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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
42Fi 1-42Fi631 

Date : 
1906-1922 

Description physique : 
Cartes postales, cartes de correspondance, chromos publicitaires et album photographique. 

Langue des unités documentaires : 
Les cartes postales et de correspondance sont essentiellement des cartes françaises, même si on 
trouve quelques cartes de l’Etranger. L’intégralité des textes manuscrits de correspondance est en 
revanche en français. 

Auteur : 
Agnès De Zolt 

Origine : 
Famille Bonnefond de Tassin-la-Demi-Lune (Rhône). 

Biographie ou Histoire : 
Les cartes postales ont été essentiellement rédigées par M. Ferdinand Bonnefond, grand-père du donateur, 
et adressées à sa famille et notamment à son fils, Georges, du début du XXe siècle aux années 1950 environ. 
 
Ferdinand Bonnefond est né le 27 octobre 1879 à Vienne (Isère). Ses parents, Charles Bonnefond et Reine 
Louise Chavron, décèdent alors qu’il est encore jeune. Il entre très vite dans l’armée et va se marier le 16 
avril 1901 à Vienne avec Marthe Catherine Bouyon née le 7 juin 1879 à Vienne. Elle est la fille de 
propriétaires agriculteurs dans la Drôme, Jules Bouyon et Adèle Pachoud. Il est alors Sergent au 52e 
Régiment d’Infanterie basé à Montélimar. 
 
Ferdinand Bonnefond et son épouse vont avoir un premier fils, Georges, père du donateur, né à Montélimar 
le 14 septembre 1904. Ils habitent avenue de la Gare à Montélimar, au plus près de la caserne où se trouve 
basé son régiment. Alors que la guerre de 14-18 s’est terminée il y a seulement à peine sept mois, ils vont 
être particulièrement marqués par une douloureuse épreuve : la mort de leur second fils, Marcel, né le 11 
mars 1918 à Montélimar et décédé à l’âge de 15 mois, le 22 juin 1919. 
 
Au cours de la guerre, Ferdinand Bonnefond est passé Lieutenant à ce même 52e R.I. Détenteur de la Croix 
de Guerre, il a participé à la bataille de Champagne de 1915 et à la bataille de Verdun (Fort de Vaux) en 
1916, puis Neuville en 1917 ainsi que le Chemin des Dames qui restera particulièrement pour lui un 
éprouvant souvenir dont il ne parlera en détail que très peu. De fin 1916 jusqu’au 11 novembre 1918, il a été 
l’Officier de détails du régiment rattaché à l’Etat-Major. Le 52e R.I. sera dissous en 1923.  
 
Revenu à la vie civile, il va habiter avec son épouse et son fils Georges dans le 7e arrondissement de Lyon, 
rue de Cronstadt. Il va travailler au Comptoir Parisien d’Engrais et de Produits Chimiques et en devient le 
directeur de l’usine de Lyon.  
 
Officier de réserve, avec sa carte de Combattant (n°1121 - années 1930), il fait très vite partie des Amicales 
des Anciens des 52e et 252e Régiments d’Infanterie. Il en est nommé président de l’Amicale Lyonnaise 
(siège social 54 bis rue Sala à Lyon). 
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Son activité l’amène à changer de domicile, rue Professeur Roux à Vénissieux, dans une maison 
individuelle. Il est alors membre (n°2266) de l’Association des Officiers de Réserve de Lyon et de la 14ème 
Région (19 Place Bellecour à Lyon). Puis, il va devenir le président de la Fédération Nationale des trois 
Amicales (parisienne, lyonnaise et provençale) Régimentaires (1939) de ces mêmes 52e et 252e 
d’Infanterie. Dans le cadre de ces Amicales, il sera notamment désigné pour raviver la flamme sous l’Arc 
de Triomphe le dimanche 18 avril 1949. Auparavant, le 7 août 1948, il a été fait Chevalier de la Légion 
d’honneur (numéro d’inscription 117886). 
 
Il décède à Lyon le 27 mars 1953. Avant de mourir, il a eu le bonheur durant quelques mois de voir la 
maison avec son grand jardin que son fils Georges et son épouse, parents du donateur, ont pu acquérir au 
tout début des années 1950 dans la banlieue de Lyon.  
 
Sa veuve, Marthe, femme au foyer, décède le 7 avril 1970 à Lyon. Elle a vécu, très entourée, les dernières 
années de sa vie dans cette nouvelle maison, et c’est elle qui parlait à son petit-fils Jean de ce que son 
grand-père Ferdinand pouvait avoir fait tout au long des années de guerre. Alors que son mari militaire était 
appelé à vivre en garnison, souvent déplacé, le couple ne pouvait s’encombrer de beaucoup de meubles ou 
de trop nombreux objets. Il n’a jamais été propriétaire, toujours locataire.  
Cependant, et sans être collectionneur dans l’âme, il a rassemblé et conservé toute sa vie plusieurs centaines 
de cartes postales, et il l’a fait, disait son épouse, d’abord et surtout pour son fils Georges. Pour preuve une 
courte lettre écrite durant la guerre, le 23 février 1917, alors qu’il se trouvait entre Saint-Quentin et Laon 
avant d’arriver au Chemin des Dames, dans laquelle il s’adresse à son fils : « Si réellement il y a plusieurs 
timbres de même sur les cartes, tu peux en prendre un (le mot est souligné deux fois) mais pas davantage car 
ce serait dommage d’abîmer des cartes qui peuvent faire une belle collection ». 
 
Georges Bonnefond fait toutes ses études à l’Institution Notre Dame de Valence dans la Drôme. Il se marie 
le 7 avril 1945 à Montélimar avec Renée Eloïse Bruel née le 6 septembre 1910 à Montélimar. Elle est la fille 
de Joseph Bruel né en 1874 et de Denise Debeaux née en 1880 qui tiennent à Montélimar un magasin de 
chaussures, « Au Chat Botté », situé à l’angle des rues Sainte Croix et 4 Alliances. En 1918, mon 
grand-père maternel Joseph qui disposait aussi d’un atelier de fabrication au cœur même de la ville va 
fournir à l’armée des milliers de paires de chaussures pour ses soldats (cité dans le livre de Marylène 
Marcel-Ponthier, « Montélimar et la Grand Guerre (1914-1924) La vie à l’arrière », page 201 (ISBN 
2-9517053-6-0). 
 
Georges Bonnefond va avoir une activité salariée durant plus de 40 ans. Commencée à partir de mai 1929 à 
la Société Chimique de Gerland, 49 rue de la République à Lyon, elle se poursuivra à la Manufacture 
Lyonnaise de Caoutchouc, 83 rue du 4 Août à Villeurbanne. Il y sera Ingénieur Technique aux Services 
Commerciaux des Produits Chimiques. 
 
Toute sa vie, il fait beaucoup de photographies, noir et blanc et diapositives couleurs, de sa famille mais 
aussi des villes et des paysages qu’il était amené à découvrir au cours de ses très nombreux voyages 
professionnels à travers la France et à l’étranger, notamment en Italie. Il a toujours eu en lui ce besoin 
d’images qui lui venait de son enfance et peut-être de ces cartes postales très régulièrement envoyées par 
son père. 

Histoire de la conservation : 
Ce fonds de cartes postales a été conservé par la famille Bonnefond durant de nombreuses décennies. Afin 
de sauvegarder ce bel ensemble, la famille a décidé de le donner aux Archives du Rhône. 

Modalités d’entrée : 
Ce fonds est un don, entré aux Archives du Rhône en février 2019. 
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Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds est constitué de deux ensembles principaux, des cartes postales de la France et de l’étranger et des 
cartes illustrées de correspondance, ainsi que de chromos publicitaires édités par la chocolaterie 
d’Aiguebelle (Drôme) et d’un petit album photographique illustrant la vie des Sœurs missionnaires de 
Notre-Dame des Apôtres (Vénissieux - Rhône) au Dahomey. 

Evaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Aucune élimination n’a été pratiquée sur ce fonds, les quelques rares cartes en double ayant été conservées. 

Accroissements : 
Le fonds ayant été intégralement donné par la famille Bonnefond, aucun accroissement n’est prévu. 

Mode de classement : 
Les archives figurées, comme les archives privées, ne bénéficient pas de plan de classement préétabli. 
L’organisation des documents est ainsi laissée à l’appréciation de l’archiviste. Initialement, les documents 
avaient été simplement regroupés par thématiques (départements, guerre, bateaux, avion,...). Un plan de 
classement, déjà mis en place pour d’autres fonds de cartes postales, a été retenu. 
 
En l’occurrence, le choix a été fait de commencer par les cartes postales concernant le département du 
Rhône, puis celles des autres départements dans leur ordre alphabétique ou de numéro. Les communes 
appartenant autrefois à un autre département, ont été laissées dans leur département d’origine, comme 
Marennes ou Saint-Symphorien-d’Ozon, alors en Isère et aujourd’hui dans le Rhône. Cette première partie 
se clôt sur les cartes en provenance de pays étrangers, classés là encore par ordre alphabétique. 
 
