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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 

34Fi 1-34Fi723 

Date : 

1895-1960 

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

Auteur : 
Agnès de Zolt 

Origine : 
Auguste Marie Mouchiroud et Francis Gabriel Mouchiroud, photographes. 

Biographie ou Histoire : 
Auguste Marie Mouchiroud est né le 5 juin 1875 à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs (Isère). Ses parents, 

Firmin Antoine Mouchiroud, chef de gare, et Julie Henry eurent 2 autres enfants dans cette commune : 

Pauline Marie, née le 17 avril 1873 et Albert Félix, né le 30 décembre 1878. Ce dernier décède à Aurillac 

en mars 1958, la même année que son frère aîné. 

 

Alors qu’il est employé du photographe Paul Aubert, 24 place de la Chevalerie à Lons-le-Saunier, Auguste 

Mouchiroud est appelé en 1895 à effectuer son service militaire au bureau de Belley dans l’Ain. Il voit 

toutefois son recrutement ajourné à deux reprises, du fait d’une faiblesse de constitution, et finalement être 

affecté aux services auxiliaires en 1898. 

 

De retour à Lyon, Auguste Mouchiroud retrouve le foyer familial, avec son père, désormais veuf et retraité 

du PLM et sa sœur aînée, Pauline, célibataire. Sans doute croisée dans leur immeuble commun du 252 cours 

Lafayette, Auguste Mouchiroud fait la connaissance de Joséphine Louise Figuet, qu’il épouse en juillet 

1901. Une autre famille Mouchiroud vit à cette même adresse : composée de Victor, employé du PLM, de 

son épouse Jeanne Gillibert et de leurs jeunes enfants, il peut s’agir du fils aîné de Firmin Mouchiroud. 

Auguste Mouchiroud et son épouse Joséphine Figuet accueillent un premier enfant, Antoine Francisque 

Gaston en 1906, puis un second fils, Francis Gabriel en 1922. 

 

Doté d’une solide formation tant en prises de vue qu’en retouches photographiques, Auguste Mouchiroud 

ouvre en 1902 son propre studio photographique au 2 rue Grenette à Lyon, dans lequel il travaille jusqu’en 

1935. À cette date, il déménage son atelier dans un local sis 11, rue Chavanne, toujours à Lyon, sous le 

nom de « Photo d’Albon A. Mouchiroud ». Impliqué dans la reconnaissance et la défense de sa profession, 

Auguste Mouchiroud adhère au syndicat des photographes professionnels de Lyon et de la région lyonnaise, 

créé en 1906, et dont il sera notamment secrétaire général durant les années 1925 à 1931. 

 

En janvier 1915, Auguste Mouchiroud est rappelé par l’Armée pour intégrer les services auxiliaires du 56e 

régiment territorial d’infanterie, basé au Fort des Rousses dans le Jura. Son métier de photographe lui vaut 

toutefois de changer rapidement d’affectation et de rejoindre l’aéronautique militaire alors naissante, pour 

laquelle il va effectuer de très nombreuses prises de vue aériennes au cours de vols de reconnaissance et 

d’observation en avion ou en aérostats. Auguste Mouchiroud prend également en photo les ravages causés 

aux lieux par les combats, ainsi que la vie quotidienne des Poilus hors du Front. Il est libéré de ses 

obligations militaires à la fin du mois de janvier 1919. 
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Par acte dressé le 28 janvier 1957, Auguste Mouchiroud cesse son activité et cède son fonds à son fils cadet, 

Francis Gabriel Mouchiroud. 

 

Auguste Mouchiroud décède le 9 février 1958 à son domicile de la rue du commandant Charcot dans le 5e 

arrondissement de Lyon. 

Histoire de la conservation : 
Les documents ont été conservés par des membres de la famille Mouchiroud, jusqu’à leur entrée aux 

Archives du Rhône en 2015 et 2022. 

Modalités d’entrée : 
Don de M. Alain Mouchiroud, petit-fils d’Auguste Mouchiroud, le 30 juillet 2015 et le 13 octobre 2022. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 
Ensemble de cartes postales reçues ou collectionnées par la famille Mouchiroud et de photographies 

réalisées successivement par Auguste Marie Mouchiroud et son fils cadet, Francis Gabriel Mouchiroud. 

Évaluation, tris, et éliminations, sort final : 
Plusieurs planches contact étaient des doubles. La plupart ont été conservées, hormis une en mauvais état. 

Des planches, photos de photos de hussards ont également été écartées, ainsi que quelques tirages dont 

l’identification et le lien avec les Mouchiroud ont été impossible à déterminer. Enfin, deux cartes postales, 

provenant l’une d’Italie et l’autre d’Espagne, ont également été écartées, leur timbre découpé sauvagement 

ayant endommagé irrémédiablement le recto illustré et le verso de correspondance. 

Accroissements : 
La famille Mouchiroud ayant confié l’ensemble des documents dont elle disposait, il n’est prévu aucun 

accroissement. Seuls des tirages de planches contact encore conservés par la famille, mais dont les 

numérisations ont été intégrées au plan de classement, pourraient à terme rejoindre le reste des originaux. 

