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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 
58Fi 1-58Fi499 

Date : 
1914-1919 

Description physique : 
Importance matérielle : 498 pièces. 
Particularité physique : Phototypie – papier de fort grammage 
Dimensions : Toutes les cartes postales sont d’un format standard (au maximum 14x9 cm). Seule 
une carte présente un format paysage de 36x14 cm (58Fi254). 

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

Langue des unités documentaires : 
Les cartes postales sont essentiellement des cartes françaises, même si on trouve quelques cartes 
de pays étrangers. Certaines cartes présentent des légendes double en français et en anglais, voire 
triple avec la version russe. Tous les textes manuscrits de correspondance sont en revanche en 
français. 

Origine : 
Famille Rabet de Lyon (Rhône). 

Biographie ou Histoire : 
Nous ne disposons d’aucun renseignement direct sur la famille Rabet. À l’aide des indications au dos des 
cartes postales, il a toutefois été possible de reconstituer une petite partie de la biographie des membres de 
cette famille et le lien entretenu avec leurs divers correspondants. Pour une part, les correspondances sont 
échangées entre les membres civils de la famille Rabet et apparentée (Joseph et Marie Moiret rue Sully à 
Lyon), mais de façon très majoritaire, elles proviennent des soldats envoyés sur le Front, parfois également 
membres de cette famille (Antoine Trichon, Charles Guerpillon, Girardot, Édouard et Amédée 
Desmangeot, Paul Osternaud) ou a priori de parfaits inconnus, pour lesquels les femmes de la famille Rabet 
semblent avoir joué le rôle de marraines de guerre (Jean Chevallier, Louis Van Hill, Marius Liétard). 
 
La famille Rabet était composée de deux branches : les Rabet proprement dits, avec François Joseph Paul 
Rabet, communément appelé Paul et chef de famille, né à Montmorot dans le Jura en 1862, comptable chez 
Descours et fils ; son épouse, Elisa Honorine Moiret, née dans le 1er arrondissement de Lyon en 1873 ; et 
leurs trois filles, Joséphine Marie Edmée (née en 1894), Alfrède Suzanne Marie (née en 1896) et Marie 
Louise Yvonne (née en 1904), toutes nées à Lyon. Le second foyer comptait Joseph Moiret, né en 1847 à 
Groslée dans l’Ain et père d’Elisa Moiret, et Marie Moiret, née en 1858 également à Groslée et sœur de 
Joseph Moiret. 
On retrouve ces deux familles dans les recensements nominatifs de population, aux deux adresses 
mentionnées aux dos des cartes postales : les 12-14 rue Jeanne d’Arc et le 133 rue Sully, respectivement 
dans les 3e et 6e arrondissements de Lyon. On les retrouve d’autant mieux que la famille Rabet habitait 
initialement rue Sully jusqu’en 1904, puis déménagea rue Jeanne d’Arc, en remplacement de Joseph et 
Marie Moiret, qui eux emménagèrent alors rue Sully. 
 
Quant aux différents militaires identifiés, aucun a priori n’est décédé au Front, après recherches exhaustives 
dans la base « Mémoire des hommes ». Seul l’un d’eux a été retrouvé dans les archives militaires : Antoine 
Trichon, cousin de la famille Rabet, figure dans les registres de recrutement militaire de l’Ain, bureau de 
Belley (1R125 matricule 409). Il était né en avril 1885 à Groslée, commune d’origine des Moiret. Soldat 
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courageux et dévoué sur le Front depuis le début de la campagne, Antoine Trichon aura servi dans 
l’infanterie du 3 août 1914 au 25 mars 1919, sans blessure majeure. 
Malgré des recherches aléatoires dans les tables alphabétiques du recrutement militaire du Rhône (Arch. 
Dép. Rhône, 1Rp) et de l’Ain (Arch. Dép. Ain, 1R), aucun autre soldat n’a été retrouvé. Sans leur année de 
naissance et donc de classe, ni leur département et bureau de recrutement, les retrouver tous aurait demandé 
un temps considérable. Un lecteur passionné de 14-18 s’y attèlera peut-être un jour et pourra nous fournir 
des éléments complémentaires sur ces Poilus. 
Il est enfin à signaler que Jean Chevallier aura été le plus assidu correspondant, totalisant à lui seul, 67 
cartes postales. 

Histoire de la conservation : 
Nous ne disposons pratiquement d’aucun élément sur la manière dont l’album a été conservé jusqu’à son 
entrée aux Archives du Rhône. 

Modalités d’entrée : 
Ce fonds est un don, entré aux Archives du Rhône en mars 2021. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Le fonds est constitué essentiellement de deux ensembles de cartes postales, le premier sur l’exposition 
internationale urbaine de Lyon de 1914 (58Fi1-42), le second sur la guerre de 1914-18 (58Fi43-485), même 
si quelques cartes concernent d’autres périodes militaires (58Fi486-498). Ces 498 cartes postales sont des 
reproductions très majoritairement de photographies, mais également de peintures ou dessins. 
L’ensemble sur la guerre de 1914-18 illustre la manière dont les autorités militaires ont encouragé 
l’utilisation de la carte postale durant la première guerre mondiale, facilitant le travail de la censure sur la 
correspondance des soldats et permettant également de diffuser des dessins patriotiques, de marquer 
l’opinion publique par des images fortes, voire choquantes de destructions et de morts, et ainsi de servir 
d’outil de propagande auprès des civils de l’arrière. 
171 cartes postales sont vierges de toute correspondance. Il est à noter que 121 cartes ont servi de supports 
à des récits sur des personnages et faits de guerre, l’image du recto servant généralement d’illustration au 
récit en rapport, sur le verso de la carte. Certains récits s’étendent sur deux, voire trois cartes postales. 
Lorsque les cartes ne se suivaient pas dans le plan de classement, les renvois ont été mentionnés. Il n’a pas 
été possible en revanche de déterminer quel membre de la famille Rabet a écrit ces récits. La date des 
courriers (entre 1914 et 1928), ainsi que les noms des expéditeurs sont précisés, même si la signature de 
certains est partielle, incertaine, voire illisible. 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Aucune élimination n’a été pratiquée sur ce fonds. 

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

Mode de classement : 
L’organisation des cartes postales dans l’album d’origine comportait deux parties : les cartes illustrant 
l’exposition internationale de Lyon et celles sur la guerre de 14-18. Cette répartition a été respectée. En 
revanche, la disposition originelle des cartes n’a pas été suivie, car elle ne correspondait à aucune logique : 
ni chronologique, ni géographique ou thématique, mais plus sûrement un simple rangement des cartes de 
façon à remplir les emplacements prédéfinis dans l’album, alternant formats portrait et paysage. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Le fonds est librement communicable. Toutefois, l’ensemble des cartes postales ayant été numérisé, seule 
leur copie numérique est accessible sur le site Internet des Archives du Rhône. 

Conditions d’utilisation : 
Les droits patrimoniaux des cartes anciennes, jusque dans les années 1920, sont pour la plupart échus. Ce 
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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, sauf pour les 
documents dont la mention « Reproduction interdite » est indiquée. Il est demandé aux utilisateurs de 
préciser obligatoirement la mention des Archives départementales du Rhône et des références 
correspondantes. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Ces cartes postales sont sur support papier, deux sont des tirages argentiques de photographies des soldats 
Jean Chevallier (58Fi346) et Girardot (58Fi347), avec verso imprimé. L’ensemble est dans un état de 
conservation remarquable, même si quelques pièces présentent de petites déchirures, pliures ou coins 
cornés. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 
Archives départementales du Rhône 
6Fi - Photographies de dimensions supérieures ou égales à 24x30 cm. 
7Fi - Photographies de dimensions inférieures ou égales à 24x30 cm. 
11Fi - Cartes postales du Rhône. 
37Fi - Cartes postales reçues par la famille Fraisse. 
42Fi - Cartes postales reçues par la famille Bonnefond. 
 
Recensements de population 
59 rue des Tables Claudiennes à Lyon - Famille Moiret 
6M279 - 1876 (page 24) 
133 rue Sully à Lyon 
6M503 - 1906 (page 19) - Famille Rabet 
6M542 - 1911 (page 15) - Famille Moiret 
10 rue Jeanne d’Arc à Lyon - Famille Moiret 
6M386 - 1891 (page 2) 
12-14 rue Jeanne d’Arc à Lyon 
Famille Moiret 
6M422 - 1896 (page 3) 
6M461 - 1901 (page 4) 
6M498 - 1906 (page 2) 
Famille Rabet 
6M573 - 1921 (page 5) 
6M616 - 1926 (pages 6-7) 
6M664 - 1931 (page 8) 
6M712 - 1936 (page 6) 
 
Notaire 
3E15719 - Contrat de mariage Rabet Moiret, passé devant Maître Pierre Chaine le 28 septembre 1892. 
 
Archives municipales de Lyon 
État civil – Naissance 
Elisa Honorine Moiret née le 13 mai 1873 à Lyon 1er - 2E551 (page 76) 
Joséphine Marie Edmée Rabet née le 30 mars 1894 à Lyon 3e - 2E1651 (page 91) 
Alfrède Marie Suzanne Rabet - née le 17 septembre 1896 à Lyon 3e - 2E1701 (page 67) 
Marie Louise Yvonne Rabet née le 15 juin 1904 à Lyon 6e - 2E1951 (page 107) 
État civil – Mariage 
François Rabet et Elisa Moiret le 1er octobre 1892 à Lyon 3e - 2E951 (page 347) 
 
Archives départementales de l’Ain 
État civil – Naissance 
Joseph Moiret né le 28 avril 1847 à Groslée - EC43196 
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Marie Moiret née le 20 juin 1858 à Groslée - EC43207 
Recrutement militaire 
Antoine Trichon - bureau de Belley (matricule 409) - 1R125 
 
Archives départementales du Jura 
État civil – Naissance 
François Joseph Paul Rabet né le 5 février 1862 à Montmorot - 3E5485 (page 182) 

 
 
 
 
 
 
 

 
58Fi365 
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Répertoire 

58Fi1-58Fi42   Exposition internationale urbaine de Lyon de 1914. 
1915-1918

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Tampon humide au dos de chaque carte postale : « Exposition de Lyon 1914 – Edition officielle – L.L. B.F. » 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
58Fi1   Le Grand Hall. 

s.d.
Particularités : 

Verso vierge. 
 
 

 
58Fi1 
 
 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi2   Vue intérieure du Grand Hall. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 
 
 
 
 
 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

8 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi3   Avenue de Marseille et pavillon de la Soierie. 
s.d.

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi4   Vue générale sur le village alpin et le Rhône. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi5   Village alpin. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi6   Vue d’ensemble sur les jardins de l’Horticulture. 
1915

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi7   Jardins de l’Horticulture, entrée avenue Leclerc. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi8   Le palais de l’Horticulture et les jardins. 
1915

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi9   Hospices de Lyon, le jardin zoologique. 
1915

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi10   Vue d’ensemble sur les pavillons étrangers. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi11   Le pavillon allemand. « La participation imprévue ». 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Canons pris aux Allemands. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi12   Pavillon d’Autriche-Hongrie. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi13   Le pavillon des États-Unis. 
1918

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi14   Pavillon de la Perse, intérieur. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi15   Le palais de la Russie. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi16   Un coin de la section russe. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi17   La passerelle et l’exposition coloniale. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi18   Pavillon des Colonies françaises. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi19   Pavillon d’exposition de la conquête de l’Algérie. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi20   Pavillon des souks tunisiens. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi21   Les « Pouss-Pouss ». 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi22-58Fi24   Exposition rétrospective des transports. 
1915

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi22   Carrosse du XVIIIe siècle ayant servi à l’entrée de Napoléon Ier à Pavie. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi23   Fliguette du XVIIIe siècle avec son harnais. 
1915

Particularités : 
Verso vierge. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi24   Les premières automobiles. 
1915

Particularités : 
Verso vierge. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi25-58Fi30   Mobilier national. 
s.d.