Une seconde partie est constituée par les cartes dites “de correspondance”, couvrant des thèmes très variés 
allant de la première guerre mondiale aux fêtes annuelles (1er avril, jour de l’An,...), en passant par 
les anniversaires, naissances, ainsi que des illustrations sans intitulé particulier. Cette partie a été organisée 
par grands thèmes, puis par types d’illustrations (les femmes, les enfants, les couples,...), afin de donner le 
maximum de lisibilité à un ensemble hétéroclite. Il est à signaler de belles cartes sur des bateaux (civils ou 
de guerre) et des engins d’aviation et leurs pilotes. 
 
L’instrument de recherche se termine par de ravissants chromos publicitaires édités par la chocolaterie 
d’Aiguebelle (Drôme) sur le papier monnaie des pays du monde. Le chromo est un procédé d’impression 
lithographique en couleur.   
 
Enfin, un petit album de 10 cartes postales illustre la vie des Sœurs missionnaires de Notre-Dame des 
Apôtres (Vénissieux - Rhône) au Dahomey. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Sauf contraintes liées à l’état matériel, l’ensemble du fonds est librement communicable. L’ensemble des 
cartes postales a été numérisé et seule leur copie numérique est accessible. 

Conditions d’utilisation : 

Les droits patrimoniaux des cartes anciennes, jusque dans les années 1920, sont pour la plupart échus. Ce 
cas représente la majeure partie du fonds présent. Leur reproduction et représentation, à un usage autre que 
privé, ne nécessite donc pas d’autorisation ni d’enquête approfondie auprès des ayants droit. Il est en 
revanche demandé aux utilisateurs de préciser la mention des Archives départementales du Rhône et des 
références correspondantes. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
La totalité des cartes est en papier, une seule est agrémentée de tissu (42Fi574). Initialement en noir et 
blanc, un certain nombre de ces photographies ont été colorisées. 
Dans l’ensemble, ces cartes sont en bon état, mais doivent être manipulées avec précaution. 
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42Fi1-42Fi458 Cartes postales. 

1906-1922, s.d.

42Fi459-42Fi629 Autres cartes de correspondance. 

s.d. , 1909-1915

42Fi630 Chromos publicitaires édités par la chocolaterie d’Aiguebelle (Drôme). 

s.d.

42Fi631 Petit album photographique. 

s.d.
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Répertoire 

42Fi1-42Fi458 Cartes postales. 

1906-1922, s.d.
 ___________________________________________________________________________________________________________  

42Fi1-42Fi50 Rhône. 
s.d.

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi1-42Fi2 Ampuis. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi1 La Grande rue. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi2 Le bac à traille. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

L’embarquement. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi3 Brignais. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Les bords du Garon. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi4-42Fi6 Givors. 

s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi4 Vue panoramique. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi5 Grand’rue inondée. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi6 Le pont de Chasse avec remorqueur descendant le Rhône. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi7-42Fi47 Lyon. 
1914, s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi7 Perspective sur la Saône. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue prise depuis la colline de Fourvière. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi8 Hôtel de ville. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi9-42Fi10 Palais de la Bourse. 

s.d.
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi9 Noir et blanc. 
s.d.

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi10 Colorisé. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Coin supérieur gauche légèrement corné. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi11-42Fi12 Gare des Brotteaux. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi11 Façade principale. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi12 Station de tramway. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi13 Basilique Notre-Dame de Fourvière. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Sépia. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Intérieur. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi14-42Fi15 Rue de la République. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi14 Vue d’ensemble côté place Bellecour. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Grand magasin de tissus et lainages sur le trottoir Ouest. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi15 Perspective resserrée. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Un tramway au milieu de la rue. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi16 Rue et place de la République. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coin inférieur gauche légèrement corné. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi17-42Fi24 Place Bellecour. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi17-42Fi19 Vue d’ensemble avec le coteau de Fourvière. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi17 Noir et blanc. 
s.d.

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi18-42Fi19 Dessins en couleurs. 
s.d.

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi18 Dominante de tons bruns. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi19 Dominante de tons verts. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi20-42Fi21 Le bassin et les cygnes. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi20 Noir et blanc. 

s.d.
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi21 Colorisé. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Coins légèrement abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi22-42Fi24 La voiture aux chèvres. 

s.d.
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi22 Noir et blanc. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi23-42Fi24 Colorisés. 
s.d.

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi23 Sans publicité sur la voiture. 

s.d.
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
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 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi24 Avec publicités pour Pétrole Hahn “Le trésor du cheveu” et Phryline “Eau de 
beauté”. 

s.d.
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi25-42Fi28 Place Carnot. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi25 Vue d’ensemble. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi26-42Fi27 Vue des tramways et de la circulation des voitures. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi26 Noir et blanc. 
s.d.

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi27 Colorisé. 
s.d.

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi28 Le square. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Enfants et nounous. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi29 Place des Cordeliers. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi30-42Fi31 Place de la République. 
s.d.

Présentation du contenu : 
Vue du monument Carnot. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi30 Perspective de la rue du président Carnot. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi31 Axe de la rue de la République vers le Nord. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi32 Place Morand. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Statue de la ville de Lyon. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi33 Pont et quai du Rhône. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi34 Quai Perrache à l’angle du Cours du Midi. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi35-42Fi36 Pont Lafayette. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi35 Noir et blanc. 
s.d.

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi36 Colorisé. 
s.d.

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

12 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi37 Pont de la Guillotière. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
L’Hôtel Dieu en arrière-plan. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi38-42Fi39 Pont de l’Université. 
s.d.

Présentation du contenu : 
Facultés des Lettres et Sciences en arrière-plan. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi38 Carte simple. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi39 Carte encadrée et légendée “Lyon artistique”. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi40-42Fi41 Pont de la Feuillée. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi40 Vue avec le coteau de Fourvière. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Bleu. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi41 Perspective du quai Saint-Vincent. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi42-42Fi44 Exposition internationale de 1914. 
1914
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi42 Entrée avenue Leclerc. 
1914

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi43 Intérieur du grand hall. 
1914

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi44 Jardins de l’horticulture et village sénégalais. 

1914
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Sépia. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi45-42Fi46 Parc de la Tête d’Or. 

s.d.
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi45 Les bords du lac et les cygnes. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Pliure à droite. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi46 Port d’atterrissage des canots de plaisance. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Bleu. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi47 Souvenir de Lyon. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Colorisé. Pliure. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Enfants et jeunes femmes en costumes antiques. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi48 Sainte-Foy-l’Argentière. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue panoramique. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi49 Tassin-la-Demi-Lune. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Restaurant des Beaux Ombrages. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi50 Villefranche-sur-Saône. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coin supérieur droit corné. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Vue générale. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi51-42Fi382, 42Fi456-42Fi458 Autres départements. 

1906-1922, s.d.
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi51-42Fi56 Allier. Vichy. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi51 Sources Chomel et Mesdames. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi52 Un coin du parc de la Source de l’Hôpital. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi53 Jardin du casino des Fleurs. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi54 Sur le vieux parc. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
L’heure de la musique. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi55-42Fi56 Le Bourbonnais. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi55 Laitière bourbonnaise. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi56 Préparatifs de la fête. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“Demain, c’est grande fête… le vielleur accorde son instrument”. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi57 Alpes-de-Haute-Provence. La Condamine. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vallée de l’Ubaye, vue générale. Jusqu’en 1970, ce département portait le nom de Basses-Alpes. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi58-42Fi61 Hautes-Alpes. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi58 Le Lautaret (altitude 2075 m). 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Grand’halte des chasseurs alpins vers l’un des chalets. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi59 Névache (altitude 1595 m). 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Tâche d’encre, coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue d’ensemble du village. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi60 Remollon (altitude 675 m). 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue générale et montagne de Saint-Maurice. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi61 Saint-Véran (altitude 2040 m). 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vallée du Queyras. Quartier de Pierre-Belle. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi62-42Fi80 Alpes-Maritimes. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi62-42Fi65 Cannes. 

s.d.
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi62 Le Carlton Hôtel et la promenade de la Croisette. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi63 La bataille de fleurs. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi64 Bain de mer. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
La plage. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi65 Iles Saint-Honorat. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Restaurant de Lérins. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi66-42Fi72 Juan-les-Pins. 

s.d.
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi66 Boulevard du littoral. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi67 Avenue Saramarthel. 
s.d.

Description physique : 
Importance matérielle : 2 exemplaires. 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi68 Rue de la Pinède. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le Casino. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi69-42Fi70 La plage et le Cap d’Antibes. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi69 Noir et blanc. 
s.d.