Mode de classement : 
Les trois ensembles du fonds Mouchiroud ont été organisés en privilégiant la chronologie : les cartes 

postales en premier lieu, qui couvrent la période la plus ancienne et concernent tous les membres du foyer 

Mouchiroud-Figuet ; viennent ensuite les photographies réalisées par Auguste Mouchiroud, portant 

essentiellement sur les années 1916-1917 ; enfin, les photos réalisées par Gabriel Mouchiroud, s’étendant 

des années 1930 à 1960 environ. 

Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Le fonds est librement communicable. L’ensemble des documents (cartes postales et photographies) ayant 

été numérisé, seules leurs copies numériques sont accessibles sur le site Internet des Archives du Rhône. 

Conditions d’utilisation : 
Les documents sont librement reproductibles sous réserve de la mention de leur référence et du service des 

Archives départementales du Rhône. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 
Archives du Rhône 

État civil 

Naissance de Francis Gabriel Mouchiroud 

4E16311 - 31 décembre 1922 à Lyon 2e - acte n° 33 - registre non accessible en ligne 

 

Recensements de population 

Firmin Mouchiroud et ses enfants - 252 cours Lafayette à Lyon 

6M422 - 1896 - page 5 
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6M461 - 1901 - page 4 

 

Virginie Tixier et sa fille Louise Joséphine Figuet - 252 cours Lafayette à Lyon 

6M461 - 1901 - page 3 

 

Auguste Marie Mouchiroud et Louise Joséphine Figuet - 2 rue Grenette à Lyon 

6M493 - 1906 - page 8 6M532 - 1911 - page 4 

6M572 - 1921 - page 2 6M612 - 1926 - page 7 

6M659 - 1931 - page 6 6M708 - 1936 - page 4 

 

Registre du commerce et des sociétés 

Studio de photographie A. Mouchiroud 

6U1/5635 - Fichier alphabétique des commerçants et entreprises - MOUA-MOULIA - page 24 

6Up1/3699 - Registre analytique des commerces (A) - vol. n° 1 - n°1 à 1997 (12 juillet-11 août 1920) - 

page 490 

 

Recrutement militaire 

Antoine Francisque Gaston Mouchiroud 

1Rp2015 - Bureau de Lyon central - classe 1926 - matricule n° 837 - page 439 

 

Travail et main d’œuvre dans le Rhône 

10M315 - création du Syndicat des photographes professionnels de Lyon et de la région (1906). 

 

Fonds privés entrés par voie extraordinaire 

363J - Fonds Antonin Boulade, passionné d'aérostation [1880-1930] 

283J - Croix-Rouge, unité locale de Lyon (1870-2010). 

229J – Marcel Doyen, soldat de la Première Guerre mondiale (1914-2011). 

245J - Première Guerre mondiale (grande collecte) (1898-2018). 

246J - Première Guerre mondiale (grande collecte) (1914-1919). 

362J – Abbé Loÿs Roux, « Mon journal de guerre 1914-1919 » (1914-1960). 

273J – François Voisin, ingénieur des mines et officier pendant la Première Guerre mondiale (1867-2009). 

 

Fonds figurés entrés par voie extraordinaire 

6Fi - Photographies de dimensions supérieures ou égales à 24x30 cm. 

7Fi - Photographies de dimensions inférieures ou égales à 24x30 cm. 

35Fi - Photographies réalisées Valentin Cuyl. 

39Fi - Photographies sur plaques de verre d’Antoine Dufour. 

40Fi - Photographies sur plaques de verre de Louis Séraphin Clair. 

41Fi - Photographies de Lyon 1935-1945. 

52Fi - Photographies sur plaques de verre de la famille Rifaux. 

54Fi - Photographies réalisées par Sylvain Simon. 

55Fi - Album photographique de communes du Rhône, d’autres lieux en France et à l’étranger, ainsi que 

de diverses situations et activités. 

65Fi - Autochromes Lumière. 

66Fi - Photographies de l’activité et des bureaux de Poste dans le Rhône. 

74Fi - Photographies réalisées par Emmanuel Berger et Louis Castex. 

 

Archives municipales de Lyon 

État civil 

Naissance 

Louise Joséphine Tixier-Figuet 

2E785 - 29 décembre 1881 à Lyon 2e - acte n° 2897 - page 250 

Antoine Francisque Gaston Mouchiroud 

2E2024 - 13 avril 1906 à Lyon 2e - acte n° 1108 - page 91 
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Simonne Paulette Chapuis 

2E3889 - 16 avril 1921 à Lyon 7e - acte n° 309 - page 67 

 

Mariage 

Auguste Marie Mouchiroud et Louise Joséphine Figuet 

2E1876 - 6 juillet 1901 à Lyon 3e - acte n° 672 - page 360 

Francis Gabriel Mouchiroud et Simonne Paulette Chapuis 

2E3867 - 28 novembre 1946 à Lyon 1er - acte n° 669 - page 325 

 

Décès 

Louise Joséphine Figuet 

2E3554 - 12 février 1952 à Lyon 2e - acte n° 110 - page 29 

Auguste Marie Mouchiroud 

2E3623 - 9 février 1958 à Lyon 5e - acte n° 177 - page 49 

 