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi25   Salon d’honneur. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi26   Le lit de Louis XIII. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi27   Chambre de Napoléon Ier au palais des Tuileries. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi28   Petit salon de l’Impératrice Joséphine au palais de Saint-Cloud. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi29   Boudoir de l’Impératrice Marie-Louise au palais de Versailles. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi30   Salle du trône de Charles X au palais des Tuileries. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi31   Salle de la manufacture de Sèvres. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi32-58Fi42   Les Gobelins. 
1915

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi32   Histoire d’autrefois par Tapissier. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi33   Les armes de la Ville de Paris, d’après Blanc. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi34   La mission de Jeanne d’Arc, d’après J.P. Laurens. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi35   Le départ de Jeanne d’Arc, d’après J.P. Laurens. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi36   La colère d’Achille. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi37   Naissance d’Apollon et de Diane. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi38   Aurore et Céphale, d’après Boucher. 
1915

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi39   Sacrifice à Cérès. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi40   Énée et Didon. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi41   Aile droite de Porus. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi42   Le Parnasse, Apollon et les Muses. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi43-58Fi485   Guerre de 1914-18. 
1914-1919

 ___________________________________________________________________________________________________________  
58Fi43   “Les cartes du Front”. 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : couleur 

Particularités : 
Verso vierge. 
 
 
 
 
 
 
 

 
58Fi43 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi44-58Fi253   Villes françaises. 
1914-1919

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi44-58Fi55   Aisne. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi44-58Fi45   Blérancourt. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi44   Mairie. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (11 décembre 1917). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi45   Hôpital. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (13 mars 1918). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi46   Chauny. Retraite des Allemands. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (1er août 1917). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi47-58Fi48   Saint-Quentin. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi47   La basilique côté droit. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi48   La rue de Cambrai. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi49   Un coin de cimetière. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi50-58Fi53   Soissons. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi50   Les bandits (les Allemands) bombardent la ville et lancent des projectiles incendiaires.
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi51   Faubourg Saint-Vaast. État des ruines route de Béthune. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (19 mars 1918). 

 
Auteur : PHOT-EXPRESS ; PHOTOTYPIE BAUDINIERE (PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi52   Rue des Framboisiers. L’église vue à travers les ruines. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (19 mars 1918). 

 
Auteur : PHOT-EXPRESS ; PHOTOTYPIE BAUDINIERE (PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi53   Pont de Soissons détruit par les Allemands dans leur retraite. 
s.d.

Auteur : EDITION PATRIOTIQUE ; IMPRIMERIE L. LAPINA (PARIS) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi54-58Fi55   Villers-Cotterêts. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi54   Environ de Villers-Cotterêts. Le château de Coyolles. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (30 avril 1917). 
 

Conditions d’utilisation : 
Reproduction interdite. 

 
Auteur : RISSE LIB.-EDIT. (VILLERS-COTTERETS) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi55   Le parc. La tourelle de Diane. 
s.d.

 
Expéditeur : Charles Guerpillon (25 mai 1916). 
 

Conditions d’utilisation : 
Reproduction interdite. 

 
Auteur : RISSE LIB.-EDIT. (VILLERS-COTTERETS) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi56   Aisne. Troyes. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Le lycée et la fontaine Argence. 
Expéditeur : Jean Chevallier (14 septembre 1918). 

 
Auteur : S. BRUNCLAIR PHOT.-EDIT. (TROYES) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi57   Côte-d’Or. Beaune. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
La porte Saint-Nicolas. 
Expéditeur : signature illisible (20 mai 1915). 

 
Auteur : SELECTA EDITION SPECIALE DES NOUVELLES GALERIES 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi58   Manche. Environs de Cherbourg. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Le château de Tourlaville. 
Expéditeur : Charles Guerpillon (12 juillet 1917). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi59-58Fi92   Marne. 
1914

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi59   Avize. Vue générale. 
s.d.

 
Expéditeur : Paul Osternaud (2 janvier 1918). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi60   Chatillon-sur-Morin. A 4 km d’Esternay, après la fuite des Sauvages (les Boches). 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi61-58Fi62   Esternay. Le château ayant servi d’hôpital temporaire pour les blessés français 
et allemands tombés sur les champs de la région les 6 et 7 septembre 1914. 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi61   Vue d’ensemble. 
s.d.

 
Expéditeur : signature illisible (s.d.). 

 
Auteur : EDIT. AUTREAU ; IMP.-PHOT. DES ETABLISSEMENTS CH. COLLAS ET CIE 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi62   Vue de l’entrée et des douves. 
s.d.

 
Expéditeur : signature illisible (s.d.). 

 
Auteur : J. BOURGOGNE IMP.-EDIT. (CHATEAU-THIERRY) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi63   La ferme du Petit-Etrechy sur la route de Chalons à Montmirail. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 
 

Existence et lieu de conservation des originaux : 
BNF La ferme du Petit Etrechy (route de Montmirail) : [photographie de presse] / Agence Meurisse 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi64   Frignicourt, près Vitry-le-François. Place de l’église et rue de la Marne. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : non signé (16 décembre 1917). 

 
Auteur : A. HUMBERT PHOTO-EDIT. (SAINT-DIDIER) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi65   La Harazée. Vue générale avant la guerre 1914-1918. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : [Marius] Liétard (2 juillet 1918). 

 
Auteur : IMP. PHOTO. D.A. LONGUET (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi66-58Fi67   Lenharée. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi66   Le village de Lenharée entièrement détruit par les Boches. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi67   Lenharée, route de Chalons à Esternay. Maison en réparation par la société anglaise 
(société des Amis). 

s.d.
Particularités : 

Verso vierge. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi68   Port-à-Binson bombardé par les Allemands. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi69-58Fi82   Reims. 
1914

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi69   Rue de Reims. 
1914

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi70   Ruines de Reims après le bombardement. La rue Saint-Jacques. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : A.N. (PARIS) ; GALERIE PATRIOTIQUE 
 

 58Fi70 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi71   Le crime de Reims. Rue Saint-Yon bombardée et incendiée par les Allemands. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : M. A. (5 octobre 1915). 

 
Auteur : CLICHE M. LAVERGNE (REIMS) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi72   Hôtel de la Poste. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi73-58Fi80   La Cathédrale. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi73   Le grand portail avant le passage des Barbares. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : A.N. (PARIS) ; GALERIE PATRIOTIQUE 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi74   La cathédrale à travers les ruines. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : M et A Gallois (non daté). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi75   Vue latérale (côté sud). Au premier plan, l’archevêché. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : CLICHE LEON DOUCET ; COLLECTION ND 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi76   Après le bombardement de la cathédrale, statues endommagées (30 septembre). 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : S. FARGES EDIT. (LYON) 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi77   Le chemin de ronde de la cathédrale après le bombardement. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : S. FARGES EDIT. (LYON) 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi78   Le sacrilège des Barbares. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso (suites 58Fi79-80). 

 
Auteur : A.N. (PARIS) ; GALERIE PATRIOTIQUE 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi79   Cathédrale de Reims après l’incendie. Base de la tour Nord-Ouest. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso (suite du 58Fi78 et suite au 58Fi80). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi80   Bombardement de la cathédrale de Reims. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso (suite et fin des 58Fi78-79). 

 
Auteur : EDITION PATRIOTIQUE ; IMPRIMERIE L. LAPINA (PARIS) 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi81   Cimetière de Reims, qui fut le siège d’un combat du 30 septembre au 2 octobre. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : N.D. PHOT. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi82   Vue sur la Vesle. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : signature illisible (20 novembre 1914). 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi83   Revigny. L’église et les ruines après le passage des Sauvages (les Boches). 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi84-58Fi85   Sainte-Menehould. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi84   Le cimetière militaire de l’Argonne. 
s.d.

 
Expéditeur : [Marius] Liétard (1er janvier 1918). 

 
Auteur : EDITION F. DESINGLY (SAINTE-MENEHOULD) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi85   Statue du général Kellermann, célèbre par sa victoire de Valmy sur les Prussiens en 
1792. 

s.d.
Expéditeur : Jean Chevallier (21 mai 1916) (2e partie, suite du 58Fi91). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi86   Saint-Hilaire (près Mourmelon). Intérieur de l’église. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : NOIR ET BLANC 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (23 mars 1915) (2e partie, suite du 58Fi339). 

 
Auteur : R.P.B. EDITEUR (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi87   Sermaize-sur-Marne. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi88   Souain. L’église. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Auteur : BENOIST EDITEUR (CHALONS-SUR-MARNE) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi89   Suippes. La sortie Nord après l’action. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Auteur : BENOIST EDITEUR (CHALONS-SUR-MARNE) 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi90   Toulon-la-Montagne (marais de Saint-Gond). Résultat de la fuite éperdue des Boches. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi91   Ville-sur-Tourbe. Ce qui reste de l’église. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (21 mai 1916) (1ère partie, suite à la 58Fi85). 

 
Auteur : PHOT-EXPRESS 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi92   Vitry-le-François. Monument Carnot. Jardin public. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Vitry-le-François, autrefois Vitry-en-Perthois, fut détruite en 1544 par Charles Quint et reconstruite par François Ier qui voulut 
qu’on l’appelât Vitry-le-François. 
Expéditeur : Jean Chevallier (20 août 1918). 

 
Auteur : IMP. E. LE DELEY (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi93   Haute-Marne. Saint-Dizier. Vue générale. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : signature illisible (4 avril 1916). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi94-58Fi127   Meurthe-et-Moselle. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi94   Amance. L’église. 
s.d.

 
Expéditeur : [F. Merlin] (5 mai 1915). 

 
Auteur : EDITION BLANPIED 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi95-58Fi96   Anthelupt. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi95   Vue intérieure, bombardée par les Allemands. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : BASTIEN LIB.-EDIT. (LUNEVILLE) 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

23 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi96   Un coin du village bombardé (août 1914). 
s.d.

 
Expéditeur : Antoine Trichon (décembre 1914). 

 
Auteur : HENRY (photographe) ; QUANTIN LIB.-EDIT. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi97   Baccarat. L’église, bombardée par les Allemands. 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : BASTIEN LIB.-EDIT. (LUNEVILLE) 
 
 

 
58Fi97 
 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi98   Badonviller. Grande-rue. 
s.d.

 
La croix indique la maison où fut tué, le 12 août, M. Spatz, 81 ans ; les maisons portent les traces des coups de feu très sur les 
fenêtres de la rue par les troupes bavaroises durant l’occupation. 
Expéditeur : illisible (7 avril 1915). 