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi70 Dessin en couleurs. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi71 Le port du Crouton. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi72 Le Crouton et le Cap d’Antibes. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi73 La Napoule. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Golf-club. Traversée de la Siagne. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi74-42Fi80 Nice. 

s.d.
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi74 Avenue de la Gare. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi75 La gare PLM. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi76 Les nouveaux jardins et le casino. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi77 Le palais de la jetée-promenade. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi78 Le restaurant de la Réserve. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi79-42Fi80 Le port. 

s.d.
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi79 Entrée du port. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi80 Intérieur du port. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi81-42Fi93 Ardèche. 

s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi81 Aubenas. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue du faubourg Gambetta. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi82 Baix. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Grande rue et fontaine antique. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi83 Bidon. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Café Ozile et école laïque. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi84 Joyeuse. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Place et vieille tour dans le haut Joyeuse. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi85 Laviac. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Couleurs. Coins abîmés, timbre en partie arraché. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Les usines Changea-Blanchon. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi86 Mézilhac. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

L’hôtel des touristes, établissement Chasson recommandé par le TCF et le syndicat d’initiative du Vivarais. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi87 Le Pouzin. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. Nombreuses pliures et coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Construction métallique agricole réalisée par l’entreprise Louis Huguenin. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi88 Environs de Ruoms. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Les tunnels et route de Ruoms. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi89 Saint-Vincent-de-Barrès. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coin inférieur gauche corné. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Bureau du tabac. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi90 Le Teil. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins gauche cornés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Epicerie Reynaud dans le quartier de la Violette. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi91 Vals-les-Bains. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
L’Intermittente. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi92 Le Pont-d’Arc. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi93 Le Gerbier-des-Joncs (altitude 1554 m). 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Nombreuses tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Source de la Loire, le bac de la ferme de Loire, où coule la première eau de la Loire. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi94 Ariège. Foix. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Allée de Villotte. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi95-42Fi144 Bouches-du-Rhône. 
1906-1922, s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi95 Aix-en-Provence. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le carnaval, le cauchemar après l’’orgie. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi96-42Fi98 La Ciotat. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi96 L’église et le quai Ganteaume. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi97 Station des paquebots en réparations. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi98 Lancement d’un paquebot de la Compagnie des messageries maritimes. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi99-42Fi138 Marseille. 
1906-1922, s.d.
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi99-42Fi101 La Cannebière. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi99 Noir et blanc. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Coin inférieur droit plié. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi100-42Fi101 Colorisé. 

s.d.
Présentation du contenu : 

Façade visible de la Bourse. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi100 Avec le tramway et une voiture à cheval. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi101 Avec deux tramways. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi102 Cours Belzunce. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. Coins abîmés. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi103-42Fi104 Rue de la République. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi103 Noir et blanc. 
s.d.

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi104 Colorisé. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi105 Rue Noaille. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi106-42Fi107 Place et porte d’Aix. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi106 Vue d’ensemble. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi107 Plan serré sur l’arc de triomphe. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. Tâches d’encre. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi108 Palais de Justice et la statue de Berryer. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
A noter : de nombreuses “nounous” ou mères avec enfants posent devant la statue. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi109 Gare Saint-Charles. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. Quelques tâches et petites déchirures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi110 Hôtel des Postes. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi111 Cathédrale. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Déchirée et tâchée. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi112-42Fi113 Basilique Notre-Dame de la Garde. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi112 Panorama. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi113 Ascenseur menant à la basilique. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi114 Eglise des Réformés et monument des Mobiles. 
s.d.

Description physique : 
Importance matérielle : 2 exemplaires. 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. Quelques tâches et petites déchirures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi115 Palais Longchamp. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi116 Parc Borély. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Nombreuses tâches et pliures. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Un jour de courses. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi117 Pont de la Fausse-Monnaie. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi118 Promenade de la Corniche. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Palace Hôtel en arrière-plan. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi119 Casino de la plage et chemin de la Corniche. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi120-42Fi121 Le Prado. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi120 La plage. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Couleurs. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi121 Vu de la plage. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi122 Quai de la Joliette. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi123 Fort Saint-Jean. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
La cathédrale en arrière-plan. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi124-42Fi127 Le Vieux-Port. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi124 L’entrée. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. Coins abîmés et tâche. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi125 La sortie. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi126 Le pont transbordeur. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi127 Vue d’ensemble. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés et nombreuses tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi128-42Fi129 Château d’If. 
s.d.

Présentation du contenu : 
Vue d’ensemble. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi128 Avec deux voiliers. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. Coin supérieur gauche corné. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi129 Avec trois voiliers. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi130 Phare de la Désirade. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Départ d’un Courrier de Chine. 
 
 
 
 

 
 
 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi131 Jardin zoologique. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le lion. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi132-42Fi138 Expositions coloniales. 
1906-1922

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi132-42Fi133 1906. 

1906
 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi132 Dioramas de Provence. 
1906

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Mas de Santo-Estello. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi133 Attraction du ballon captif. 
1906

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi134-42Fi138 1922. 
1922

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi134 Grand Palais de l’Indochine. 
1922

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Allée centrale. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi135 Temple d’Angkor-Vat et le lac. 
1922

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi136 Temple d’Angkor-Vat et la tour du palais de l’Afrique occidentale. 
1922

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi137 Tam-tam et ses danseurs sénégalais. 
1922

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches et coins cornés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi138 Potier sur tour de la fabrique Kharraz. 
1922

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Bleu. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi139 Miramas. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches et coins cornés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Avenue de Salon. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi140 Saint-Chamas. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Joute sur l’étang de Berre. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi141 Saintes-Maries-de-la-Mer. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coin inférieur gauche corné. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Bohémiens. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi142-42Fi143 Salon. 
s.d.

Présentation du contenu : 
Depuis 1918, la commune porte le nom de Salon-de-Provence. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi142 L’arceau. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Pliure centrale, quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

31 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi143 Cercle des Arts et cours Carnot. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi144 Tarascon. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

La Tarasque. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi145-42Fi147 Calvados. 

s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi145 Grandcamp-les-Bains. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

La vente du poisson. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi146 Le Havre. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coin supérieur gauche corné. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Sur la jetée. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi147 Trouville-sur-Mer. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Le passage du bac. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi148 Cher. Argent. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le canal. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi149-42Fi160 Corse. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi149-42Fi153 Ajaccio. 

s.d.
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi149-42Fi151 Vue d’ensemble. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi149 Le fond du golfe. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Pliures. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi150-42Fi151 Vue depuis les hauteurs. 

s.d.
 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi150 Format portrait. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi151 Format paysage. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi152 Place du Diamant et statue Napoléon. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi153 Rue Letizia et maison Bonaparte. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi154-42Fi158 Bastia. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi154 Le kiosque de la place Saint-Nicolas. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi155 La gare. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi156 Hôtel des Postes. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi157 Les quais. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi158 Un remorqueur et le Vieux-Port. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi159 Calvi. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Maison où naquit Christophe Colomb. 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

34 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi160 A travers la Corse. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le gouverneur en diligence. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi161-42Fi185 Drôme. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi161 Allan. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
La Poste, avenue de Malataverne. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi162 Ancone. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Place du platane. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi163 Beaufort-sur-Gervanne. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue des remparts, route d’Escoulin. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi164 Bourg-de-Péage. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Entrée de la grande rue. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi165 Châteauneuf-du-Rhône. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
L’église et la grand’rue. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi166-42Fi167 Crest. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi166 Gare PLM et le tramway. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi167 Rue de Joubernon. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Couleurs. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi168 Loriol. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Couleurs. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi169 Marsanne. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

La Terrasse, propriété et lieu de naissance de M. Loubet, président de la République. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi170-42Fi181 Montélimar. 

s.d.
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi170 Boulevard Marie-Desmarais. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coin supérieur gauche corné. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi171-42Fi175 Avenue de la Gare. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi171-42Fi172 Noir et blanc. 

s.d.
 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi171 [Années 1900-1905]. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Quelques pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi172 [Années 1910-1920]. 
s.d.

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi173-42Fi174 Couleurs. 
s.d.

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi173 [Années 1900-1905]. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Pliures et une déchirure. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi174 [Années 1910-1920]. 
s.d.

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi175 Vue de l’Hôtel du Parc et des Voyageurs. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi176 Place et avenue d’Aygu. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi177 Maison de M. Loubet, président de la République. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques pliures et tâches. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Maison sise rue Quatre Alliances. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi178 Magasin des Nouvelles Galeries. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi179-42Fi180 Studio photographique Lang. 
s.d.

Présentation du contenu : 
Façade et enseigne, avenue de Rochemaure. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi179 Photographie artistique Louis Lang. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“Studio pour opérer le jour et la nuit”. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi180 Photographie artistique Louis Lang Fils jeune. 

s.d.
Description physique : 

Importance matérielle : 2 exemplaires. 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi181 Scène de la Passion. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le chemin de la Croix. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi182 Romans. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
L’asile des vieillards. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi183 Saint-Paul-Trois-Châteaux. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le plan incliné des Carrières. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi184 Saulce-sur-Rhône. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
L’église. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi185 Val-Brian. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coin supérieur droit légèrement corné. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Groupe de la colonie Jeanne-d’Arc. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi186 Eure. Le Neubourg. 
s.d.

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Place de la Gare. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi187-42Fi198 Gard. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi187-42Fi188 Alais. 
s.d.
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi187 La nouvelle sous-préfecture et l’avenue de la Gare. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi188 Rue de l’Hôtel de Ville et avenue de la Gare. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi189-42Fi190 Les Fumades. 

s.d.
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi189 Casino municipal. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. Pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
La salle de théâtre. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi190 Station hydrominérale. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Couleurs. Coins abîmés et une déchirure. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Salle des pulvérisations. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi191-42Fi196 Le Grau-du-Roi. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi191-42Fi193 Vue générale. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi191 Noir et blanc. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi192-42Fi193 Couleurs. 
s.d.