Archives départementales de l’Ain 

Recrutement militaire 

Auguste Marie Mouchiroud 

1R80 - Bureau de Belley - classe 1895 - matricule n° 13188 

 

Archives départementales de l’Isère 

État civil 

Naissance d’Auguste Marie Mouchiroud 

AC384 - 5 juin 1875 à Saint-Étienne-de-Saint-Geoirs - acte n° 24 - page 52 

 

Archives départementales du Jura 

Recensements de population 

Auguste Mouchiroud - 24 place de la Chevalerie à Lons-le-Saunier 

6M555 - 1896 - page 8 

 

Archives départementales du Var 

État civil – Décès 

Antoine Francisque Gaston Mouchiroud - 15 novembre 1982 à Fréjus - registre non accessible en ligne  

 

Service historique de la Défense 

Mémoire des hommes 

Base des personnels de l’aéronautique militaire : fiche individuelle “Mouchiroud Auguste” - accessible en 

ligne : https://imagesdefense.gouv.fr/fr/ 

Documents séparés : 
Bien que l’essentiel des négatifs et tirages réalisés par Auguste Mouchiroud ait été perdus au cours de 

déménagements, la famille conserve toujours des planches contact sur la période de la première guerre 

mondiale, planches confiées aux Archives du Rhône pour être numérisées et ainsi être intégrées 

virtuellement au fonds Mouchiroud. 
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Répertoire 

 

34Fi1-34Fi615   Cartes postales reçues par la famille Mouchiroud. 

1904-1921 

Description physique : 

Particularité physique : phototypie – papier de fort grammage 

Dimensions : Toutes les cartes postales ou de correspondance sont d’un format standard (au maximum 14x9 cm). 

Langue des unités documentaires : 

Les cartes postales sont essentiellement des cartes françaises, même si on trouve quelques cartes de pays étrangers. Tous 

les textes manuscrits de correspondance sont en revanche en français. 

 

Présentation du contenu : 

Cartes postales et cartes de correspondance fantaisie essentiellement adressées à Auguste Mouchiroud, à son épouse 

Louise et à son fils aîné Gaston entre 1901 et 1925. 

De nombreuses cartes ont été envoyées par Auguste à son épouse et à son fils lors de la période de guerre et témoignent 

d’une grande tendresse à leur égard. De même, d’enfantines mais très touchantes cartes ont été écrites par Gaston à son 

père. 

Auguste Mouchiroud ayant par ailleurs été un collectionneur de cartes postales, il a également soigneusement conservé 

des cartes adressées à d’autres personnes liées familialement ou amicalement aux Mouchiroud. On trouve ainsi 

notamment Jeanne Rigard, papetière possiblement née à Bourg-en-Bresse en 1866, qui habita 6 rue de la Vieille Monnaie, 

91 montée de la Grande Cote, 16 rue Bellecordière ou encore 4 rue Pomme de Pin, à Lyon. À plusieurs reprises, Jeanne 

Rigard est qualifiée de « marraine » par Gaston, elle devait donc avoir des liens forts sans doute avec Louise Mouchiroud, 

à qui elle écrit fréquemment. Parmi les correspondants plus ou moins réguliers figurent un dénommé Francisque Rigard 

(fils de Jeanne ?) au 60 cours Lafayette à Lyon ; une dame Caillat, 54 rue de l’Hôtel de ville à Lyon ; un sieur Camaro, 2 

rue Grenette à Lyon ; et enfin, une dame Gabrielle Benoit à Lons-le-Saunier. Louise Mouchiroud et son fils aîné séjournent 

d’ailleurs régulièrement dans le Jura, où Auguste leur écrit. Enfin, nombre d’amis et de clients écrivent aux Mouchiroud. 

 

Les dates extrêmes mentionnées correspondent aux dates des correspondances échangées et non à celles de l’édition des 

cartes postales. 

 

Mode de classement : 

À l’origine, cet ensemble de cartes postales était regroupé dans deux albums, sans ordre ni logique apparente. Le plan de 

classement, déjà mis en place pour d’autres fonds de cartes postales, a donc été reproduit, en commençant par les cartes 

postales concernant le département du Rhône, puis celles des autres départements dans leur ordre alphabétique ou de 

numéro. Cette première partie se clôt sur les cartes en provenance de pays étrangers, classés là encore par ordre 

alphabétique. Une seconde partie est constituée par les cartes dites « de correspondance », couvrant des thèmes très variés 

tels que les fêtes annuelles (1er avril, Pâques, jour de l’An,...), les fleurs, l’humour, les costumes traditionnels régionaux.... 

Cette partie a été organisée par grands thèmes, puis par types d’illustrations (hommes, femmes, enfants,...). 

 

Conditions d’accès : 

L’ensemble des cartes postales a été numérisé recto verso. 

 

Documents en relation : 

Archives du Rhône 

Fonds figurés entrés par voie extraordinaire 

37Fi – Fonds de la famille Boyer-Fraisse. 

42Fi – Fonds Ferdinand Bonnefond. 

58Fi – Fonds de la famille Rabet. 