 
Auteur : FOURNIER, Émile (photographe) 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi99   Ceintrey. Rue sur l’eau. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (16 mars 1916). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi100   Chenicourt. Rue de la mairie. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : IMPRIMERIES REUNIES DE NANCY 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi101   Crévic. Le château de M. le Général Lyautey, vu du parc bombardé par les 
Allemands. 

s.d.
Particularités : 

Récit au verso. 
 
Auteur : BASTIEN LIB.-EDIT. (LUNEVILLE) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi102-58Fi106   Gerbéviller. 
s.d.

Auteur : BASTIEN LIB.-EDIT. (LUNEVILLE) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi102   Après le bombardement, rue de la Poste. 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso (suite avec la 58Fi103). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi103   Après le bombardement, le château. 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso (suite de la 58Fi102). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi104   Bombardé par les Allemands. Intérieur du château, le petit vestibule. 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi105   Ce qui reste d’un curieux escalier dans une ancienne maison du XVIIIe siècle, près 
du château. 

s.d.
Particularités : 

Récit au verso. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi106   La porte du tabernacle de l’église qui a été fracturé. 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi107   Hériménil. Après le bombardement, vue intérieure. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : E. BASTIEN LIB.-EDIT. (LUNEVILLE) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi108   Longwy, en ruines. 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi109-58Fi112   Lunéville. 
s.d.

Auteur : BASTIEN LIB.-EDIT. (LUNEVILLE) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi109   La synagogue et maisons de la rue Castara incendiées. 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso (1ère partie, suite à la 58Fi110). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi110   La faisanderie bombardée par les Allemands. 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso (2e partie, suite de la 58Fi109). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi111   Les Allemands font sauter le pont sur la Vezouse avant de quitter Lunéville. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi112   Les Allemands font sauter avant de quitter Lunéville le pont sur le Canal des Grands 
Moulins. 

s.d.
Particularités : 

Verso vierge. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi113   Magnières, bombardé. Vue intérieure. 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : BASTIEN LIB.-EDIT. (LUNEVILLE) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi114-58Fi121   Nancy. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi114   Vue de Nancy central. 
s.d.

 
Expéditeur : signature illisible (septembre 1915). 

 
Auteur : MAISON DES MAGASINS REUNIS EDIT. (NANCY) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi115   L’hémicycle de la Carrière et le palais du gouvernement. 
s.d.

 
Expéditeur : signature illisible (12 juin 1916). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi116   Place Stanislas. Grilles en fer forgé par Jean Lamour (XVIIIe siècle). 
s.d.

 
Expéditeur : Édouard Desmangeot (12 février 1915). 

 
Auteur : LAMOUR, Jean (serrurier et ferronnier) ; MAISON DES MAGASINS REUNIS EDIT. (NANCY) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi117   Place Stanislas. Grilles en fer forgé par Jean Lamour. Fontaine d’Amphitrite. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (15 avril 1916). 

 
Auteur : IMPRIMERIES REUNIES DE NANCY ; LAMOUR, Jean (serrurier et ferronnier) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi118   Porte de la Craffe. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (26 avril 1916). 

 
Auteur : IMPRIMERIES REUNIES DE NANCY 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi119   Palais ducal. Détail de la porterie, chef d’oeuvre de Mansuy Gauvain (1520). Statue 
équestre du duc Antoine. 

s.d.
 

Expéditeur : Jean Chevallier (17 mars 1916). 
 
Auteur : GAUVAIN, Mansuy (sculpteur) ; ROYER ET CIE (NANCY) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi120   Monument Carnot. 
s.d.

 
Expéditeur : Édouard Desmangeot (12 février 1915). 

 
Auteur : MAISON DES MAGASINS REUNIS EDIT. (NANCY) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi121   Place Saint-Jean. Groupe « Le Souvenir » par Dubois. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (25 mars 1916). 

 
Auteur : IMPRIMERIES REUNIES DE NANCY 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi122   Nomeny. Rue Porte-Basse. 
s.d.

 
Expéditeur : non signé (5 septembre 1915). 

 
Auteur : IMPRIMERIES REUNIES DE NANCY 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi123   Pont-à-Mousson. Mousson à travers les ruines. 
s.d.

 
Expéditeur : signature illisible (26 septembre 1926). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi124   La ferme de Chaufontaine, près de Rehainviller, bombardée par les Allemands. 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : BASTIEN LIB.-EDIT. (LUNEVILLE) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi125-58Fi126   Vitrimont. 
s.d.

Auteur : BASTIEN LIB.-EDIT. (LUNEVILLE) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi125   La ferme de Léomont, près Vitrimont, bombardée par les Allemands. 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso (1ère partie, suite à la 58Fi126). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi126   Bombardé par les Français et ensuite par les Allemands. Vue intérieure. 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso (2e partie, suite de la 58Fi125). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi127   Entre Xermaménil et Lamath, théâtre de violents combats (au premier plan, tombe 
d’un chasseur du 24e Alpin mort pour la Patrie). 

s.d.
Particularités : 

Verso vierge. 
 
Auteur : BASTIEN LIB.-EDIT. (LUNEVILLE) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi128-58Fi143   Meuse. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi128-58Fi129   Bar-le-Duc. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi128   Rue Rousseau et ville haute. 
s.d.

 
Expéditeur : signature illisible (5 mai 1915). 

 
Auteur : C.D. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi129   Brasseries et casernes. 
s.d.

 
Expéditeur : [Eugène] (3 juillet 1915). 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi130   Brabant-en-Argonne. Vue générale. 
s.d.

 
Expéditeur : Favre (5 septembre 1928). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi131   Koeur-la-Grande. Maisons bombardées par les Allemands. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 
 

Conditions d’utilisation : 
Reproduction interdite. 

 
Auteur : LUCE EDITEUR 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi132   Koeur-la-Petite. Maison bombardée par les Allemands. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 
 

Conditions d’utilisation : 
Reproduction interdite. 

 
Auteur : LUCE EDITEUR 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi133-58Fi134   Ligny-en-Barrois. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi133   Porte de Bar-le-Duc. 
s.d.

 
Expéditeur : signature illisible (11 août 1915). 

 
Auteur : P. GETTLIFFE EDIT. (LIGNY) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi134   Passage de troupes. 
s.d.

 
Expéditeur : [Eugène] (26 juillet 1915). 

 
Auteur : IMP. BERGER-LEVRAULT (NANCY – PARIS) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi135   Marbotte. Rue principale après bombardement des Allemands. 
s.d.

 
Expéditeur : signature illisible (5 septembre 1915). 
 

Conditions d’utilisation : 
Reproduction interdite. 

 
Auteur : LUCE EDITEUR 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi136   Revigny. Rue de Vitry après le bombardement du 6 au 12 septembre 1914. 
s.d.

 
Expéditeur : signature illisible (30 août 1916). 
 

Conditions d’utilisation : 
Reproduction interdite. 

 
Auteur : A. HUMBERT PHOTO-EDIT. (SAINT-DIDIER) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi137   Sampigny. Curieux effet d’obus sur une maison. 
s.d.

 
Expéditeur : [Eugène] (5 septembre 1915). 
 

Conditions d’utilisation : 
Reproduction interdite. 

 
Auteur : LUCE EDITEUR 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi138   Ruines du Fort de Vaux. 
s.d.

 
Expéditeurs : René et Robert (date illisible). 

 
Auteur : ROSMAN EDITEUR (SAINTE-MENEHOULD) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi139   Véel. L’église (XVe siècle). 
s.d.

 
Expéditeur : [Eugène] (3 juillet 1915). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi140-58Fi143   Verdun. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi140   Vue générale sur la Meuse. 
s.d.

 
Correspondance ne concernant a priori pas la famille Rabet. 

 
Auteur : AU PETIT PARISIEN – PAUL GAROT (VERDUN) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi141   Les maisons sur la Meuse et la cathédrale. 
s.d.

 
Expéditeur : [Eugène] (20 mai 1915). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi142   Bombardement de Verdun. Au centre de la ville. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (non daté). 

 
Auteur : PHOT-EXPRESS 
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58Fi142 
 
 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi143   Maisons sur la Meuse. 
s.d.

 
Expéditeur : signature illisible (mai 1924 ?). 

 
Auteur : PHOTOTYPIE COMBIER (MACON) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi144-58Fi146   Moselle. Metz. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi144-58Fi145   La Cathédrale. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi144   Vue d’ensemble. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (19 novembre 1918). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi145   Le « prophète » Guillaume II a désormais les menottes aux mains. Ainsi passe la 
gloire de ce monde. 

s.d.
 

Expéditeur : signature illisible (10 janvier 1919). 
 
 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  
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58Fi146   Nouvelles promenades. 
s.d.

 
Expéditeur : Édouard Desmangeot (24 février 1915). 

 
Auteur : MAISON DES MAGASINS REUNIS EDIT. (NANCY) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi147-58Fi157   Nord. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi147-58Fi153   Douai. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi147   La porte de la mairie. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi148   Hôtel de ville. Salle gothique. Entrée de Jean le Bon à Douai. 
s.d.

 
Expéditeur : non signé (10 juillet 1920). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi149   Le beffroi. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : LEVY FILS ET CIE (PARIS) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi150   La place d’Armes. Côté détruit par les Allemands à leur évacuation. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : E. BARON PHOT. (DOUAI) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi151   La rue de Bellain. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : LEVY FILS ET CIE (PARIS) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi152   La porte d’Arras. 
s.d.

 
Expéditeur : Lisette (date illisible). 
 
 
 
 
 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  
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58Fi153   La famille Gayant en promenade. 
s.d.

 
Expéditeur : signature illisible (date illisible). 

 
Auteur : E. BARON PHOT. (DOUAI) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi154   Étampes. Vue générale. 
s.d.

 
Expéditeur : Charles Guerpillon (22 décembre 1914). 
 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Cornée et tâchée. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi155-58Fi156   Lille. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi155   L’ancienne Bourse, vue d’ensemble. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : E. CAILLEUX EDIT. (LILLE) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi156   Rue Faidherbe et nouveau théâtre. 
s.d.

 
Expéditeur : Lisette (23 octobre 1919). 

 
Auteur : IMP. LE DELEY (PARIS) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi157   Saint-Pol-sur-Mer. L’église. 
s.d.

 
Expéditeur : Charles Guerpillon (4 juillet 1917). 

 
Auteur : CAYOZ FILS PHOT. (DUNKERQUE) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi158-58Fi180   Oise. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi158   Beauvais. La cathédrale, Jeanne-Hachette sur les remparts de Beauvais. 
s.d.

 
Expéditeur : signature illisible (7 décembre 1916). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi159-58Fi170   Compiègne. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi159   Panorama pris de l’église. 
s.d.

 
Expéditeur : Charles Guerpillon (28 novembre 1916). 

 
Auteur : LEVY FILS ET CIE (PARIS) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  
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58Fi160   L’Hôtel de ville. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (16 janvier 1917). 
 

Auteur : N.D. PHOT. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi161   La statue de Jeanne d’Arc. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (1917). 

 
Auteur : IMPRIMERIES REUNIES DE NANCY 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi162-58Fi170   Palais. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi162   Le parc et le palais. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (16 janvier 1917). 

 
Auteur : IMP. PHOT. NEURDEIN ET CIE (PARIS) 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi163   La colonnade. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (26 janvier 1917). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi164   Le salon de famille. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (non daté). 