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi192 Avec un voilier. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi193 Avec trois voiliers. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi194 Rive gauche. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi195 Eglise. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Intérieur avec vue de l’autel. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi196 Plaisir à la mer. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Jeunes femmes et enfants les pieds dans l’eau. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi197 Nimes. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le jardin de la Fontaine, intérieur de la grotte. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi198 Sommières. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches et pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Inondations du 26 septembre 1907, l’avenue de la Gare transformée en torrent. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi199 Gironde. Cap-Ferret. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Nombreuses pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le sémaphore. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi200-42Fi201 Hérault. Béziers. 

s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi200 Fêtes d’août. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques pliures et coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Foule attablée devant le Grand café Glacier Valette-Humarau. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi201 Promenade du chameau. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Coutume locale. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi202-42Fi204 Ille-et-Vilaine. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi202 Dinard. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Annotations en bleu des bâtiments. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le Grand Hôtel. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi203 Fougères. 
s.d.

Description physique : 
Importance matérielle : 2 exemplaires. 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches et pliures, coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Usines H. Cordier et Fils. Les ouvriers attendant l’heure de la rentrée. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi204 Saint-Lunaire. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques auréoles 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le Tea Garden Restaurant. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi205-42Fi233 Isère. 
[1911], s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi205 Beaurepaire. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques auréoles 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Place Ferdinand-de-Barrin, le jour de foire. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi206 Bourgoin. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le Champs de Mars. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi207 Chambaran. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Hôtel de la Gare. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi208-42Fi210 Chasse. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi208 Arrivée d’un train en gare. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi209-42Fi210 Les hauts-fourneaux. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi209 Vue d’ensemble. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi210 Atelier d’ajustage. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches et pliure. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Intérieur. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi211 La Frette. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches, pliure et coup de crayon rouge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Route de la Côte Saint-André. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi212-42Fi213 Grenoble. 
s.d.

Présentation du contenu : 
Place Notre-Dame et monument du Centenaire. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi212 Vue d’ensemble. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi213 Plan serré sur le monument. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi214-42Fi215 Marennes. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi214 Un coin de la place. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques pliures 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi215 Le vieux châtaignier. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
12 mètres de tour. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi216 Oisans. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Bourg-d’Arud. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi217 Passins. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Pliure centrale, quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

La place du village. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi218 Le Péage-de-Roussillon. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Grande-Rue. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi219 Rives. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Sur feuilles de papier décollées. Quelques auréoles. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Rue de la République. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi220-42Fi221 Saint-Maurice-l’Exil. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi220 Rue principale avec l’église. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi221 Allée des platanes. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi222 Saint-Prim. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Pension de famille. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi223 Saint-Symphorien-d’Ozon. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
L’Ozon et le boulevard. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi224-42Fi229 Vienne. 
[1911], s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi224 Cours Romestang. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Tâche. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi225 Boulevard de la République. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Sur feuilles de papier décollées. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi226 Rue d’Arpôt. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coin inférieur droit plié. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Sortie des usines. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi227 Caisse d’Epargne. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Façade du bâtiment. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi228 Une fête au Champs de Mars. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi229 Concours national de sapeurs-pompiers des 3-5 juin 1911. 

[1911]
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coin inférieur gauche plié. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le pavillon de la Croix-Rouge. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi230 Villard-de-Lans. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Place de la Nation et Hôtel de Ville. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi231 Vizille. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
La place du Château. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi232-42Fi233 Voiron. 

s.d.
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi232 Avenue d’Hossez. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi233 Rue de la Gare. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Occupation militaire de la ville à la suite de la grève générale. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi234-42Fi235 Loire. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi234 Firminy. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le ban. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi235 Pélussin. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Eaux minérales du Mont-Pilat. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi236-42Fi237 Haute-Loire. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi236 Monistrol-sur-Loire. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Sur feuilles de papier décollées. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
La Grande Rue (côté du Monteil). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi237 Le Puy. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Place du Breuil. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi238 Lot-et-Garonne. Agen. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Esplanade du Gravier. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi239 Manche. Graville-Le Havre. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Maison L. Molon, vue du magasin d’expédition. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi240-42Fi245 Marne. 
s.d.

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi240-42Fi242 Ay. 
s.d.

Présentation du contenu : 
Les émeutes en Champagne (avril 1911). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi240 Manifestants et dragons dans les rues. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi241 Les ruines de la maison Bisinger. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi242 Un caveau de la société Nouvelle (Maison Gallois) transformé en lac après le sabotage. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi243-42Fi244 Oger. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi243 Vue des Sept-Vents. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi244 Rue du Gué. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi245 Vertus. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue générale prise sur le vignoble “Les Bouveries” (Maison Duval-Leroy). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi246-42Fi253 Meurthe-et-Moselle. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi246-42Fi247 Allain. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi246 Place du Téléphone. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi247 Avenue de Colombey. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coin inférieur gauche plié. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi248 Bayon. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Sur la Moselle. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi249 Gerbéviller. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le château, bombardé et incendié par les Allemands. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi250 Foug. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Les usines et le canal. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi251 Mandres-aux-Quatre-Tours. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Région de la Woëvre. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi252-42Fi253 Toul. 

s.d.
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi252 Place du marché et église Saint-Gengoult. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi253 Avenue de la Gare et le Saint-Michel. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi254-42Fi258 Meuse. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi254 Bouconville. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue du village en partie détruit. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi255 Commercy. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches et auréoles. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Place des Chanoines et statue du docteur Denis. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi256 Euville. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coin inférieur gauche plié. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Route d’Aulnois. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi257 Pagny-sur-Meuse. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le port du canal. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi258 Saint-André. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Rue Basse, maison éventrée à la bataille de la Marne. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi259-42Fi260, 42Fi456 Moselle. Metz. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi259 Commandanture générale. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. Coins abîmés. Quelques tâches et pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi260 La gare. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi456 Thionville (Diedenhofen). 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
La gare. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi261-42Fi262 Nièvre. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi261 Dompierre-sur-Nièvre. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Rue principale. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi262 Nevers. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
La gare, la rotonde des trains. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi263-42Fi268 Oise. 

s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi263-42Fi264 Fontaine-Lavaganne. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi263 La place du village. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi264 Rue de la place et débit de tabac. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Traces de crayon bleu. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi265 Marseille. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Quais de la gare. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi266 Orvillers-Sorel. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Les écoles. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi267 Pierrefonds. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
L’entrée du château. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi268 Sommereux. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Fond des saules. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi269-42Fi270 Pas-de-Calais. Arras. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi269 Hôtel de ville. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coin supérieur droit plié. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Bâtiment détruit, vu de la Petite Place. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi270 Place de la Vacquerie. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Un samedi vers 2 heures. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi271 Puy-de-Dôme. Chatel-Guyon. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Devanture d’un restaurant. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi272-42Fi273, 42Fi457-42Fi458 Bas-Rhin. 

s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi272-42Fi273, 42Fi457 Strasbourg. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi272 Vue depuis la plateforme de la cathédrale. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Couleurs. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi273 La petite Venise. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi457 Petit pont sur le Rhin. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc et dessin en couleurs. Coins abîmés. Nombreuses pliures et déchirures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi458 Oberseebach. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Vue générale. 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

57 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi274-42Fi277 Haut-Rhin. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi274 Dannemarie. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Café-restaurant de la Carpe. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi275 Giromagny. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Rue du Hautot. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi276 Mulhouse. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue générale avec dessin d’une cigogne portant un nourrisson. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi277 Le tunnel du Bussang (côté alsacien). 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Ce tunnel fait partie des cols des Vosges. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi278 Haute-Saône. Luxeuil. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Sur feuilles de papier décollées. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
La Grande rue du Chêne. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi279 Saône-et-Loire. Macon. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Entrée du Pont et rue du Pont. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi280-42Fi292 Savoie. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi280-42Fi281 Aix-les-Bains. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi280 Avenue du Gigot et rue de Genève. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi281 Le Grand Cercle. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Vert. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le foyer du théâtre. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi282 Bonneval. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue générale avec le glacier du Mullinet en arrière-plan. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi283-42Fi285 Chambéry. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi283 Place Saint-Léger. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi284 Rue des Portiques. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi285 Fontaine des éléphants. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Fontaine élevée à la mémoire du Général Comte de Boigne (1751-1830), bienfaiteur de la ville. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi286 Chamousset. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue générale avec les sommets du grand Arc (2488 m.), de Bellachat (2488 m.) et de la Lauzière. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi287 Pont-de-Beauvoisin. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Porte de la ville. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi288 La Cochette et l’Ombilic. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi289 Route du Bourget à Yenne. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le col du Chevelu sur le Mont du Chat (altitude 638 m). 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi290 Col du Mont-Cenis. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques auréoles. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
La borne frontière. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi291-42Fi292 Costumes de Savoie. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi291 Vallée de Bessans. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi292 Paysanne de Chambéry. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. Coup de crayon rouge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi293-42Fi299 Haute-Savoie. 