64Fi – Fonds de la famille Reynaud-Bugne. 

72Fi – Fonds de la famille Sarrazin. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

34Fi1-34Fi567   Cartes postales de lieux géographiques. 

s.d. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi1-34Fi40   Rhône. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi1   Albigny-sur-Saône. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Souvenir de Villevert. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Image altérée et pâlie. 

 

Auteur : DUSSAUD EDIT. (VILLEVERT) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi2   Chasselay. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Montée du Plantin. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Pliure. Image altérée et jaunie. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi3-34Fi5   Chazay-d’Azergues. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi3   La montée du Baboin. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Auteur : B. F. (PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi4   « Souvenir de… » 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords abîmés et jaunis. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi5   Vues multiples en mosaïque. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Auteur : S. F. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi6   Civrieux. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Le haut du village. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Tache. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi7   Couzon-au-Mont-d’Or. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Patronage de Saint-Léonard au pied des carrières de Couzon. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Taches. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi8   Écully. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Route de Dardilly. 

 

Auteur : S. F. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi9   Fontaines-Saint-Martin. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Villa Saint-Charles (ancien pensionnat). 

 

Auteur : CLICHE MOUCHIROUD 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi10   Francheville-le-Bas. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

La Grande-Rue. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. Un coin abîmé. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi11-34Fi13   Grézieu-la-Varenne. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi11   Le bourg. Vue générale. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses taches. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi12   La place. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coin abîmé. 

 

Auteur : LACHANA EDITEUR 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi13   Avenue de la mairie. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi14   Les Chères. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Le pont. Moulin Potier. Rendez-vous des pêcheurs. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : S. F. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi15-34Fi30   Lyon. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi15   Panorama sur la Saône, Vaise et Serin. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Vue prise de la terrasse du passage Gay. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi16   La Bourse. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi17   La gare des Brotteaux. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi18   Le grand théâtre. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : ETABLISSEMENTS PHOTOGRAPHIQUES DE NEURDEIN FRERES (PARIS) ; N.D. PHOT. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi19   Faculté de médecine et école de droit. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Au premier plan, en bord de quai, un bateau-lavoir. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : P. MARTEL (LYON) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi20   Mairie de la Croix-Rousse. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : LUX 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi21   Église Saint-Nizier. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : P. MARTEL (LYON) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi22   Tombeau de Castellane. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Personne : CASTELLANE, Esprit Victor Élisabeth Boniface de 

Auteur : B. F. (PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi23   Fort Saint-Irénée. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : H. BRICOURT ET CIE (LYON) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi24   Le cours Morand. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. Petites pliures et déchirures. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi25   Place Bellecour. Statue de Louis XIV. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : LUX 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi26   Pont Tilsitt et archevêché. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi27   Le pont du Change sur la Saône. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

Particularités : 

Verso vierge. Tampon humide : A. Mouchiroud - 2 rue Grenette - Lyon. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : A. MOUCHIROUD (LYON) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi28   Le Parc, petit pont de pierre. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. 

 

Auteur : L. V. & CIE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi29   Boutique “Au Nain Bleu” - Jouets et sports - rue de l’Hôtel de Ville. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 
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Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi30   Cabaret du peintre Pol « Armor » - La Bretagne inconnue - place des Célestins. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : O. G. H. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi31   Messimy. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Château de la Feuillade. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : EDITION MORILLON PHOT. (SOUCIEU-EN-JARREST) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi32-34Fi34   Morancé. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi32   La place. 

s.d. 
Auteur : S. L. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi33   Avenue principale. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : GRENOUILLET (MORANCE) ; GARNIER JEANDARS EDIT. (MACON) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi34   Ferme de l’Izérable. 

s.d. 
 

Emplacement d’un ancien château-fort avec fossé et ponts. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Un coin abîmé. 

 

Auteur : DELORME PHOTO (L’ARBRESLE) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi35   Neuville-sur-Saône. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon  

14 

Le pont sur la Saône. Vue prise de Villevert, côté gauche du pont. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi36-34Fi37   Saint-Cyr-au-Mont-d’Or. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Le Mont Cindre. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi36   Intérieur de l’Ermitage. 

s.d. 
Auteur : P. MARTEL (LYON) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi37   La Tour Nesme. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : S. F. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi38   Thizy. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Les usines. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. Image très altérée avec lacunes. 

 

Auteur : IMP. DEJEY ET CIE (AMBERIEU) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi39   Villefranche-sur-Saône. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Hôtel de la sous-préfecture. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : CHAMBION EDIT (VILLEFRANCHE-SUR-SAONE) ; LIBRAIRIE DU CENTRE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi40   Villeurbanne. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

L’église de la Nativité et la place Jules Grandclément. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 
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34Fi3 

 

 

 

 
34Fi35 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi41-34Fi553   Autres départements. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi41-34Fi80   Ain. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi41-34Fi42   Ambérieu. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi41   Intérieur de la gare. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi42   Le château et route de Saint-Germain. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Pliures. Nombreuses taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi43-34Fi48   Belley. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi43   Vue générale. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi44   La gare. 