 
Auteur : N.D. PHOT. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi165   La salle des fêtes. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (16 janvier 1917). 

 
Auteur : N.D. PHOT. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi166   Chambre à coucher de l’Empereur. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (non daté). 

 
Auteur : N.D. PHOT. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi167   Chambre à coucher de l’Impératrice. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (22 janvier 1917). 

 
Auteur : N.D. PHOT. 
 
 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
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58Fi168   Chambre Second Empire. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (1er janvier 1917). 

 
Auteur : LEVY FILS ET CIE (PARIS) 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi169   Tapisseries. Histoire de Jason et de Médée. 
s.d.

 
Jason, infidèle à Médée, épouse Créus. Médée poignarde ses deux fils et embrase Corinthe. 
Expéditeur : signature illisible (10 août 1917). 

 
Auteur : N.D. PHOT. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi170   Le banc de Napoléon Ier. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (1917). 

 
Auteur : N.D. PHOT. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi171   Lassigny. L’église, beau monument complètement détruit. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : PHOT-EXPRESS 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi172   Méru. L’église et le portail. 
s.d.

 
Expéditeur : Charles Guerpillon (25 mars 1916). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi173   Noyon. Les ruines. 
s.d.

Expéditeur : Jean Chevallier (1er juillet 1917). (2e partie, suite du 58Fi228). 
 

Auteur : IMP. LE DELEY (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi174-58Fi177   Pierrefonds. Le château. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi174   Les ruines avant la restauration. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (9 avril 1918). 

 
Auteur : IMP. PHOT. NEURDEIN ET CIE (PARIS) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi175   Vue générale du côté Est. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (non daté). 

 
Auteur : LEVY FILS ET CIE (PARIS) 
 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  
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58Fi176   Façade Est. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (2 février 1917). 

 
Auteur : LEVY FILS ET CIE (PARIS) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi177   Salle des chevaliers de la table ronde. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (1917). 

 
Auteur : A. MOYER (PARIS) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi178   Pont-Sainte-Maxence. Sur la rivière Oise. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi179-58Fi180   Senlis. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi179   Le palais de justice. 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi180   Incendié par les Allemands. Rue Bellon, carrefour de la Licorne. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi181-58Fi206   Pas-de-Calais. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi181   Ablain-Saint-Nazaire. L’église après le bombardement. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (12 septembre 1915). 

 
Auteur : J. COURCIER (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi182-58Fi190   Arras. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi182-58Fi188   Hôtel de ville. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi182   Façade et détail de la grande porte. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

 
Expéditeur : Charles Guerpillon (5 octobre 1914). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
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58Fi183   Le crime d’Arras. L’hôtel de ville de la vieille capitale de l’Artois, incendié par les 
Allemands (6-8 octobre 1914). 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso (signé Gaston Chérau). 
 

Auteur : A. NOYER (PARIS) ; P. LEVEN ET LEMONIER 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi184   Ruines de l’hôtel de ville et de son célèbre beffroi. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 
 
Expéditeur : Jean Chevallier (20 mars 1915) (1ère partie, suite au 58Fi185). 

 
Auteur : A. R. (PARIS) 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi185   Après le bombardement du 6 octobre 1914. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 
 
Expéditeur : Jean Chevallier (20 mars 1915) (2e partie, suite du 58Fi184). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi186   Merveille d’architecture que n’a pas respectée la « Kultur » boche. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (25 novembre 1915) (1ère partie, suite au 58Fi187). 

 
Auteur : LEVY FILS ET CIE (PARIS) 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi187   L’hôtel de ville et la place. Ce qu’il en reste ! 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (25 novembre 1915) (2e partie, suite du 58Fi186). 

 
Auteur : LEVY FILS ET CIE (PARIS) 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi188   Aspect d’Arras après le bombardement. Ce qui reste du célèbre beffroi et de l’hôtel 
de ville. 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
 

Expéditeur : signature illisible (10 mars 1915). 
 
Auteur : A. RICHARD (PARIS) 
 
 
 
 __________________________________________________________________________________________________________________  
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58Fi189   Place de la Gare, rue de Douai. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Charles Guerpillon (21 février 1915). 
 

Conditions d’utilisation : 
Reproduction interdite. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi190   Couvent du Saint-Sacrement en flammes. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (11 mars 1915). 

 
Auteur : J. M. T. (PARIS) 
 
 

 
58Fi190 
 
 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi191   Aix-Noulette. La charmante église est en partie détruite. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Auteur : J. COURCIER (PARIS) 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  
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58Fi192-58Fi194   Carency. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi192   L’entrée du village par où pénétrèrent les Français. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (4 août 1915). 

 
Auteur : A. RICHARD (PARIS) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi193   Le village est détruit. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (14 juillet 1915) (1ère partie, suite au 58Fi199). 

 
Auteur : IMPR. BAUDINIERE (NANTERRE) ; PHOT-EXPRESS 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi194   Maisons bombardées route de Souchez. 
s.d.

Auteur : J. COURCIER (PARIS) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi195   Écurie. Les ruines de l’église et la rue principale après le bombardement. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : A. RICHARD (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi196   Maroeuil. Le quartier de la gare. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Charles Guerpillon (8 octobre 1915). 

 
Auteur : A. RICHARD (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi197   Mont-Saint-Eloi. Les tours de l’abbaye, monument historique, bombardé et détruit 
par les Allemands. 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
 

Expéditeur : Jean Chevallier (24 juin 1915). 
 
Auteur : A. RICHARD (PARIS) 
 
 
 
 
 
 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  
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58Fi198   Neuville-Saint-Vaast. Aspect d’un coin du village après la victoire française. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Auteur : A. RICHARD (PARIS) ; IMP. EDIA (VERSAILLES) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi199-58Fi200   Notre-Dame-de-Lorette. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi199   L’église, lieu de nos combats actuels. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (14 juillet 1915) (2e partie, suite du 58Fi193). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi200   Un coin du village après sa réoccupation par nos soldats. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Charles Guerpillon (14 septembre 1915). 

 
Auteur : A. RICHARD (PARIS) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi201-58Fi204   Saint-Pol-sur-Ternoise. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi201   Rue d’Hesdin et chapelle du Saint-Esprit. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (31 décembre 1914). 

 
Auteur : A. MALOU LIB. (SAINT-POL-SUR-TERNOISE) ; PHOTO PEINTURE EMAIL A. BREGER FRERES (PARIS) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi202   La prison et la gendarmerie. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Charles Guerpillon (25 décembre 1914). 

 
Auteur : A. MALOU LIB. (SAINT-POL-SUR-TERNOISE) ; PHOTO EMAIL A. BREGER FRERES (PARIS) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi203   Parc d’automobiles. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Charles Guerpillon (9 mai 1915). 

 
Auteur : HURET EDIT. (PARIS) ; IMP. D.A. LONGUET (PARIS) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  
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58Fi204   Environs de Saint-Pol. Saint-Michel. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Charles Guerpillon (23 mai 1915). 

 
Auteur : IMP. DE « L’ABEILLE DE LA TERNOISE » (SAINT-POL) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi205   Souchez. Le fond de Buval après la bataille. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Auteur : A. RICHARD (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi206   Vermelles. Le château Wattebled après la guerre. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : EDIT. FAUCHOIS (BETHUNE) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi207   Bas-Rhin. Strasbourg. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (28 novembre 1918). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi208-58Fi210   Haut-Rhin. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi208   Steinbach. Le village alsacien entouré de collines. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : EDITION PATRIOTIQUE ; IMPRIMERIE L. LAPINA 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi209   Stosswihr et Ampfersbach près de Munster, sont deux jolis villages situés dans la 
vallée de Munster, altitude moyenne 500 mètres. 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
 

Expéditeur : signature illisible (25 avril 1915). 
 
Auteur : J. WALCK EDIT. 
 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  
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58Fi210   Près de Thann. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : LEVY FILS ET CIE (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi211-58Fi217   Seine-et-Marne. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi211   Barcy. Vue de l’intérieur de l’église bombardée pendant la bataille de la Marne (9 
septembre 1914) 

s.d.
 

Expéditeur : Jean Chevallier (6 février 1915). 
 
Auteur : A. RICHARD (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi212   La ferme des Loges près de Coulommiers. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi213   La Ferté-sous-Jouarre. Pont détruit par les Anglais. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : EDITION PATRIOTIQUE ; IMPRIMERIE L. LAPINA 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi214-58Fi215   Lagny-Thorigny. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi214   Pont de pierre détruit par le Génie français. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : EDITION PATRIOTIQUE ; IMPRIMERIE L. LAPINA 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi215   Le pont de Lagny, sur la Marne, détruit pour arrêter la marche allemande. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : S. FARGES EDIT. (LYON) 
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58Fi211 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi216   Meaux. Escalier du XIIe siècle du vieux Chapitre. 
s.d.

 
Expéditeur : signature illisible (4 novembre 1916). 

 
Auteur : LEVY FILS ET CIE (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi217   Le pont de Trilport près de Meaux. Une auto allemande qui marchait à 80 à l’heure, 
ignorant la destruction du pont par le Génie français, tomba à l’eau. 

s.d.
Particularités : 

Récit au verso. 
 
Auteur : A.N. (PARIS) ; GALERIE PATRIOTIQUE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi218-58Fi228   Somme. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi218-58Fi220   Albert. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi218   Aspect de la place de l’hôtel de ville. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : J. C. (PARIS) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi219   Un quartier d’Albert après la bataille. 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso (1ère partie, suite au 58Fi220). 

 
Auteur : N.D. PHOT. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi220   La basilique d’Albert. 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso (2e partie, suite du 58Fi219). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi221-58Fi224   Amiens. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi221-58Fi223   La Cathédrale. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi221   Garantie contre les bombardements. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (27 décembre 1916). 

 
Auteur : IMP. R. PRUVOST (PARIS) 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi222-58Fi223   Intérieur. 
s.d.

 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi222   Chapelle Saint-Sébastien. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (27 décembre 1916). 

 
Auteur : EDITION C. N. 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi223   Chapelle non identifiée. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (27 décembre 1916). 

 
Auteur : EDITION C. N. 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi224   Entrée du quartier Gribeauval. La relève de la garde. 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (sans date). 

 
Auteur : EDITION C. N. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi225   Combles. Les ruines du bois des bouleaux. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (3 décembre 1916). 

 
Auteur : IMP. R. PRUVOST (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi226   Route de Péronne. Ferme d’Hozel. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi227   Le Quesnoy-en-Santerre. L’église et les ruines. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (3 décembre 1916). 

 
Auteur : IMP. R. PRUVOST (PARIS) 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi228   Roye. Partout ruines et destructions crient vengeance à nos troupes. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 
 
Expéditeur : Jean Chevallier (1er juillet 1917) (1ère partie, suite au 58Fi173). 

 
Auteur : PHOT-EXPRESS 
 
 

 
58Fi228 
 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi229-58Fi250   Vosges. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi229   Anozel. De ce malheureux village, il ne reste plus une seule maison. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Amédée Desmangeot (15 mai 1915). 
 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Déchirée, cornée et pliée. 

 
Auteur : EDITION DES ATELIERS BOUTEILLER (SAINT-DIE) 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi230-58Fi231   Domrémy-la-Pucelle. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi230   Maison où naquit Jeanne d’Arc. 
s.d.