s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi293 Andilly. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Lavage des moutons. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi294 Annecy. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Bords abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le lac et le bateau “La Comète”. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi295 Annemasse. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Bords abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Rue du Commerce. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi296 Chamonix. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Ascension périlleuse avec passage d’une crevasse au Mont-Blanc. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi297-42Fi299 Evian-les-Bains. 

s.d.
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi297 Vue d’ensemble. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés. Nombreuses pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi298 Le Grand Hôtel et le lac. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi299 Fête vénitienne. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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42Fi299 Fête vénitienne. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi300-42Fi340 Seine. Paris. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi300 Palais de l’Elysée. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches et pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Façade extérieure avec grand porche. Résidence du président de la République, construite en 1718 par Molet et restaurée en 
1854-1855 par Lacroix. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi301 Le pont Saint-Michel et le palais de justice. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi302 La Conciergerie. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi303 Monument de Gambetta et le Louvre. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi304 Chambre des députés. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Salle de la buvette. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi305 Ecole militaire. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi306 Collège Chaptal. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Hôpital, boulevard Rochechouart. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi307 Gare Saint-Lazare. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Cour du Havre. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi308 Gare d’Orsay. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Construite en 1900, architecte Laloux. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi309 Opéra. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Académie nationale de musique. Le plus vaste théâtre du monde, construit par Charles garnier de 1861 à 1874, et ayant couté plus 
de 36 millions. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi310 Théâtre Marigny. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques auréoles. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi311 Grands magasin du Printemps. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue d’ensemble. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi312 Eglise de la Madeleine. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Cette église a été commencée en 1764. sous Louis XV par Constant et Ivry. Transformée en temple romain en 1806 et rendue au 
culte en 1812. Le fronton par Lemaire, représente le Jugement Dernier. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi313-42Fi314 Le Sacré-Cœur. 

s.d.
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi313 Vue avec le funiculaire. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi314 Vue depuis la rue de la Barre. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Nombreuses pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi315 Panorama pris de l’Arc-de-Triomphe. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Vue vers l’avenue du Bois de Boulogne (à gauche) et l’avenue de la Grande Armée (à droite). 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi316 Panorama pris du Trocadéro. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Vue vers le Champs-de-Mars et la Tour Eiffel. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi317 La Grande Roue. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Haute de 100 mètres et construite pour l’Exposition 1900. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi318 Trocadéro. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Perspective et pieds de la Tour Eiffel. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi319 Avion biplan de course passant devant la Tour Eiffel. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi320 Place de la République. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Statue de la République par Morice, hauteur 21 m., érigée en 1883. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi321 Les boulevards vus de la Madeleine. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi322 Boulevard des Italiens. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches et auréoles. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi323 Boulevard Magenta. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi324-42Fi326 Boulevard Saint-Denis. 
s.d.

 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi324 Vue avec la porte Saint-Denis. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi325-42Fi326 Vue avec la porte Saint-Martin. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi325 Vue d’ensemble. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi326 Plan serré. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi327 Boulevard Saint-Germain. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue de la place Maubert. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi328-42Fi329 Avenue des Champs-Elysées. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi328 Vue d’ensemble. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Couleurs. Coins abîmés. Quelques tâches et pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi329 Plan serré sur l’Arc de Triomphe. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi330 Cours La Reine. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Inondations de 1910. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi331 Rue de la Paix. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi332 Rue Castiglione et colonne Vendôme. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques auréoles. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi333 Carrousel des Tuileries. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“Quand même !” de Mercié. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi334 Square de la République. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés. Quelques pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi335 Square des Batignolles. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Allée de la Musique. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi336-42Fi337 Bois de Boulogne. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi336 Promeneurs sur l’avenue. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. Coins abîmés. Quelques pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi337 Cavaliers. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Couleurs. Coins abîmés. Quelques pliures et tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi338 Buttes Chaumont. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Maison de gardien, entrée place de la mairie du XIXe. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi339 Perspective sur la Seine. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques pliures et tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue prise du pont des Saints-Pères. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi340 Usine de la société “La Soie”. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques pliures et tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Vue générale. Il s’agit d’une carte publicitaire permettant d’annoncer le passage prochain du commercial de la société. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi341-42Fi343 Seine-et-Oise. 
s.d.

Présentation du contenu : 
Département supprimé le 1er janvier 1968 (tout comme le département de la Seine qu’il entourait totalement), en application de la 
loi du 10 juillet 1964 portant réorganisation de la région parisienne, et a constitué les actuels départements de l’Essonne, 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi341 Ecouen. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Rue de Paris. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi342 Pontoise. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Rue de Rouen. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi343 Versailles. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. Coins abîmés. Nombreuses pliures et tâches. Timbre en partie arraché. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Bosquet des rocailles, un dimanche de Grandes Eaux. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi344-42Fi347 Seine-Maritime. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi344-42Fi345 Le Havre. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi344 Place Gambetta. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi345 L’avant-port. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi346-42Fi347 Rouen. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi346 Quai de la Bourse et cours Boïeldieu. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Couleurs. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi347 Le port et la côte Sainte-Catherine. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi348-42Fi349 Seine-et-Marne. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi348 Fontainebleau. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
La forêt et les ruines de l’Ermitage de Franchard. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi349 Melun. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Quai de la Reine Blanche, concours de pêche. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi350-42Fi352 Somme. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi350-42Fi351 Amiens. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi350 Place Gambetta. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches et pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi351 Marché sur l’eau. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coin inférieur gauche corné. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Bateaux d’hortillons. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi352 Hangest-en-Santerre. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques auréoles. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
La gendarmerie. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi353-42Fi367 Var. 

s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi353-42Fi354 Bandol. 
s.d.

Présentation du contenu : 
Hôtel “Le Goéland”. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi353 La salle à manger d’été. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi354 La pergola. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi355 Bormes-les-Mimosas. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Déchirure. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Boulevard de la Chapelle. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi356 Le Brusc. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le port. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi357 Carqueiranne. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Hôtel restaurant pension Coirol. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi358-42Fi361 Hyères. 

s.d.
Présentation du contenu : 

Plage et camping de la Capte. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi358 Vue d’ensemble de la plage. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi359 Un coin de la darse. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi360 Avenue sous les pins. 
s.d.

Description physique : 
Importance matérielle : 2 exemplaires. 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi361 La fontaine. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques auréoles. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi362-42Fi363 Saint-Raphaël. 
s.d.

Présentation du contenu : 
Boulevard Félix Martin. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi362 Vue d’ensemble. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi363 Plan serré sur les cabines de bains. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi364 Sanary-sur-Mer. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Sépia. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le port vu de la jetée. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi365 La Seyne-sur-Mer. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le port et les quais. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi366-42Fi367 Toulon. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi366 Place d’Armes. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques auréoles. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le kiosque à musique. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi367 Le quai. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques auréoles. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Départ des canots. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi368-42Fi378 Vaucluse. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi368 Avignon. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Entrée de la ville. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi369 Carpentras. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le marché, place du Palais. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi370 L’Isle-sur-la-Sorgue. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Cours de la Vieille-Ville. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi371-42Fi375 Mazan. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi371 Portail de Carpentras. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi372 Portail de Mormoiron. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi373 Place du marché aux fruits. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques auréoles et pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi374 Pont sur l’Auzon. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi375 Ancien château du Marquis de Sade. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi376-42Fi377 Orange. 
s.d.

Présentation du contenu : 
Théâtre antique. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi376 Répétition générale. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coin inférieur droit corné. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Direction : René Berton et H. Jacomet. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi377 Répétion de “La Victoire” de Payen. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi378 Le Mont Ventoux (1908 m. d’altitude). 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Course d’automobiles, le vainqueur de la dernière course au dernier virage. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi379 Vienne. Châtellerault. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Les promenades. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi380 Vosges. Thaon-les-Vosges. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
La Poste. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi381-42Fi382 Territoire de Belfort. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi381 Belfort. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Couleurs. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Parc de l’Arsenal. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi382 Danjoutin. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
La rue de Belfort, côté de belfort. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi383-42Fi455 Pays étrangers. 
s.d.

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi383-42Fi385 Algérie. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi383 Alger. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Un coin de la casbah. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi384 Blida. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

L’entrée de la glacière. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi385 [Oran]. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Avant le départ en gare. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi386-42Fi387 Allemagne. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi386 Leipzig 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés. Quelques pliures et tâches. Déchirure. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Vue générale. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi387 Worms. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Vue générale. 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

79 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi388-42Fi389 Angleterre. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi388 Great Yarmouth. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés. Quelques pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Aquarium and revolving tower. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi389 Londres. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Quartier de Ealing, New Broadway. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi390 Belgique. Blankenberghe. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
La plage et la jetée. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi391 Chine. Hankow. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Une rue centrale avec un porteur d’eau. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi392-42Fi394 Cochinchine. 
s.d.