s.d. 
Auteur : BERNARD PHOT. EDIT. (BELLEY) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi45   La cathédrale. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 

 

Auteur : P. MARCELIN PHOTO (BELLEY) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi46   Intérieur de la cathédrale. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : BERNARD PHOT. EDIT. (BELLEY) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi47-34Fi48   Caserne du 133e - Quartier Dallemagne. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi47   Exemplaire n° 1. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi48   Exemplaire n° 2. 

s.d. 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi49-34Fi59   Bourg. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi49   La nouvelle Caisse d’Épargne. 

s.d. 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques lacunes. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi50   L’église Notre-Dame. 

s.d. 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques lacunes. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi51-34Fi54   Église de Brou. 

s.d. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi51   Mausolée de Philibert le Beau (détail). 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi52   Figure du mausolée de Philibert le Beau (détail). 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : N.D. PHOT. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi53   Sainte Monique. 

s.d. 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi54   Les stalles. 

s.d. 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi55   Avenue Alsace-Lorraine. 

s.d. 

Particularités : 

Verso vierge. 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi56   Avenue de Rosières. 

s.d. 
Auteur : CLICHE KOPP ; L. RAVIER EDIT. (BOURG) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi57   Place Bernard. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques petites taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi58   Place et école Carriat. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : B. FERRAND EDIT. (BOURG) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi59   Statue d’Edgar Quinet. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Personne : QUINET, Edgar (historien, poète, philosophe et homme politique) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi60   Brégnier-Cordon. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

La cascade de Glandieu. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 

 

Auteur : BERNARD PHOT. EDIT. (BELLEY) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi61   Chanay. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Pont de la Dorche. 

 

Conditions d’utilisation : 

Modèle déposé. 

 

Auteur : L. MICHAUX EDIT. (BELLEGARDE) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi62   Culoz. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Château de la Fléchère. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 
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34Fi62 

 
34Fi79 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi63   Gex. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

L’hôtel de ville. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coin supérieur gauche déchiré. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi64   Hauteville. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Sanatorium. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques petites taches. 

 

Auteur : B. FERRAND EDIT. (BOURG) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi65-34Fi67   La Valbonne - le camp. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi65   La gare. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : F. VIALATTE PHOT. (OYONNAX) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi66-34Fi67   Entrée du camp. 

s.d. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi66   Plan large. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi67   Gros plan. 

s.d. 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi68   Lhuis. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Vue générale. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 
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Auteur : F. VIALATTE PHOT. (OYONNAX) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi69-34Fi71   Miribel. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi69   Place de l’hôtel de ville et le coteau. 

s.d. 
Auteur : F. VIALATTE PHOT. (OYONNAX) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi70   Arrêt du tramway place de l’hôtel de ville. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : F. VIALATTE PHOT. (OYONNAX) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi71   Asile des vieillards. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi72   Oyonnax. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Station électrique du Saut de Charmine. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : F. VIALATTE PHOT. (OYONNAX) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi73   Pyrimont. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Restaurant de la Gare et pont sur le Rhône. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : L. MICHAUX EDIT. (BELLEGARDE) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi74   Reyrieux. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Vue générale. 

 

Auteur : ERHARD EDITEUR 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi75   Saint-Jean-le-Vieux. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Grande-Rue. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : L. RAVIER EDIT. (BOURG) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi76   Saint-Rambert. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Grande-Rue et le canal. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : EDIT. BURDEYRON (SAINT-RAMBERT) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi77   Seyssel. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

La place de la République. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi78-34Fi79   Trévoux. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Conditions d’utilisation : 

Reproduction interdite. 

 

Auteur : EDIT. ET CLICHE B. PELLETIER-DEMOMENT 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi78   Ancienne église (côté de la place de la Terrasse). 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi79   La grande horloge. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi80   Villebois. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Pont du chemin de fer sur le Rhône. Chantier et port de Briord. Vue générale des gares. 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi81   Allier. Vichy. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

La gare. Arrivée des voyageurs. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi82-34Fi99   Alpes-de-Haute-Provence. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi82   Barcelonnette. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Catastrophe du col de la Pare (2661 m). Avalanche du 22 février 1904, 17 militaires du 157e régiment ensevelis (6 morts et 11 

blessés). Découverte de deux cadavres par les pompiers de Jausiers et quatre hommes de la Chalanche. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi83-34Fi92   Digne. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi83   La vieille cathédrale. 

s.d. 
Auteur : EDITION AUX DAMES DE France 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi84   La cathédrale. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : IMP. CONSTANT ET DAVIN (DIGNE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi85   Place Gassendi. 

s.d. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi86-34Fi87   Boulevard Victor Hugo. 

s.d. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi86   Exemplaire n° 1. 

s.d. 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi87   Exemplaire n° 2. 

s.d. 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi88   Rue des Fonteniers. 

s.d. 
Auteur : EDIT. ANTHOUARD (DIGNE) 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi89   La caserne Desmichels. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Jaunissement. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi90   Les bains thermaux. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. Jaunissement des bords. 

 

Auteur : IMP. CONSTANT ET DAVIN (DIGNE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi91   Les eaux chaudes. 

s.d. 

Description physique : 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. Jaunissement des bords. 