 
Expéditeur : signature illisible (19 juin 1916). 

 
Auteur : AD. WEICK (SAINT-DIE) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi231   Chambre où naquit Jeanne d’Arc. 
s.d.

 
Expéditeur : [Joannes] (21 mai 1915). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi232-58Fi234   Gérardmer. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi232   La vallée des lacs prise de la roche du Diable. 
s.d.

 
Expéditeur : signature illisible (7 juillet 1915). 

 
Auteur : LEVY FILS ET CIE (PARIS) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi233   La Goutte du Chat. 
s.d.

 
Expéditeur : Girardot (19 janvier 1915). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi234   Effet de nuages. 
s.d.

 
Expéditeur : Girardot (31 janvier 1915). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi235   Moyenmoutier. L’abbaye. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Amédée Desmangeot (25 décembre 1914). 

 
Auteur : AD. WEICK (SAINT-DIE) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi236  Nompatelize. Maison des dernières cartouches. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Amédée Desmangeot (15 mai 1915). 

 
Auteur : COLLECTION DES ATELIERS BOUTEILLER (SAINT-DIE) 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi237-58Fi241   Raon-l’Etape. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi237   Bombardé par les Allemands. Vue intérieure. 
s.d.

 
Expéditeur : Edouard Desmangeot (15 décembre 1914). 

 
Auteur : BASTIEN LIB.-EDIT. (LUNEVILLE) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi238   Bombardé par les Allemands. Les Halles. 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : BASTIEN LIB.-EDIT. (LUNEVILLE) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi239   Incendié volontairement par les Allemands. Place des Halles. 
s.d.

 
Expéditeur : Amédée Desmangeot (23 février 1915). 

 
Auteur : AD. WEICK (SAINT-DIE) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi240   Rue en ruines. 
s.d.

 
Expéditeur : Amédée Desmangeot (5 janvier 1916). 
 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Déchirée, cornée et pliée. 

 
Auteur : AD. WEICK (SAINT-DIE) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi241   Rue en ruines avec promeneurs. 
s.d.

 
Expéditeur : [Girardot] (17 septembre 1916). 

 
Auteur : IMPRIMERIES REUNIES DE NANCY 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi242-58Fi243   Saint-Dié. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi242   La Cathédrale. 
s.d.

 
Expéditeur : [Zabelle] (date illisible). 

 
Auteur : C. CUNY EDITEUR (SAINT-DIE) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi243   Rue de la Bolle. Quartier entier incendié volontairement par les Allemands le 27 
août. 

s.d.
 

Expéditeur : Amédée Desmangeot (30 janvier 1915). 
 
Auteur : AD. WEICK (SAINT-DIE) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi244   Saint-Michel-sur-Meurthe. L’église. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Amédée Desmangeot (7 juillet 1915). 

 
Auteur : COLLECTION DES ATELIERS BOUTEILLER (SAINT-DIE) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi245   Senones. Vue d’ensemble des casernes du 1er bataillon de chasseurs à pied. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Amédée Desmangeot (25 décembre 1914). 

 
Auteur : AD. WEICK (SAINT-DIE) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi246   Taintrux. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Amédée Desmangeot (15 mai 1915). 

 
Auteur : COLLECTION DES ATELIERS BOUTEILLER (SAINT-DIE) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi247   Wissembach. Vue de la colline en descendant du col de Sainte-Marie. La route vers 
Saint-Dié. 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
 

Expéditeur : Amédée Desmangeot (5 janvier 1916). 
 
Auteur : AD. WEICK (SAINT-DIE) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi248   Le massif du Brézouard, vu du Bonhomme. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Girardot (7 août 1915). 

 
Auteur : PHOTO HOMEYER ET EHRET (EPINAL) 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi249   De la Schlucht au Hohneck. Sentier sur le versant alsacien, altitude 1245 m. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Girardot (23 janvier 1915). 

 
Auteur : AD. WEICK (SAINT-DIE) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi250   Le Hohneck. Lac du Schissrothried et ferme du Wormspel. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc colorisé 

 
Expéditeur : Girardot (7 février 1915). 
 

Conditions d’utilisation : 
Reproduction interdite. 

 
Auteur : EDITION BERNEZ 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi251   Val-de-Marne. Vincennes Saint-Mandé. Hôpital militaire Bégin. 
s.d.

 
Façade intérieure. La terrasse vue des jardins. Expéditeur : Jean Chevallier (2 juin 1918). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi252-58Fi253   Val-d’Oise. L’Isle d’Adam. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi252   Pont de l’Isle d’Adam sur l’Oise, détruit par le Génie français pour empêcher le 
passage des Allemands. 

s.d.
Particularités : 

Verso vierge. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi253   Intérieur de l’église, contre-table (XVIe siècle). 
s.d.

 
Expéditeur : Jean Chevallier (1er mars 1917). 

 
Auteur : N.D. PHOT. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi254-58Fi311   Pays étrangers. 
s.d.

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi254-58Fi273   Allemagne. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi254   Boppard. Panorama du Rhin. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc colorisé 
Dimensions : 36x14 cm 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (20 décembre 1918). 

 
Auteur : O. M. B. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi255-58Fi256   Cologne. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi255   La Cathédrale. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (23 décembre 1918). 

 
Auteur : JOSEF OETTGEN (COLOGNE) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi256   Hohenzollernbrucke. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (sans date). 

 
Auteur : ED. HOLZERMANN (COLOGNE) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi257   Dusseldorf. Rheinpartie am Burgplatz. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : signature illisible (26 juin 1921). 

 
Auteur : W. & CIE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi258   Francfort. La maison de Goethe. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

 
Expéditeur : signature illisible (24 juillet 1913). 

 
Auteur : GERHARD BLUMLEIN (FRANCFORT) 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi259   Heidelberg. Depuis la terrasse. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc colorisé 

 
Expéditeur : signature illisible (5 février 1919). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi260   Kreuznach. Maisons sur le pont. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : signature illisible (12 décembre 1918). 

 
Auteur : PHOTOGRAPHIE PH. DOES & SOHNE (KREUZNACH) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi261-58Fi265   Mannheim. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi261   Gymnasium und Heiliggeistkirche. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc colorisé 

 
Expéditeur : signature illisible (18 janvier 1919). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi262   Messplatz und Mittelstrasse. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc colorisé 

 
Expéditeur : signature illisible (25 janvier 1919). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi263   Friedrichsplatz. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc colorisé 

 
Expéditeur : signature illisible (18 janvier 1919). 

 
Auteur : TRINKS & CO (LEIPZIG) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi264   Rheinbrücke. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

 
Expéditeur : signature illisible (7 janvier 1919). 

 
Auteur : TRINKS & CO (LEIPZIG) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi265   Gruss aus Mannheim. 
s.d.

 
Expéditeur : signature illisible (3 janvier 1919). 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon 

53 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi266-58Fi273   Mayence. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi266   Gruss aus Mainz. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc colorisé 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (27 décembre 1918). 

 
Auteur : K. S. M. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi267   Dom von Westen. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : K. S. M. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi268   Holzturm. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : LUDWIG FEIST (MAYENCE) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi269   Erker am Gymnasium. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : signature illisible (28 décembre 1917). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi270   Marktplatz mit Marktbrunnen. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : BRUNO HANSMANN (KASSEL) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi271   Gutenberg Denkmal und Dom. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : LUDWIG FEIST (MAYENCE) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi272   Das Kriegswahrzeichen. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : signature illisible (6 juin 1919). 

 
Auteur : LUDWIG FEIST (MAYENCE) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi273   Totalansicht. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : signature illisible (15 mai 1921). 

 
Auteur : LUDWIG FEIST (MAYENCE) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi274-58Fi310   Belgique. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi274   Anvers. Les ruines. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : NOIR ET BLANC 

Particularités : 
Récit au verso. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi275   Dinant. La cathédrale et le pont après le passage des Barbares. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi276-58Fi295   Dixmude. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi276   Hôtel de ville. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : COMPTOIR ARTISTIQUE (BRUXELLES) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi277-58Fi278   La gare. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi277   Vue d’ensemble. 
s.d.

 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi278   Le bâtiment principal. 
s.d.

Auteur : COMPTOIR ARTISTIQUE (BRUXELLES) 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi279-58Fi281   L’église Saint-Nicolas. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi279   Avant la guerre. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

 
Auteur : M. MARCOVICI EDIT. (BRUXELLES) 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi280-58Fi281   En ruines. 
s.d.

 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi280   Dessin en couleur. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

 
Auteur : M. MARCOVICI EDIT. (BRUXELLES) 
 
 

  58Fi280 
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 ________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi281   Photographie en noir et blanc. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Auteur : COMPTOIR ARTISTIQUE (BRUXELLES) 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi282   Église des Frères. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : COMPTOIR ARTISTIQUE (BRUXELLES) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi283   Chapelle des Dames-Blanches. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : COMPTOIR ARTISTIQUE (BRUXELLES) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi284   Pensionnat des dames à Saint-Nicolas. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : COMPTOIR ARTISTIQUE (BRUXELLES) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi285   Poste d’observation. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : COMPTOIR ARTISTIQUE (BRUXELLES) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi286   Abri. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi287   La minoterie. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi288   Pont de Beerst. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : COMPTOIR ARTISTIQUE (BRUXELLES) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi289    Nouveau pont sur l’Yser. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi290   Rue de la station. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Lisette (8 juillet 1920). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi291   Rue de Essen. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Petite déchirure. 

 
Auteur : COMPTOIR ARTISTIQUE (BRUXELLES) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi292   Route de Beerst. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : COMPTOIR ARTISTIQUE (BRUXELLES) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi293   Canal d’Handzaeme. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Pliures. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi294-58Fi295   Grand digue. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

 
Expéditeur : [Mémée] (7 juillet 1920). 

 
Auteur : M. MARCOVICI EDIT. (BRUXELLES) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi294   Avant la guerre. 
s.d.

1ère partie, suite au 58Fi295. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi295 En ruines. 
s.d.

2e partie, suite du 58Fi294. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi296   Lierre. Après la chute. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi297-58Fi300   Louvain. La destruction. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi297   Vue d’ensemble. 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi298   La place de la gare. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi299   Après le passage des Barbares. Ce qui reste de l’hôtel de ville. 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso (1ère partie, suite au 58Fi300). 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) 
 
 

 
58Fi299 
 
 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi300   L’église Saint-Pierre. 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso (2e partie, suite du 58Fi299 et suite au 58Fi301). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi301   Malines. La cathédrale après le bombardement. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso (3e partie, suite du 58Fi300). 

 
Auteur : N.D. PHOT. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi302-58Fi303   Nieuport. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi302   Les halles du XIVe siècle. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi303   La chapelle. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi304   Pervyse. Les ruines de l’église. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Louis Van Hill (13 juillet 1918). 

 
Auteur : L. C. H. (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi305-58Fi306   Thermonde. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi305   Vue d’ensemble. 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi306   La Madone préservée. 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi307-58Fi310   Ypres. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi307   Les premiers obus allemands sur les célèbres halles d’Ypres. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) 
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58Fi306 
 
 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi308   Les ruines des halles. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Louis Van Hill (29 juin 1918). 