Présentation du contenu : 
Région rattachée depuis 1949 au Vietnam. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi392 Tombeau de mandarin. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi393 Danseuses aux éventails. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi394 Porteurs d’un palanquin. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Couleurs. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi395-42Fi398 Congo. 

s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi395-42Fi396 La vie de brousse. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi395 Départ d’une caravane d’Européens. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. Un des timbres a été arraché. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi396 Européen en campement. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Un des timbres a été arraché. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi397 Achats de produits dans une factorerie. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Un des timbres a été arraché. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi398 En baleinière sur l’Oubangui. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi399-42Fi404 Egypte. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi399 Alexandrie. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés. Quelques tâches. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Place de l’église et Hôtel Abbat. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi400 Charrette tirée par un âne. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Des femmes et enfants constituent les passagers. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi401-42Fi402 Le Caire. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi401 Cour de la mosquée El Azhar. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi402 Obélisque. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Sépia. Coins abîmés. Timbre arraché. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi403 Héliopolis. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. Timbre arraché. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Rue principale. Cette ville porte aujourd’hui le nom de Aîn-ech-Chams. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi404 Chadouf. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. Timbre arraché. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Appareil à bascule servant à puiser l’eau d’un puits, d’un point d’eau ou d’un cours d’eau. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi405-42Fi406 Grèce. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi405 Héraklion (Crête). 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Devant la fontaine d’Ambélouzo. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi406 Salonique. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Colorisé. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Un coin du port, type de matelot grec. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi407-42Fi410 Guinée. 

s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi407-42Fi408 Conakry. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi407 Niger road. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Timbre arraché. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi408 Boulevard circulaire et chantiers maritimes. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Timbre arraché. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi409 Kouroussa. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Timbre arraché. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Rue commerciale. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi410 Massif du Foute-Djalon. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques pliures et tâches. [Timbre arraché]. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Jeunes filles Foulahs. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi411-42Fi415 Inde. 

s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi411-42Fi413 Mission des sœurs de Saint-Joseph d’Annecy. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi411 Départ des baptiseuses pour une grande tournée. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi412 Chefs d’œuvre des fuseaux indiens. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi413 Sieste au milieu de la brousse. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi414-42Fi415 L’armée des Indes. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi414 Tirailleur hindou. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Pliure centrale. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi415 Gurkas jouant du bag-pipe. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi416 Italie. Venise. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Basilique Saint-Marc (San Marco). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi417-42Fi420 Luxembourg. Mondorf-les-Bains. 

s.d.
Présentation du contenu : 

Etablissement thermal et hydrothérapique. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi417 Vue générale. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi418-42Fi419 Le casino. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi418 Vue générale. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
 
 
 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

85 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi419 Façade depuis le parc. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc et dessin en couleurs. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi420 Entrée du parc. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi421 Madagascar. Diégo-Suarez. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Femme en grande toilette. Cette ville porte aujourd’hui le nom de Antsiranana. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi422 Mali. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Timbre arraché. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Campement maure. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi423-42Fi439 Maroc. 

s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi423 Camp Berteaux. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Vue générale. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi424-42Fi425 Casablanca. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi424 Le dépouillage des Marocains. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi425 Echouage du “Vénézuela” (7 mars 1920). 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi426-42Fi430 Debdou. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi426 La place du village un jour de marché. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi427 Groupe d’habitants. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi428 En reconnaissance sur la Gada. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
La grande halte. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi429-42Fi430 Fêtes de l’Aït Kébir. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi429 Course de chevaux. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi430 Le méchouï. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi431 Moul-El-Bacha. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
La Kouba. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi432 Taourirt. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
La passerelle avant la crue. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi433-42Fi439 Evènements du Maroc à la frontière avec l’Algérie. 

s.d.
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi433 Le Général d’Amade et son état-major, traversant l’oued Yeffifick. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Timbre arraché. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi434-42Fi438 Chez les Beni-Snassen. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi434 Troupes ayant pris part au combat. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Près les tombeaux des grands marabouts après les bombardements. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi435 Le parc d’artillerie de la batterie de 75 de Martimprey. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi436 Le camp du 2e Zouaves à Martimprey. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi437 Le camp du 3e tirailleurs. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques pliures et tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Dans le fond, le massif de Kebdanas au pied duquel coule la Moulaya. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi438 Dépôt des armes prises aux Beni-Snassen. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi439 Les Caouadjis autour de la Redoute. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi440 Mexique. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Déchirures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Les derniers Aztèques, l’homme Maximo. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi441-42Fi443 Monte-Carlo. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi441 Les terrasses et le Cap Martin. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi442 Le Casino et les terrasses. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi443 Terrasse du Café de Paris. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi444 Palestine. Nazareth. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc entouré d’un cadre coloré. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Intérieur de l’église de l’Annonciation. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi445-42Fi446 Soudan. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi445 Chasseurs et guerriers. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi446 Tam-tam de Habbès. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi447-42Fi449 Suisse. Genève. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi447 Vue générale. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi448 Rue du Mont-Blanc. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi449 Le débarcadère. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi450-42Fi454 Tunisie. 

s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi450 Bizerte. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
La pêcherie et les torpilleurs. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi451-42Fi452 Tatahouine. 

s.d.
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi451 Intérieur de Beni-Barka. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi452 Femme lavant la laine. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches et pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi453-42Fi454 Tunis. 
s.d.
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi453 Rue Sidi-El-Béchir. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Brun. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Passage d’un enterrement. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi454 Mauresques dans leur intérieur. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi455 Turquie. Constantinople. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins et bords abîmés. Quelques tâches. Timbre arraché. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Palais de Doma Bagiché et les jardins. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi459-42Fi629 Autres cartes de correspondance. 

s.d. , 1909-1915
 ___________________________________________________________________________________________________________  

42Fi459-42Fi497, 42Fi528, 42Fi533-42Fi535 Guerres. 

s.d. , 1909-1915
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi459 Bataille de Bouvines (27 août 1214). 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Présentation du contenu : 
Reproduction d’un tableau de Horace Vernet, peintre (1789-1863). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi460-42Fi462 Guerres napoléoniennes. 

s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi460 Bataille de Rivoli (14 janvier 1797). 
s.d.

Description physique : 
Importance matérielle : 2 exemplaires. 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés. Pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Reproduction d’un tableau de Philippoteaux, peintre (1815-1884). 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi461 Bataille de Iéna (14 octobre 1806). 
s.d.

Description physique : 
Importance matérielle : 2 exemplaires. 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Reproduction d’un tableau de Horace Vernet, peintre (1789-1863). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi462 Bataille de Wagram (5-6 juillet 1809). 

s.d.
Description physique : 

Importance matérielle : 2 exemplaires. 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Reproduction d’un tableau de Horace Vernet, peintre (1789-1863). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi463-42Fi496, 42Fi528, 42Fi533-42Fi535 Guerre de 1914-1918. 
s.d. , 1909-1915

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi463-42Fi484, 42Fi534 Soldats. 

s.d.
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi463 Soldat du 52e régiment d’infanterie. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
En tenue et avec armes et bagages. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi464 L’ange gardien de la France. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“Je t’apporte du ciel, petit soldat, la gloire, car je suis l’envoyé du Dieu de la Victoire !”. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi465-42Fi466 Soldat dans une tranchée avec une mitrailleuse. 
s.d.

Présentation du contenu : 
“Nous tiendrons !”. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi465 “Nous tiendrons ! Dit la mitrailleuse perçant l’air de sa voix railleuse. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi466 “Pour libérer le territoire, nous tiendrons jusqu’à la victoire !”. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi467 Soldat rêvant à sa promise. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“Sois sans peur, je suis sans crainte”. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi468-42Fi471, 42Fi534 En compagnie d’une Alsacienne. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi468 “France quand même”. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi469 “Enfin les voilà !!...”. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi470 “Vengée !”. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Coins abîmés. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi471 “La France retrouve ses enfants”. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi534 1871-1918. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés. Quelques tâches et déchirures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
En Alsace libérée. “Délivrance, mes enfants ! Nous pouvons le sortir”. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi472-42Fi473 En compagnie d’une mère et de ses enfants en prière. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi472 Mère et son petit garçon. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“Papa sera un héros. Dieu protège mon papa”. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi473 Mère et ses deux jeunes enfants. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“De nos soldats si braves, éloignez, ô mon Dieu, les cruelles entraves ; qu’ils soient victorieux !”. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi474-42Fi476 En compagnie d’enfants. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi474 Jeune garçon avec un haut gradé. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“Quand tu seras grand. La France que ne peut abattre la souffrance demeurera toujours, mon gars, la belle France”. 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi475 Trois jeunes garçons en tenues militaires. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Timbre arraché. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“Nous sommes les conscrits de la classe vingt neuf : hurrah pour nos succès ! Le matériel est neuf.” 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi476 Grand-père avec son petit-fils. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“Un bon soldat à la guerre ne doit jamais trembler”. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi477-42Fi482 Enfants seuls. 

s.d.
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi477 Garçonnet en tenue militaire avec un chien coiffé d’un casque à pointe. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“Les enfants des héros marcheront sur leurs traces”. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi478 Garçonnet et fillette tenant un aigle. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“Les jeux de la guerre; L’oiseau captif”. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi479 Quatre bébés. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“On les aura !”. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi480-42Fi482 Petits soldats. 
s.d.