 

Auteur : IMP. CONSTANT ET DAVIN (DIGNE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi92   Environs de Digne. Les cluses de Chabrières. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi93   Jausiers. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Entrée de la commune. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques petites taches. 

 

Auteur : IMPRIMERIE LIBRAIRIE ASTOIN (BARCELONNETTE) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi94-34Fi96   Saint-Paul. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi94   Vue générale. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Pliures. Nombreuses taches. 

 

Auteur : EUG. MAGNAN EDIT. (CONDAMINE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi95   Vue générale avec le col de Vars. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques petites taches. 

 

Auteur : IMPRIMERIE LIBRAIRIE ASTOIN (BARCELONNETTE) 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi96   La carrière de marbre à Maurin (2039 m). 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques petites taches. 

 

Auteur : IMPRIMERIE LIBRAIRIE ASTOIN (BARCELONNETTE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi97   Vallon-Claus. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caserne (2000 m). 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques petites taches. 

 

Auteur : IMPRIMERIE LIBRAIRIE ASTOIN (BARCELONNETTE) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi98   La Reissolle. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Pliures. Nombreuses taches. 

 

Auteur : IMPRIMERIE LIBRAIRIE ASTOIN (BARCELONNETTE) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi99   Lac d’Allos (2240 m.). 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

Particularités : 

Timbre découpé et manquant. 

 

Vue générale. 

 

Auteur : CLICHE A. O. ; EDITION M. M. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi100-34Fi104   Hautes-Alpes. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi100-34Fi101   Gap. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi100   Vue générale. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : LAMBERT EDITEUR (GAP) ; VLADIMIR PHOT. 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi101   Rue Carnot. 

s.d. 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Pliures. Nombreuses taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi102   Tallard. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Ruines du château, côté de la garenne. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Pliures. Quelques taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi103   Refuge et tunnel du Parpaillon. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

Particularités : 

Timbre découpé et manquant. 

 

Auteur : IMPRIMERIE LIBRAIRIE ASTOIN (BARCELONNETTE) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi104   Massif du Pelvoux, la barre des Écrins (4103 m.) et le Glacier blanc. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

Particularités : 

Timbre découpé et manquant. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques petites taches. Déchirure. 

 

Auteur : PAPETERIE DES ALPES EUG. ROBERT (GRENOBLE) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi105-34Fi117   Alpes-Maritimes. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi105-34Fi106   Beaulieu. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi105   Le Cap Ferrat et la pointe Saint-Hospice. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coin corné. Quelques petites taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi106   Tunnel sur la route de Beaulieu à Èze. 

s.d. 
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34Fi95 

 

 
34Fi121 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi107   Cannes. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Vue panoramique prise de la Tour du Mont Chevalier, quartier des Anglais. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses pliures. Surface éraflée et lacunaire. Quelques taches. 

 

Auteur : EDITION GILETTA PHOT. (NICE) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi108   La Turbie. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Vue générale prise du Mont Bataille. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques petites taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi109-34Fi111   Menton. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi109   La vieille ville et nouveau quai. 

s.d. 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : EDITION GILETTA PHOT. (NICE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi110   Vieille porte sur la route du Cap Martin. 

s.d. 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi111   Pont Saint-Louis à la frontière France-Italie. 

s.d. 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques petites taches. 

 

Auteur : EDITION GILETTA PHOT. (NICE) 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi112-34Fi117   Nice. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi112   La ville et le château. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

La neige sur la chaîne des Alpes-Maritimes. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : COLLECTION RCP PHOT. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi113   Vue prise de la route de Villefranche. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques petites taches. 

 

Auteur : EDITION GILETTA PHOT. (NICE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi114   Vue générale de la promenade des Anglais et la jetée promenade. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi115   Le palais de la jetée promenade. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abimés et cornés. 

 

Auteur : N.D. PHOT. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi116   Place Masséna, les nouveaux jardins et avenue Masséna. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques petites taches. 

 

Auteur : EDITION GILETTA PHOT. (NICE) 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi117   Cascade du château. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques petites taches. 

 

Auteur : EDITION GILETTA PHOT. (NICE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi118-34Fi120   Ardèche. Annonay. 

s.d. 

Description physique : 

    Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi118   « Souvenir de… » 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : VALLETON EDITEUR 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi119   Usine Olagne sur la Cance. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi120   La Roche Péréandre. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques petites taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi121-34Fi128   Bouches-du-Rhône. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi121   Aix-en-Provence. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Palais de justice. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis et coins abîmés. 

 

Auteur : A. DRAGON EDIT. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi122   Arles. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Les Alyscamps. L’allée des tombeaux. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi123-34Fi128   Marseille. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi123   Marché aux légumes. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Pliure. Quelques petites taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi124   Le pont transbordeur. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi125-34Fi126   Le bassin de la Joliette. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi125   Noir et blanc. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi126   Colorisé. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : colorisé 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

 

Auteur : PHOT. LACOUR 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi127   La Corniche au Prophète. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Importante pliure. 