 
Auteur : IMP. R. PRUVOST (PARIS) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi309   Le musée et la conciergerie complètement détruits par le bombardement. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : EDITION PATRIOTIQUE ; IMPRIMERIE L. LAPINA (PARIS) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi310   Rue d’Elverdinghe. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Louis Van Hill (6 septembre 1918). 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi311   Luxembourg. Diekirch avec vallée de la Sûre. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeurs : Charles et Lise (27 juin 1923). 

 
Auteur : EDITION ARTISTIQUE R. TIPPMANN (DIEKIRCH) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi312-58Fi345   Personnages. 
s.d.

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi312   Allemagne. Le Kaiser n’est pas content. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : EDITION PATRIOTIQUE ; IMPRIMERIE L. LAPINA (PARIS) ; SABATTIER, Louis Rémy (peintre) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi313-58Fi314   Angleterre. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi313   Georges V. Notre puissant allié. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; BERT (photographe) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi314   Feld-maréchal sir John French, commandant en chef de l’armée anglaise. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; RUSSEL (photographe) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi315-58Fi319   Belgique. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi315   Albert Ier qui sacrifia son pays pour la défense du droit. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; PIROU, Eugène (photographe) 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi316   Elisabeth, reine des Belges. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; SIMONT, José (dessinateur) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi317   Le couple royal sur la route de Dunkerque à Calais interdite aux armées allemandes. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; SIMONT, José (dessinateur) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi318   Le roi des Belges et sa famille. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi319   La famille royale de Belgique. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi320-58Fi341   France. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi320   Raymond Poincaré, président de la République française. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : EDITION PATRIOTIQUE ; IMPRIMERIE L. LAPINA (PARIS) 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi321   Paul Déroulède, l’apôtre de la revanche. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : « CROISSANT » CH. FONTANE EDITEUR (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi322   Comte Albert de Mun, grand patriote, victime de la guerre. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi323-58Fi338   Chefs militaires. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi323   Général de Castelnau, commandant l’armée de Lorraine. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

Conditions d’utilisation : 
Reproduction interdite. 

 
Auteur : J. VUILLIEN EDIT. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi324   Dubail. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : L. V. CIE ; MANUEL, Henry (photographe) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi325   Foch. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : L. V. CIE ; MANUEL, Henry (photographe) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi326   Général Galliéni, gouverneur de Paris. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi327   Hirschauer. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : L. V. CIE ; MANUEL, Henry (photographe) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi328-58Fi331   Joffre. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi328   Portrait encadré de bleu, blanc et rouge. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc - couleur 

Particularités : 
Récit au verso. 
 

Conditions d’utilisation : 
Reproduction interdite. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi329   Portrait en peinture. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : RUCKPHOT. (PARIS) 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi330   Trois-quart en peinture. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

Particularités : 
Verso vierge. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi331   Joffre le victorieux. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : NOIR ET BLANC 

 
Expéditeur : signature illisible (19 novembre 1914). 

 
Auteur : A.N. (PARIS) ; GALERIE PATRIOTIQUE 
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58Fi331 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi332   De Langle de Cary. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : L. V. CIE ; PIROU, Eugène (photographe) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi333   Maud’huy. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : L. V. CIE ; PIROU, Eugène (photographe) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi334   Maunoury. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : L. V. CIE ; MANUEL, Henry (photographe) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi335-58Fi336   Pau. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi335   Photographie en noir et blanc. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : EDITION PATRIOTIQUE ; IMPRIMERIE L. LAPINA (PARIS) 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi336  Trois-quarts en peinture. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : L. V. CIE ; MANUEL, Henry (photographe) 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi337   Sarrail. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : L. V. CIE ; MANUEL, Henry (photographe) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi338   Général de Villaret. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi339   Impératrice Eugénie. Rend visite aux blessés anglais soignés dans son château de 
Farnborough, converti en hôpital. 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
 
Expéditeur : Jean Chevallier (23 mars 1915) (1ère partie, suite au 58Fi86). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi340-58Fi341   Sœur Julie de Gerbéviller. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Personne : Rigard, Amélie (en religion Sœur Julie) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi340   Portrait photographique. 
s.d.

 
Expéditeur : signature illisible (23 octobre 1916). 
 

Conditions d’utilisation : 
Droits et reproduction réservés. 

 
Auteur : GAUTHEROT, A. (photographe) 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi341   Sœur Julie décorée de la Légion d’Honneur. Une tombe dans la cour du château de 
Gerbéviller (elles soignent les blessés, elles prient pour les morts). 

s.d.
Particularités : 

Récit au verso. 
 
Auteur : E. BASTIEN LIB.-EDIT. (LUNEVILLE) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi342   Roumanie. La reine Mary et sa fille la princesse Eliana. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Personne : SAXE-COBOURG-GOTHA, Marie Alexandra Victoria (de) 
 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi343-58Fi345   Russie. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi343   S.M. Nicolas II, empereur de Russie. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : EDITION PATRIOTIQUE ; IMPRIMERIE L. LAPINA (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi344   La famille impériale de Russie. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi345   S.A.I. Grand-Duc Nicolas Nicolaïevicht, Généralissime des victorieuses armées russes.
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi346-58Fi372   Soldats. 
1914-1919

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi346   Jean Chevallier (25 décembre 1918). 
1918

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Debout devant une automobile. Expéditeur : Jean Chevallier (25 décembre 1918). 
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58Fi346 
 
 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi347   Girardot (15 mars 1915). 
[1915]

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Girardot (15 mars 1915). 

 
Auteur : P. GUILLEMINOT, BOESPFLUG ET CIE (PARIS) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi348   « La vision ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : A. NOYER EDITEUR (PARIS) ; PETIT-GERARD, Pierre (peintre) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi349   « Élève digne du maître ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi350   « On ne passe pas ! ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; SCOTT, Georges (peintre et illustrateur) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi351   « Maintenant les gars, en avant !! ». 
1914

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi352   « Mais tirez donc, les gars ! ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : EDITION PATRIOTIQUE ; IMPRIMERIE L. LAPINA (PARIS) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi353   « Les conseils de l’Ancien ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; SCOTT, Georges (peintre et illustrateur) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi354   « Promotion sur le Front ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; SCOTT, Georges (peintre et illustrateur) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi355   « La vie dans les tranchées ». 
1914

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi356   « L’heure du vaguemestre ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : EDITION PATRIOTIQUE ; IMPRIMERIE L. LAPINA (PARIS) 
 
 

 
58Fi356 
 
 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi357   « En attendant de décharger son canon, il décharge son cœur ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : EDITION PATRIOTIQUE ; IMPRIMERIE L. LAPINA (PARIS) 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi358   « Correspondance militaire. Nous venons de… nous allons à… tout va très bien ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; SCOTT, Georges (peintre et illustrateur) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi359   « La lettre du Front. Celui qui l’écrit ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; SIMONT, José (dessinateur) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi360   Un coin soudanais. Huttes faites de boue séchée. 
1914

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi361   Troupes indiennes défilant à Marseille après leur débarquement. 
1919

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : EDITION PATRIOTIQUE ; IMPRIMERIE L. LAPINA (PARIS) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi362   « Salut aux victimes ». 
[1914]

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : A. NOYER EDITEUR (PARIS) ; PETIT-GERARD, Pierre (peintre) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi363   « Debout les morts ! ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : signature illisible (16 septembre 1919). 

 
Auteur : A.N. (PARIS) ; GALERIE PATRIOTIQUE ; SAMSON, E. (peintre) 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi364   « Fidèle jusqu’à la mort ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : « CROISSANT » CH. FONTANE EDITEUR (PARIS) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi365   « Le chien sanitaire ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 
 

Conditions d’utilisation : 
Reproduction interdite. 

 
Auteur : PRO PATRIA EDITIONS (PARIS) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi366   « Noël aux armées ». (Souscription des enfants de France) 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; NEUMONT, Maurice (peintre, lithographe, illustrateur et 
affichiste) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi367   « La messe en campagne ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc – retouche au crayon 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : EDITION PATRIOTIQUE ; IMPRIMERIE L. LAPINA (PARIS) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi368   Messe en plein air. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : [Girardot] (11 mars 1915). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi369   « La Sainte Elisabeth ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; SCOTT, Georges (peintre et illustrateur) 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi370   « La Sainte de la frontière ». 
[1914]

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Personne : ARC, Jeanne (d’) 
 
Auteur : A. NOYER EDITEUR (PARIS) ; A.N. (PARIS) ; LEROY, Paul (peintre) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi371   « Par Jeanne d’Arc, nous vaincrons ! ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; RENAULT, Abel (peintre) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi372   « Je suis celui qui a dit : Tu ne tueras point ! ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi373-58Fi410   Campagnes, batailles et faits d’armes. 
1914

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi373-58Fi395   Troupes françaises. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi373   « Nos soldats saluant l’Alsace au Hohneck ». » 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc colorisé 

 
Expéditeur : Girardot (15 février 1915). 
 

Conditions d’utilisation : 
Reproduction interdite. 

 
Auteur : EDITION BERNEZ 
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58Fi373 
 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi374   « La trouée en masse ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
Coin déchiré. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi375   « Le lieutenant de dragons Bruyant avec 7 hommes charge 27 Uhlans, tue l’officier 
pendant que ses hommes tuent et font prisonnier le reste de la troupe » (août 1914). 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : SEIGNOL 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi376   « Une charge à l’étrier ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; CATON-WOODVILLE, Richard (peintre) 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi377   Bataille de la Marne. Infanterie française contre garde prussienne. Château de 
Montdement (septembre 1914). 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : EDITION PATRIOTIQUE ; IMPRIMERIE L. LAPINA (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi378   Bataille de la Marne. Le village de Sommesous pris pour la 4e fois par le 36e et 236e

d’infanterie française contre la garde impériale allemande sous le commandement du 
Kronprinz. 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi379   Bataille de la Marne. Infanterie au sud de l’Argonne avant le branle-bas. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 
 

Conditions d’utilisation : 
Reproduction interdite. 

 
Auteur : BAUER MARCHET ET CIE (DIJON) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi380   Bataille de la Marne. Mort du capitaine Bruno Garibaldi (26 décembre 1914). 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi381   Bataille de l’Aisne. Près du fort d’où la cathédrale de Reims fut bombardée à 
Nogent-l’Abbesse, les Français surgissent sur les positions retranchées des Allemands. 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; CATON-WOODVILLE, Richard (peintre) 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi382   Bataille de la Somme. Roye. L’infanterie française réoccupe des positions allemandes 
après les en avoir délogés. 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 
 

Conditions d’utilisation : 
Reproduction interdite. 

 
Auteur : BAUER MARCHET ET CIE (DIJON) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi383   L’assaut de Vermelles (décembre 1914). 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; SCOTT, Georges (peintre et illustrateur) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi384   Forêt de l’Aigle. Section de mitrailleuse couvrant un mouvement de troupes (1914). 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 
 

Conditions d’utilisation : 
Reproduction interdite. 

 
Auteur : BAUER MARCHET ET CIE (DIJON) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi385   Guerre en Lorraine en 1914-1915. Bataille du col de la Chipote. Ceux qui ont voulu 
forcer le col de la Chipote (tombes allemandes). 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : BASTIEN LIB.-EDIT. (LUNEVILLE) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi386   La guerre en Argonne (septembre 1914-fin 1915). Florent-sur-Vienne-la-Ville. 
Installation dans les bois de Hauts-Batis. 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
 

Expéditeur : Marius Liétard (24 octobre 1916). 
 