Présentation du contenu : 
Neuf garçonnets. 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi480 “En marche”. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi481 “Aux manœuvres”. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi482 “Le rêve”. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi483-42Fi484 Officiers supérieurs. 

s.d.
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi483 “Nos chef”. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Général de Castelnau, Général Pau et Général Joffre. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi484 Joffre le victorieux. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en noir et blanc. Coins abîmés. Nombreuses pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi485-42Fi491, 42Fi528 Lieux. 
1915, s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi485-42Fi486 Dannemarie (Haut-Rhin). 
1915
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi485 Visite de M. Millerand, ministre de la Guerre et du Général Thévenet, Gouverneur de 
Belfort. 

1915
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi486 Défilé des troupes aux accents de “Sambre et Meuse” après une remise de décoration.
1915

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi528 Marseille (Bouches-du-Rhône). 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Campement des troupes hindous dans le parc Borély. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi487 Metz (Moselle). 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le Maréchal Pétain salue le drapeau d’un glorieux régiment du 20e corps le jour de son entrée triomphale. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi488 Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle). 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le pont tel qu’il était le 21 septembre 1914 après les explosions du pont et de la passerelle allemande. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi489 Raon-l’Etape (Vosges). 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Vue du centre de la commune, bombardée par les Allemands. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi490 Reims (Marne). 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Faubourg Cérès bombardé. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi491 Au chemin des Dames. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Plans de l’oratoire. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi492 Artillerie française au feu. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi493 Troupes américaines traversant Paris (juin 1917). 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Carte de correspondance des Armées de la république. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi494 Cavalerie russe gravissant les Carpathes (Karpathes). 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi495 Nicolas II de Russie et troupe de cosaques de l’Oural. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“Courage vous y êtes à Vienne et à Berlin”. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi535 Armée anglaise. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Costumes des différents corps. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi496 Poilus déguisés. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“Nos poilus s’amusent sans souci du lendemain. L’un des soldats tient une pancarte sur laquelle est écrit : “1914-1915. Fête de 
Xivray. Un mariage à 800 mètres des Boches”. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi497 Guerre de 1939-1945. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le Maréchal Pétain est reçu par le Cardinal Gerlier devant la cathédrale Saint-Jean-Baptiste à Lyon (novembre 1940). Photo 
Sylvestre, Lyon. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi498-42Fi527, 42Fi529-42Fi533, 42Fi625 Affaires militaires. 
1909, s.d.

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi498 Soldat avec brassard noir. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Photographe Louis Lang, Montélimar. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi499 Soldat à cheval. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi500 Groupe de soldats de l’armée [coloniale]. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Carte envoyée de Tunisie. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi501-42Fi511 Régiments. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi501-42Fi505 Chasseurs alpins. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi501 Le drapeau. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi502 Skieurs au col de Larche. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi503-42Fi505 Manœuvres. 

s.d.
Documents numérisés : 1 document : 

1 image 
Présentation du contenu : 

Montée de canons. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi503 Artilleurs et chasseurs. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Pas de la Beccia (Mont Cenis). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi504 Artilleurs. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi505 Halte au chalet du Vallon (Briançonnais). 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi506 4e régiment d’artillerie. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
départ de batteries à cheval. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi507 52e de Ligne. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Mitrailleuse en action à Montélimar. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi508-42Fi509 75e de Ligne. 

s.d.
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi508 Au camp de Charpey. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi509 Retour des manœuvres (septembre 1901). 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi510 Régiments du Génie. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Manœuvres de pontage pour le passage du 19e Dragons. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi511 1er Régiment étranger. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Drapeau. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi512-42Fi515 Manœuvres. 
1909, s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi512 Changement de position d’une batterie d’artillerie. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Au fond, un Biplan en reconnaissance. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi513-42Fi514 Grandes manœuvres d’automne. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi513 Chefs de pièce attendant les ordres du Commandant de batterie. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi514 Section d’infanterie défendant une route à l’entrée d’un village. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi515 Grandes manœuvres 1909. 
1909

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
En Bourbonnais, compagnie au repos. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi516-42Fi517 Armes. 

s.d.
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi516 Batterie. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés. Quelques tâches et petites déchirures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi517 Artillerie. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Mise en batterie. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi518-42Fi527, 42Fi625 Camps. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi518-42Fi521, 42Fi625 Chambaran (Isère). 

s.d.
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi518 Vue des tentes et des baraquements. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi519 Les cuisines. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi520 Les Youddis. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Injure à caractère raciste pour désigner les Juifs. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi521 Travaux de campagne. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

104 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi625 Survol du camp par un avion. 

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc retouchée au dessin. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“Puisque tu pars en permission, donne le bonjour à ma femme”. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi522-42Fi523 La Courtine (Creuse). 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi522 Les mitrailleuses. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi523 Les chevaux à la baignade. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi524 Caserne Coislin à Metz (Moselle). 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi525 La Valbonne (Ain). 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Officiers au tir. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi526-42Fi527 Villey-le-Sec (Meurthe-et-Moselle). 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi526 Le gymnase. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi527 Construction d’une tranchée par les réservistes à Lambanie. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi529-42Fi530 Musique de la Garde républicaine. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi529 Ensemble de l’orchestre. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs et photographie en noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi530 G. Parès, chef de musique. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs et photographie en noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi531-42Fi532 Drapeaux. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi531 Drapeau du 252e régiment d’Infanterie. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Rappel des campagnes auxquelles a pris part le régiment en 1914 et 1915. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi532 Le porte-drapeau. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi533 “Je suis de la classe”. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“Encore….jours à faire”. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi536-42Fi538 Fêtes. 
s.d.

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi536 Bébé dans un bouquet de fleurs. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“Bonne fête”. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi537 Fillette au téléphone. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“Allo ! Allo ! Bonne fête”. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi538 Paysage entouré de fleurs. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“Bonne fête”. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi539 1er avril. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“Je les ai choisis très grands, très beaux, pour vous faire de jolis cadeaux”. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi540-42Fi548 Bonne année. 
s.d.

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi540-42Fi542 Photographies colorisées. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi540 Fillette avec un fer à cheval. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi541 Garçonnet dans un avion au-dessus de militaires à cheval. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi542 Jeune fille et garçonnet en costumes folklorique et avec des fleurs. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi543-42Fi548 Dessins en couleurs. 

s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi543 Angelot avec une corne d’abondance et des trèfles à quatre feuilles. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi544 Deux anges frappant les douze coups de minuit. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi545 Deux oiseaux sur une branche de sapin. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Papier en relief. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi546 Petit cochon, fer à cheval, trèfle à quatre feuilles et branche de houx. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Coins abîmés. Tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi547 Bouquet de fleurs mauves dans un grand vase vert. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Papier en relief. Coins abîmés. Tâches. Pliure. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
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42Fi542 Jeune fille et garçonnet en costumes folklorique et avec des fleurs. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi548 Année 1907 en branches de houx et un fer à cheval. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Papier en relief. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“365 jours de bonheur”. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi549 Bonheur. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs sur papier en relief. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Bouquet de fleurs. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi550-42Fi556 Naissance. 

s.d.
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi550 Jeune mère tenant son enfant. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi551 Jeune couple avec leur bébé. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Coins abîmés. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“Après”. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi552 Petits garçons dans un champ de choux. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée avec ajout de dessin. Coins et bords abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Un couple vient prendre un enfant. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi553 Filles dans des roses et garçons dans des choux. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée avec ajout de dessin. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Les enfants tombent d’un avion. “L’éaéroplane du bonheur. Les jours de permission se sont vite envolés, mais leur souvenir 
refleurira l’an prochain dans les beaux choux pommés de France”. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi554 Bébés sortant d’œufs au milieu d’un poulailler. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée avec ajout de dessin. Coins et bords abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi555 Bébés jouant avec des pots de chambre. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée avec ajout de dessin. Coins et bords abîmés. Pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi556 Bébés naviguant sur des barques. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée avec ajout de dessin. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
 
 
 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi557-42Fi573 Personnages. 
s.d.

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi557 Homme. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Jeune homme sur un vélomoteur. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

111 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi558-42FI561 Femmes. 
s.d.

 
 ____________________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi558 Jeune fille avec coiffe de dentelle. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi559 Belle jeune femme assise. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Elle porte les cheveux dénoués et les épaules dénudées. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi560 Jeune femme debout entourée de marguerites. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi561 Jeune femme en costume de vestale. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie sépia. Coins abîmés. Pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Héglon. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi562-42Fi567 Couples. 
s.d.