 

Auteur : L. B. (PARIS - MARSEILLE) 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi128   Route de la Corniche, restaurant de la Réserve, les jardins. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi129   Cantal. Le Lioran. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Paysage de neige. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Image pâlie. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi130-34Fi132   Corrèze. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi130-34Fi131   Larche. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi130   Le bourg. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 

 

Auteur : EUG. MAGNAN EDIT. (CONDAMINE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi131   Tête de Viraysse (2744 m.) et un skieur militaire. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi132   Tulle. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Perspective des places. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi133-34Fi135   Côte d’Or. Dijon. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi133   Théâtre municipal. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 

 

Auteur : LOUYS BAUER IMPR. (DIJON) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi134   L’abside de Sainte-Bénigne. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : LEVY FILS ET CIE (PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi135   Monument Grangier. Statue « La Bonté ». 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 

 

Auteur : LOUYS BAUER IMPR. (DIJON) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi136-34Fi161   Doubs. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi136-34Fi137   Bavans. 

s.d. 

Description physique : 

   Particularité physique : photographie - colorisé 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi136   L’ancienne rue. 

s.d. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi137   La fontaine du lion. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : ROLLAND EDITEUR 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi138-34Fi148   Besançon. 

s.d. 

Description physique : 

   Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi138   Vue générale. La Citadelle. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

 

Auteur : EDIT. L. GAILLARD-PRETRE (BESANCON) 

 

 

 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon  

34 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi139   Vue prise du clocher Saint-Jean. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 

 

Auteur : EDIT. L. GAILLARD-PRETRE (BESANCON) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi140   Hôtel de ville (mon. Hist. 1565-1573). 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

 

Auteur : EDIT. L. GAILLARD-PRETRE (BESANCON) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi141   Église Saint-Claude (banlieue de Besançon). 

s.d. 
Construite en style gothique par l’architecte Delacroix, au XIXe siècle. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Jaunissement. 

 

Auteur : CLICHE CH. LEROUX ; COLLECTION ARTISTIQUE 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi142-34Fi143   Cathédrale Saint-Jean. 

s.d. 
Auteur : EDIT. L. GAILLARD-PRETRE (BESANCON) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi142   Clocher de l’horloge astronomique. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi143   Vue avec la Porte Noire. 

s.d. 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi144   Église Saint-Pierre. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 

 

Auteur : EDIT. L. GAILLARD-PRETRE (BESANCON) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi145   Rue de la Préfecture. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. 

 

Auteur : EDIT. L. GAILLARD-PRETRE (BESANCON) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi146   Gare Rivotte et Citadelle. 

s.d. 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 
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Auteur : PHOTOTYPIE ARTISTIQUE DE L’EST C. LARDIER (BESANCON) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi147   La passerelle des Près-de-Vaux, la Porte Taillée et la Citadelle. 

s.d. 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 

 

Auteur : EDIT. L. GAILLARD-PRETRE (BESANCON) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi148   Porte Taillée. 

s.d. 

Particularités : 

Verso vierge. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi149   Branne. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

La fontaine du haut. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses petites taches. 

 

Auteur : RONDOT EDIT. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi150-34Fi151   Colombier-Fontaine 

s.d. 

Description physique : 

   Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi150   Le clocher. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi151   Route de Saint-Maurice. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : EDITION VVE SEIGNEUR 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi152-34Fi153   Sainte-Suzanne. 

s.d. 

Description physique : 

   Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi152   Vue sur Sainte-Suzanne et Montbéliard. 

s.d. 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi153   Un coin du canal et l’école. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 

 

Auteur : CLICHE METTHEZ 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi154-34Fi158  Valdahon. 

s.d. 

Description physique : 

   Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi154   Entrée du village. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques petites taches. 

 

Auteur : EDITION PHOTOGRAPHIE NOUVELLE (VALDAHON) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi155-34Fi158   Le camp militaire. 

s.d. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi155   Côté Nord. 

s.d. 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi156   Côté Est. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi157   Les tentes et le château d’eau. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : EDIT. L. GAILLARD-PRETRE (BESANCON) 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi158   Troupes au repos devant le camp. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : EDITION PHOTOGRAPHIE NOUVELLE (VALDAHON) 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi159   Vellevans. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Place de l’église. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. 

 

Auteur : O. JANIER-DUBRY EDIT (BAUME-LES-DAMES) 
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34Fi158 

 

 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon  

38 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi160-34Fi161   Frontière franco-Suisse. 

s.d. 

Description physique : 

   Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi160   La Saut du Doubs (haut. 27 m.). 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Taches. 

 

Auteur : EDIT. L. GAILLARD-PRETRE (BESANCON) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi161   Bassins du Doubs en hiver. Patinage au Pré-du-Lac. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi162-34Fi183   Drôme. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi162   Allex. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Intérieur de l’église. La nef principale et le maître autel. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques petites taches. 

 

Auteur : EDITION SEGUIN (ALLEX) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi163-34Fi165   La Chapelle-en-Vercors. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi163-34Fi164   Vue générale. 

s.d. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi163   Sépia. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Une lacune. Quelques petites taches. 

 

Auteur : SELECTA 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi164   Noir et blanc. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 
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 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi165   La fontaine aux ours. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Une lacune. Quelques taches. 