Auteur : IMP. PHOTO. D.A. LONGUET (PARIS) 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi387   L’assaut de la position allemande dite « Fortin » de Beauséjour (février-mars 1915). 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A.N. (PARIS) ; GALERIE PATRIOTIQUE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi388   La France reconquise (1917). Nouvron (Oise). Poste de commandement allemand où 
s’installa le colonel d’un régiment français. 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : PHOT-EXPRESS 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi389   Retraite des Allemands. Les troupes françaises à Lassigny. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : [Eugène] (20 avril 1917). 

 
Auteur : E. LE DELEY IMP.-EDIT. (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi390   La délivrance de Metz (18 novembre 1918). Le général Ferrand, commandant le 1er 
corps de cavalerie. 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
 

Expéditeur : Jean Chevallier non daté). 
 
Auteur : EDITION FORISSIER (METZ) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi391-58Fi395   Verdun. 
s.d.

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi391   Ossuaire provisoire des champs de bataille de Verdun. Début de l’œuvre de 
Douaumont, en attendant le monument définitif. 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
 

Expéditeur : Paul [Osternaud] (23 juin [1926]). 
 
Auteur : EDITION H.S. (VERDUN) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi392   L’ossuaire et le phare de Douaumont, d’après l’eau-forte de MM. Léon Azéma, Max 
Edrei et Jacques Hardy, architectes. 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
 

Expéditeur : Henri Raquin (22 juillet 1931). 
 
Auteur : AZEMA, Léon (architecte) ; EDREI, Max (architecte) ; HARDY, Jacques (architecte) ; VERDUN EDITIONS 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi393   Le « Bourdon » des 400.000 morts de Verdun de la tour de l’ossuaire de Douaumont 
« Louise Anne Charlotte ». 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
 

Expéditeur : signature illisible (3 octobre 1927). 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi394   La tranchée des baïonnettes en 1919. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Paul [Osternaud] ([28] juillet [1926]). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi395   Monument de la tranchée des baïonnettes. Vue intérieure. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Paul [Osternaud] (4 juillet 1926). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi396-58Fi403   Troupes allemandes. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi396   Affiche placardée sur les murs de Lunéville pendant l’occupation allemande. Signé : 
le général en chef Von Fasbender. 

s.d.
Particularités : 

Récit au verso. 
 
Auteur : BASTIEN LIB.-EDIT. (LUNEVILLE) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi397   Officier, sous-officier et soldat allemands pendant l’occupation de Lunéville. 
s.d.

 
Expéditeur : Édouard Desmangeot (18 décembre 1914). 

 
Auteur : BASTIEN LIB.-EDIT. (LUNEVILLE) 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi398   Un banquet d’officiers allemands dans la salle gothique de l’hôtel de ville de Douai. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : E. BARON PHOT. (DOUAI) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi399   Pièce allemande à longue portée en batterie dans le bois de Gercourt, tirant sur le 
Mort-Homme et la Côte 304. 

s.d.
 

Expéditeur : Paul [Osternaud] (1er septembre 1926). 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi400   Ce qui reste d’un convoi allemand de munitions sur la route de Soissons à 
Villers-Cotterets. 

s.d.
Particularités : 

Récit au verso. 
 
Auteur : EDITION PATRIOTIQUE ; IMPRIMERIE L. LAPINA (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi401   Le 147e de ligne allemand montant la garde devant les ruines à Vise (Belgique). 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso. 
 

Conditions d’utilisation : 
Reproduction interdite. 

 
Auteur : BAUER MARCHET ET CIE (DIJON) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi402   Remise des drapeaux pris aux Allemands au gouverneur des Invalides. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : EDITION PATRIOTIQUE ; IMPRIMERIE L. LAPINA (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi403   Kriegsgefangenen Lager. Ludwigburg-Eglosheim. 
s.d.

 
Expéditeur : Louis Bardollet (non daté). 

 
Auteur : E. SCHREIBER G. (STUTTGART) 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi404-58Fi410   Troupes belges. 
1914

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi404   « Nos fusiliers marins à Ypres » 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; FOUQUERAY, Charles (peintre, illustrateur, lithographe 
et affichiste) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi405   « Un des actes héroïques de nos fusiliers marins ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; FOUQUERAY, Charles (peintre, illustrateur, lithographe 
et affichiste) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi406   « La défense de l’Yser à Dixmude par les fusiliers marins ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : EDITION PATRIOTIQUE ; FOUQUERAY, Charles (peintre, illustrateur, lithographe et affichiste) ; IMPRIMERIE L. 
LAPINA (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi407   Retranchements route de Lierre. 
1914

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi408   Route de Belgique après la bataille. 
1914

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 
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58Fi408 
 
 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi409   Le roi Albert au milieu de ses soldats. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : EDITION PATRIOTIQUE ; IMPRIMERIE L. LAPINA (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi410   Le roi Albert, le président et le général Joffre à Furnes, le 1er novembre 1914. 
1914

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi411-58Fi414   Armement. 
1916

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi411   Obus de 380. 
1916

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (non daté). 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi412-58Fi414   Canon de 75. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi412   « Le 75 ». 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso (1ère partie, suite au 58Fi413). 

 
La merveille de la guerre européenne, due au génie inventif de deux officiers français, fait, par la rapidité de son pointage, de son 
tir (21 coups à la minute) et par sa précision, la supériorité de l’artillerie française. 

 
Personne : DEPORT, Joseph Albert ; SAINTE-CLAIRE DEVILLE, Henri Etienne 
 
Auteur : EDITIONS PRO PATRIA 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi413   « Nos vaillants artilleurs à l’œuvre ». 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso (2e partie, suite du 58Fi412 et suite au 58Fi414). 

 
Auteur : EDITION PATRIOTIQUE ; IMPRIMERIE L. LAPINA (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi414   « Notre 75 en action ». 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso (3e partie, suite du 58Fi413). 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; SCOTT, Georges (peintre et illustrateur) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi415-58Fi420   Aviation. 
s.d.

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi415   « Le dénouement d’un duel aérien, vainqueur et vaincu ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; SCOTT, Georges (peintre et illustrateur) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi416-58Fi417   Zeppelin abattu à Compiègne, le 17 mars 1917. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (10 mai 1917). 

 
Auteur : PHOTOTYPIE BAUDINIERE (PARIS) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi416   Vue n° 15. 
s.d.
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi417   Vue n° 16. 
s.d.

 
58Fi417 
 
 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi418   Musée de l’armée. Campagne 1914-1915. « Aviatik » allemand pris à Jonchery 
(bataille de la Marne). 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
 

Expéditrice : Isabelle Domergue (date illisible). 
 
Auteur : KAUFFMANN (PARIS) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi419-58Fi420   Lyon aviation. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Personne : HAUVETTE-MICHELIN, Jules 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi419   Monoplan Antoinette poids 450 kg, piloté par Hauvette-Michelin. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi420   Hauvette-Michelin (monoplan Antoinette). Mort accidentellement sur son appareil le 
13 mai 1910. 

s.d.
Particularités : 

Verso vierge. 
Auteur : S. FARGES EDIT. (LYON) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi421-58Fi436   Marine. 
s.d.

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi421-58Fi426   Navires de guerre français. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi421   « Le Bouvet ». Coulé par une mine le 18 mars à l’attaque des Dardanelles au cri de 
« Vive la France ! » poussé par tout l’équipage ». 

s.d.
Particularités : 

Récit au verso. 
 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi422   « Le Charlemagne ». 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi423   « Le Gaulois ». Coulé le 27 décembre 1916 en Méditerranée. 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A.N. (PARIS) ; GALERIE PATRIOTIQUE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi424   « Le cuirassé Léon Gambetta. Coulé dans le canal d’Otrante » (nuit du 26 au 27 avril 
1915). 

s.d.
Particularités : 

Récit au verso. 
 
Auteur : A.N. (PARIS) ; GALERIE PATRIOTIQUE 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi425   « Le Masséna ». 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : A.N. (PARIS) ; GALERIE PATRIOTIQUE 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi426   « Le Suffen ». 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi427-58Fi429   Navires des Messageries Maritimes. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

 
Auteur : IMP. F. CHAMPENOIS (PARIS) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi427   « Ernest-Simons. Torpillé en Méditerranée le 3 avril 1917 ». 
s.d.

 
Expéditeur : signature illisible [MA] ? (16 décembre 1918). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi428   « Magellan. Torpillé en Méditerranée le 11 décembre 1916 ». 
s.d.

 
Expéditeur : [A ou M] Antoinette (19 décembre 1918). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi429   « Sontay. Torpillé en Méditerranée le 16 avril 1917 ». 
s.d.

 
Expéditeur : signature illisible [MA] ? (20 décembre 1918). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi430-58Fi436   Navires étrangers. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi430   « Le Nurnberg coulé à 7h du soir par le croiseur léger anglais « Kent » aux îles 
Falkland (8 décembre 1914) ». 

s.d.
Particularités : 

Récit au verso. 
 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; DAWSON, Montagne (peintre et illustrateur) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi431   « Le combat naval et aérien de Cuxhaven (25 décembre 1914) ». 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; FOUQUERAY, Charles (peintre, illustrateur, lithographe 
et affichiste) 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi432   « Le Blucher coulé dans la mer du Nord par l’escadre anglaise du vice-amiral sir 
David Beatty. (24 janvier 1915) ». 

s.d.
Particularités : 

Récit au verso. 
 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi433   « Le Dreadnought Reine Elisabeth bombardant les forts des Dardanelles par dessus la 
péninsule de Gallipoli. Ses 8 canons de 37 envoient à plus de 30km des projectiles de 950 kg ». 

s.d.
Particularités : 

Récit au verso. 
 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; DAVIS, George Horace (peintre et illustrateur) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi434   « Le Dresden, vapeur de commerce armé en croiseur auxiliaire coulé par le Kent, à 
l’île de Juan Fernandez (14 mars 1915). 

s.d.
Particularités : 

Récit au verso. 
 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) 
 
 

  58Fi434 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi435   « Un meurtre en haute-mer : naufrage du Falaba par un sous-marin allemand (28 
mars 1915). » 

s.d.
Particularités : 

Récit au verso. 
 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; DIXON, Charles (peintre et illustrateur) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi436   « Le crime le plus abominable commis par une nation prétendue civilisée (torpillage 
du Lusitania le 7 mai 1915) ». 

s.d.
Particularités : 

Récit au verso. 
 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; HINGRE, Léon (peintre et illustrateur) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi437-58Fi467   Vie à l’arrière. 
s.d.

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi437   « Départ pour la guerre ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : A. NOYER EDITEUR (PARIS) ; A.N. (PARIS) ; BAUDE, François-Charles (peintre) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi438   « La lettre du Front. Ceux qui la lisent ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : A. NOYER EDITEUR (PARIS) ; A.N. (PARIS) ; SIMONT, José (dessinateur) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi439   « Le tricot du combattant ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : EDITION PATRIOTIQUE ; IMPRIMERIE L. LAPINA (PARIS) ; SIMONT, José (dessinateur) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi440   « Un heureux permissionnaire ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

Particularités : 
Verso vierge. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi441   « La veillée ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; SCOTT, Georges (peintre et illustrateur) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi442   « Glorieuses reliques ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : A. NOYER EDITEUR (PARIS) ; A.N. (PARIS) ; MICHAUD, Léonie (peintre) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi443   « Le jour des Morts 1914 ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; JONAS, 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi444-58Fi448   Occupation et atrocités allemandes. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi444   « L’intrus ! Loger sous son toit l’envahisseur ». 
s.d.