 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi562 Couple élégant se tenant par le bras. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Coins abîmés. Quelques tâches et pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“Le printemps fait voir la vie en rose”. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi563 Jeune homme se penchant sur une jeune femme en costume folklorique. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Coins abîmés. Quelques tâches et pliures. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“Lui : Voulez-vous un moment, ravissante fillette, avec moi gentiment faire un brin de causette”. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi564 Jeune homme tentant de prendre une jeune femme par la taille. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

“Bien qu’elle s’en défende, il la prend par la taille, ils commencent tous deux à deviser gaiement”. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi565-42Fi567 Lettre d’une jeune mariée. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographies colorisées. 
Particularité physique : 

Présentation du contenu : 
Homme en costume et chapeau melon, femme en robe à volants avec chapeau ou ombrelle. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi565 1ère partie. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Coins abîmés. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

“Nous étant mariés dans la saison des nids, ainsi que deux oiseaux nous avons fait le nôtre, parmi les bois pleins d’ombre aux 
charmes infinis, car nous nous adorons tendrement l’un et l’autre”. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi566 3e partie. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Coins abîmés. Quelques tâches. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“Nous nous aimons enfin comme on aime à vingt ans, les fleurs sont nos joyaux, l’azur est notre empire, le bouquet que je cueille 
est celui qu’il respire, et le bouquet qu’il m’offre est pour moi le printemps”. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi567 5e partie. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Coins abîmés. Quelques tâches et pliures. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

“Loin du monde, perdus, nous ne regrettons rien, l’un et l’autre grisés de tendresse amoureuse, il est toute ma joie et je suis tout 
son bien, enfin, Chère, je suis parfaitement heureuse”. Une amie. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi568-42Fi573 Enfants. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi568 Garçonnet assis sur une table. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi569-42Fi571 Fillettes. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi569 Petite fille portant un gros pain. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“La petite commissionnaire”. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi570 Fillette avec coiffe et bouquet de fleurs bleues. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi571 Jeune fille se regardant dans un miroir. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“Tendresse enfantine”. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi572-42Fi573 Deux enfants. 
s.d.

Présentation du contenu : 
Une fillette et un jeune garçon. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi572 En tenues période napoléonienne. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi573 Se tenant par la main. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
“Un mariage”. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi574-42Fi590 Scènes. 
s.d.

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi574-42Fi580 Régionalisme. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi574 Costume alsacien. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Coins abîmés. Quelques pliures. Papier en relief et tissu collé. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Deux jeunes femmes en robes et coiffes. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi575-42Fi576 Bretagne. 

s.d.
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi575 Le cidre de Fouesnant. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Ses gaités. Scène de noce bretonne. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi576 Bruyère bretonne. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Dessin noir et blanc. Coins et bords abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Sonnet dédié à l’Empereur de Russie. Illustration de Port-Blanc de Bretagne (avril 1902). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi577 Un baptême en Normandie. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi578-42Fi580 Afrique. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi578 Chanteuses arabes. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi579 Famille arabe. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document :1 image 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi580 Palanquins dans le désert. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés. Quelques tâches et pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi581 La manille. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

“Ces dames demandent un quatrième pour la manille”. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi582 Devant l’objectif. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Les chansons de Jean Rameau illustrées. 
 
 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi583-42Fi584 Aux bains de mer. 

s.d.
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi583 Le premier bain. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi584 Les travailleurs de la mer. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi585 Clients attablés à la terrasse du café bar de la Gare. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Façade de l’établissement, ville non identifiée. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi586-42Fi588 Travail. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi586 La laitière en voiture à chiens. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi587 Cueillette des olives en Provence. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi588 Atelier de [mécanique]. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Ouvriers et machines. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi589 Pierre Gerlier, Cardinal de Lyon et Primat des Gaules. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Manifestation non identifiée avec militaires et dignitaires religieux. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi590 Sa Majesté la reine Elisabeth de Belgique et ses enfants. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Coins et bords abîmés. Quelques tâches. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi591-42Fi609 Bateaux. 
s.d.

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi591-42Fi595 A voile. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi591 Trois-mâts. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Dans le port du grau-du-Roi. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi592 Bateau de pêche. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Berck-Plage. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi593 Régates. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
 
 
 
 
 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi594 Le retour [de pêche]. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Reproduction d’un tableau de Georges Maroniez (salon de Paris 1914). 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi595 Voilier. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin noir et blanc et colorisé. Coins abîmés. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi596-42Fi609 A vapeur. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi596-42Fi599, 42Fi609 Marine de guerre. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi596 Visite officielle sur un cuirassé. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi597 “Du Chayla”. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Nombreuses tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Croiseur cuirassé de 2e classe 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi598 “Oriflamme”. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Nombreuses tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Contre-torpilleur. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi599, 42Fi609 “Le Liberté”. 
s.d.

 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi599 Vue de bâbord depuis le quai. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Nombreuses pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi609 Explosion à Toulon (25 septembre 1911 à 6h du matin). 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi600-42Fi608 Bateaux de croisière. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi600-42Fi605 Paquebot de la compagnie générale transatlantique. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi600 “Le France”. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie colorisée. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi601-42Fi603 “Le Normandie”. 

s.d.
 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi601 Vue du bâbord. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie sépia retouchée. Quelques tâches. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi602 Vue du tribord. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie sépia retouchée. Coins abîmés. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi603 Vue de la proue. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie sépia retouchée. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi604 “Gouverneur Général Grévy”. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi605 “Gouverneur Général de Gueydon”. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi606 “Amiral Ponty”. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Nombreuses tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi607 “Corté II”. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Compagnie Fraissinet, courrier de la Corse. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi608 “Pascal Paoli”. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi610-42Fi624 Aéronautique. 
s.d.

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi610-42Fi622 Avions. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi610 Grande quinzaine d’aviation de Paris (3-17 octobre 1909). 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. Nombreuses pliures. Timbre en partie arraché. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

Les aéroplanes De Rue et Paulhan en plein vol. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi611 Grande semaine d’aviation de Lyon. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. Nombreuses pliures. Timbre en partie arraché. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document / 1 image 
Présentation du contenu : 

Molon et Chavez luttant de vitesse. Jean Molon (1881-1952). 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi612-42Fi614 Lyon-aviation. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi612 Chavez (Biplan Farman) passant devant la tribune. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Jorge Chávez Dartnell, dit « Géo Chavez », né le 13 juin 1887 à Paris et mort le 27 septembre 1910 à Domodossola, est un 
aviateur péruvien. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi613-42Fi614 Paulhan (Biplan Farman). 
s.d.

Présentation du contenu : 
Louis Paulhan est un pionnier français de l’aviation né le 19 juillet 1883 à Pézenas et mort le 10 février 1963 à Saint-Jean-de-Luz. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi613 A baptisé son appareil “Gypaète”. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi614 Au début de son vol en hauteur (650 m). 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi615-42Fi620 Autres aviateurs. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi615 Bernard sur Biplan “Sommer”. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 1 image 
Présentation du contenu : 

En plein vol au-dessus de l’aérodrome de Bron-Lyon. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi616-42Fi618 Roger Morin. 

s.d.
Présentation du contenu : 

Auguste Roger Morin (1879-1942). 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi616 Sur son avion “Blériot”. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi617-42Fi618 1er vol Montélimar-Dieulefit (1911). 
s.d.

 __________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi617 Sortie du monoplan du hangar. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi618 Départ. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi619 Pégoud dans ses évolutions. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Nombreuses tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Célestin Adolphe Pégoud, né à Montferrat (Isère) le 13 juin 1889 et mort à Petit-Croix (Territoire de Belfort) le 31 août 1915 , est 
un aviateur français. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi620 Penet sur son Biplan “Savary”. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins et bords abîmés. Nombreuses tâches et pliures. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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42Fi620 Penet sur son Biplan “Savary”. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi621 Air France Lockheed “Constellation”. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Coins abîmés. Quelques tâches. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi622 “Salut aux oiseaux de France”. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Le poteau frontière à Avricourt survolé par un Biplan. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi623-42Fi624 Dirigeables. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi623 “Lebaudy”. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Quelques tâches. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Remorquage sur le terrain de manœuvres. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi624 “Clément-Bayard”. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Raid du 1er novembre 1908. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi626-42Fi629 Théâtre et musique. 
s.d.

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi626 Les rengaines du siècle. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc réhaussée de dessin. Coins abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi627 Sur le pont d’Avignon. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Photographie noir et blanc rehaussée de dessin. Coins abîmés. Quelques tâches. Vierge. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Paroles et musique. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi628 Patachon. 
s.d.

Description physique : 
Genre/Carac. phys. : Dessin noir et blanc. Coins abîmés. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
[Artiste comique]. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi629 Chanteclerc de M. Edmond Rostand. 

s.d.
Description physique : 

Genre/Carac. phys. : Dessin en couleurs. Bords abîmés. Quelques tâches. 
Particularité physique : 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Acte III. Le combat Chanteclerc et le coq de combat. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

42Fi630 Chromos publicitaires édités par la chocolaterie d’Aiguebelle (Drôme). 
s.d.

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Ces chromos illustrent le papier monnaie des pays du monde : Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, Bulgarie, 
Danemark, Espagne, France, Grèce, Roumanie, Suède et Norvège, Canada, Etats-Unis et Mexique. Le chromo est un 
procédé d’impression lithographique 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
42Fi631 Petit album photographique. 

s.d.

Description physique : 
Importance matérielle : 10 cartes postales. 

Documents numérisés : 1 document : 
1 image 

Présentation du contenu : 
Sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres (Vénissieux - Rhône) au Dahomey. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  