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; JONAS, 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi445   « Des Allemands tuent un enfant de 7 ans qui les menaçait de son fusil de bois (août 
1914) ». 

s.d.
Particularités : 

Récit au verso. 
 
Auteur : S. FARGES EDIT. (LYON) ; SEIGNOL, Christian (illustrateur) 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi446   « Des Uhlans fusillent un jeune berger de 13 ans qui s’opposait au rapt de son 
troupeau ». 

s.d.
Particularités : 

Verso vierge. 
 
Auteur : S. FARGES EDIT. (LYON) ; SEIGNOL, Christian (illustrateur) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi447   « Ayant voulu un bol d’eau à un sergent français blessé, un jeune homme de 14 ans un 
condamné à tuer lui-même le sergent ; n’écoutant que son courage, il tue l’officier allemand ». 

s.d.
Particularités : 

Récit au verso. 
 
Auteur : S. FARGES EDIT. (LYON) ; SEIGNOL, Christian (illustrateur) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi448   « L’abbé Delebecque, ancien professeur du collège Notre-Dame à Lille, est fusillé par 
les Allemands pour avoir été trouvé porteur de plusieurs lettres adressées à des soldats 
français ». 

s.d.
Particularités : 

Récit au verso. 
 
Auteur : S. FARGES EDIT. (LYON) ; SEIGNOL, Christian (illustrateur) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi449-58Fi450   Journées des mères. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : NOIR ET B noir et blanc LANC 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi449  « Lyon, 16 juin 1918 ». 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 
 

Conditions d’utilisation : 
Propriété exclusive de l’éditeur. 

 
Auteur : IMP. B. & G. (LYON) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi450   « Honneur à nos mères. Souvenir du 14 juillet 1919 ». 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : IMP. BASSANI (NEUILLY/SEINE) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi451-58Fi456   Journées françaises du secours national. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi451   Mère assise, son bébé dans les bras. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : DEVAMBEZ (PARIS) ; FAIVRE, Abel (peintre, affichiste, lithographe, illustrateur et caricaturiste) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi452   La République secourant une foule de malheureux. 
s.d.

 
Expéditeur : Eugène (2 juin 1915). 

 
Auteur : DEVAMBEZ (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi453   La République accueillant une mère et ses enfants. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : DEVAMBEZ (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi454   La République venant au secours d’une population poursuivie par les flammes. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : DEVAMBEZ (PARIS) ; WILLETTE, Adolphe Léon (peintre, illustrateur, affichiste, lithographe et caricaturiste) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi455   Foule de malheureux. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : DEVAMBEZ (PARIS) ; GROUX, Henry de (peintre, graveur et sculpteur) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi456   Trois enfants se protégeant dans la cabane d’un chien. 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : DEVAMBEZ (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi457-58Fi461   Emprunts nationaux. 
s.d.

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi457   « Vous aussi faites votre devoir avec toutes vos ressources, souscrivez à l’emprunt. 
Crédit commercial de France ». 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : couleur 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : CRETE (PARIS) 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi458   « L’emprunt des dernières cartouches. Français, encore un effort ! ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

Particularités : 
Verso vierge. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi459   « Pour la France, versez votre or. L’or combat pour la Victoire ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

 
Expéditeur : [Esther???] (3 novembre 1917). 

 
Auteur : DEVAMBEZ (PARIS) ; FAIVRE, Abel (peintre, affichiste, lithographe, illustrateur et caricaturiste) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi460   « Crédit commercial de France. 4e emprunt de la Défense nationale – 1918. Souscrivez 
pour la Victoire et pour le triomphe de la Liberté ». 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : couleur 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : IMP. H. CHACHOIN (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi461   « Emprunt. Victoire ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

 
Expéditeur : signature illisible (12 décembre 1917). 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi462-58Fi467   Fêtes de fin d’année. 
1915

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi462   « Bonne année. Christmas ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc colorisé 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (25 décembre 1915). 

 
Auteur : G. PIPROT (BOULOGNE-SUR-SEINE) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi463   « Joyeux noël 1916 ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc colorisé 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (21 décembre 1916). 

 
Auteur : FURIA 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi464   « Bonne fête de noël ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc colorisé 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (19 décembre 1917). 

 
Auteur : T.C. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi465   « Bonne année ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc colorisé 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (27 décembre 1917). 

 
Auteur : AUDAX 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi466   « 1915 – Que l’année nouvelle soit l’aurore d’une ère de paix et de bonheur ! ». 
1915

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : [B. Berthon?] (28 décembre 1914). 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi467   « Bonne année ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

 
Expéditeur : signature illisible (décembre 1917). 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) ; SAGER, Xavier (illustrateur) 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi468-58Fi478   Alsace. 
s.d.

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi468   « L’attente ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : EDITION PATRIOTIQUE ; IMPRIMERIE L. LAPINA (PARIS) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi469   « L’espérance… d’être bientôt française ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc colorisé 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (16 décembre 1915). 

 
Auteur : J. PAILHADES (LEVALLOIS-PERRET) 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi470   « Annexés ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi471   « L’oiseau de France ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : BETTANNIER, Albert (peintre) ; IMPRIMERIES PHOTOGRAPHIQUES DE NEURDEIN FRERES (PARIS) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi472   « Les tombes d’Alsace ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; SABATTIER, Louis Rémy (peintre, illustrateur et 
caricaturiste) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi473   « Les pères et fils. L’Alsace tragique ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : P. J. GALLAIS ET CIE (PARIS) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi474  « Gruss aus den Vogesen. Hoh Rappolstein ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc colorisé 

 
Expéditeur : [Girardot ou Girardet] (9 mars 1915). 

 
Auteur : HOFMANN & REITZ (STRASBOURG) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi475   « Souvenir des fêtes de la Libération d’Alsace-Lorraine. Metz, voitures de nos 
Généraux envahies par les Lorraines ». 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 
 

Expéditeur : signature illisible (21 octobre 1919). 
 
Auteur : EDIT. F. CONRARD (METZ) ; MANUEL, Henri (photographe) 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi476   « Son premier jouet ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : CAREL FRERES (PARIS) ; WALTZ, Jean-Jacques alias Hansi ou Oncle Hansi (illustrateur) 
 
 

 
58Fi476 
 
 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi477   « A nos enfants de France. Bonheur et Victoire ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

 
Expéditeur : signature illisible (28 décembre 1918). 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi478   « Histoire de cigognes ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi479-58Fi484   Allégories et caricatures. 
s.d.

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi479   Combat du coq gaulois et de l’aigle prussien. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (7 septembre 1915). 

 
Auteur : COLIN, Paul (peintre) ; EDITION PATRIOTIQUE ; IMPRIMERIE L. LAPINA (PARIS) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi480   Le lion britannique terrassant l’aigle prussien sous les yeux du coq gaulois, en arrière, 
l’ours russe. 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : DEVAMBEZ (PARIS) ; SURAND, Gustave (peintre et sculpteur) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi481   Allemagne. La grosse « Bertha ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : signature illisible (non daté). 

 
Auteur : VIDALIE IMP.-EDIT. (PARIS) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi482   Russie. Femme papillon. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

 
Expéditeur : [B. Bertrand] (15 juillet 1917). 

 
Auteur : EDITIONS AUX ALLIES (PARIS) ; IMPRESSIONS HELIOGRAVURES L. GELIGNE (Paris) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi483   « Seules ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : BELLE, Louis (peintre) ; N.D. PHOT. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi484-58Fi485   Saintes. 
s.d.

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi484   Sainte Geneviève, patronne de Paris, veillant sur la ville endormie. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : A. NOYER (PARIS) GALERIE PATRIOTIQUE ; A.N. (PARIS) ; PUVIS DE CHAVANNE, Pierre (peintre) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi485   Jeanne d’Arc. Médaillon. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Jean Chevallier (15 novembre 1918). 
 

Conditions d’utilisation : 
Propriété réservée. 

 
Auteur : LUIGEN-PEROT (photographe) 
 
 
 

 
58Fi154 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi486-58Fi498   Autres guerres. 
s.d.

 ___________________________________________________________________________________________________________  
58Fi486-58Fi487   Mousquetaires. 

s.d.
Description physique : 

Particularité physique : couleur 
 
Auteur : APPERT, George (peintre) 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi486   « Aux échecs ». 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi487   « En embuscade ». 
s.d.

Particularités : 
Verso vierge. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi488-58Fi489   Ier Empire. 
s.d.

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi488   « Retraite de Russie. Le Maréchal Ney protège la retraite à l’arrière-garde ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : IMPRIMERIES PHOTOGRAPHIQUES DE NEURDEIN FRERES (PARIS) ; N.D. PHOT. ; YVON, Adolphe (peintre) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi489   « La dernière victoire. Reims 1814 ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
Auteur : EDITION PATRIOTIQUE ; IMPRIMERIE L. LAPINA (PARIS) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi490-58Fi498   Guerre de 1870. 
s.d.

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi490 « Jeunesse ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : A. NOYER EDITEUR (PARIS) ; A.N. (PARIS) ; AUBLET, Albert Louis (peintre) 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi491   Rambervillers. La défense de 1870. 9 octobre. 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

 
Expéditeur : Charles Guerpillon (29 septembre 1914). 

 
Auteur : AD. WEICK (SAINT-DIE) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi492   « Salut au drapeau ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : A. NOYER EDITEUR (PARIS) ; A.N. (PARIS) ; PLUMENT, Paul de (peintre) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi493   « Le tocsin sonnait toujours ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : A. NOYER EDITEUR (PARIS) ; A.N. (PARIS) ; BUNEL, Charles Eugène (peintre) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi494   « Combat de Villepion-Faverolles ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : BOUTIGNY, Paul-Émile (peintre) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi495   « Le rêve ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : DETAILLE, Édouard (peintre et illustrateur) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi496   « Cimetière de Saint-Privat ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

Particularités : 
Verso vierge. 

 
Auteur : NEUVILLE, Alphonse de (peintre, dessinateur et illustrateur) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  
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58Fi497   « Rezonville. La charge des cuirassiers. 16 août 1870 ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : couleur 

Particularités : 
Verso vierge. 
 

Auteur : MOROT, Aimé (peintre) 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi498   « Juliette Dodu ». 
s.d.

Description physique : 
Particularité physique : noir et blanc 

Particularités : 
Récit au verso. 

 
« Le prince Frédéric-Charles, alors qu’on lui amena Juliette Dodu, prisonnière pour être fusillée, demanda la permission de lui 
tendre la main et fit grâce (1870) ». 

 
Auteur : DELAHAYE, Ernest Jean (peintre) ; N.D. PHOT. ; S.P.A. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

58Fi499   Album ayant contenu les cartes postales. 
s.d.

 
Couverture bordeaux, « Cartes postales » en lettres dorées. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
 
 

 
58Fi496 