 

Auteur : SELECTA 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi166   Romans. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Place de la République. La fontaine monumentale. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques petites taches. 

 

Auteur : CLICHE E. MOREL (ROMANS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi167   Saint-Thomas. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Vue générale. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

Auteur : EDITION C. ARTIGE FILS (AUBENAS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi168-34Fi178   Valence. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi168   Panorama. Le pont et Crussol. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi169   La gare. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques petites taches. 

 

Auteur : EDITION ARTISTIQUE 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi170   Maison Dupré-Latour. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Porte du XVIe siècle. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi171   Entrée de l’avenue Gambetta. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

 

Auteur : COLLECTION P. PEYROUZE (VALENCE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi172   Avenue de la gare. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : H. G. & CO ; J. GREL LIBR. (VALENCE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi173-34Fi175   Place de la République. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi173-34Fi174   Noir et blanc. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi173   Plan large. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi174   Gros plan sur le monument. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi175   Colorisé. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi176   Statue et place Championnet. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi177   Le jardin du Champs-de-Mars. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi178   Le parc Jouvet. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi179-34Fi182   Forêt de Lente. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi179   Vue prise de la clairière du Miroflet représentant l’ensemble de la forêt. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses taches. Une lacune. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi180   Maison des gardes à Miroflet. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi181-34Fi182   Col de la Machine. Hôtel Faravelon. 

s.d. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi181   Début de la forêt de Lente près des rochers de Combe-Laval. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi182   Centre d’excursion. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi183   Route des Grands-Goulets. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi184-34Fi187   Gard. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi184   Aigues-Mortes. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Vue prise de la plateforme de la Tour des prisons. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi185   Le Grau-du-Roi. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Le Grand-Hôtel. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Jaunissement. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi186-34Fi187   Nîmes. 

s.d. 

Description physique : 

   Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi186   Les arènes, vue intérieure. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses taches. 

 

Auteur : EDITION GRANIER ET PITON (NIMES) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi187   Boulevard Victor Hugo. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Nombreuses taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi188-34Fi203   Gironde. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi188-34Fi198   Bordeaux. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi188   La gare Saint-Jean. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Taches. 

 

Auteur : COLLECTION ND PHOT. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi189   Le théâtre français. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : COLLECTION ND PHOT. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi190   La faculté de médecine. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

Particularités : 

Verso vierge. 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : COLLECTION ND PHOT. ; ETABLISSEMENTS PHOTOGRAPHIQUES DE NEURDEIN FRERES (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi191   Les quais. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Vue prise du pont. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Taches. 

 

Auteur : IMPRIMERIE NOUVELLE PHOTOGRAPHIQUE (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi192   Place de la Bourse et fontaine des Trois-Grâces. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Taches. 

 

Auteur : NOUVELLES GALERIES (BORDEAUX) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi193   La place Gambetta et le cours de Tourny. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Taches. 

 

Auteur : COLLECTION ND PHOT. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi194   Allées de Tourny. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

Particularités : 

Timbre découpé. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi195   Porte Saint-Eloi et grosse cloche. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Taches. 

 

Auteur : N. G. (BORDEAUX) 
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34Fi178 

 
34Fi214 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi196   Monument des Girondins. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Taches. 

 

Auteur : N. G. (BORDEAUX) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi197   La statue de Tourny. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Auteur : COLLECTION ND PHOT. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi198   Les colonnes rostrales. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Nombreuses taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi199-34Fi200   Cadillac-sur-Garonne. 

s.d. 

Description physique : 

   Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Auteur : FLAMIAUX PHOTO. (CADILLAC) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi199   Le quai. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Jaunissement. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi200   Le pont de l’Oeuille. 

s.d. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi201   Pauillac. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Un coin du chenal sur les bords de la Gironde. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : HENRY GUILLIER (LIBOURNE) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi202   Rions. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Ancienne tour et fortifications de la ville (XVe siècle). 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : MILLAC EDIT. (RIONS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi203   Saint-Estèphe. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Château Montrose. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Pliures. Nombreuses taches. 

 

Auteur : HENRY GUILLIER (LIBOURNE) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi204-34Fi206   Hérault. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi204-34Fi205   Montpellier. 

s.d. 

Description physique : 

   Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi204   Vue prise de l’Arc de Triomphe. 

s.d. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi205   Faculté de médecine. 

s.d. 
Auteur : EDIT. NOUVELLES GALERIES - MAGASINS MODERNES 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi206   Palavas. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Le canal et les deux rives. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 

 

Auteur : EDIT. E.-J. ALHAILLE (MONTPELLIER) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi207-34Fi216   Indre. Châteauroux. 

s.d. 

Description physique : 

    Particularité physique : photographie – colorisé 

 

 Auteur : EDIT. NOUVELLES GALERIES 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi207   Vue panoramique. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi208   La préfecture et le château Raoul. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi209   Château Raoul et préfecture. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi210   Vue générale des quais de la gare. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Nombreuses taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi211   La gare des voyageurs. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi212   Place du marché et poste de police. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi213   La rue Saint-Luc. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi214   Le lac du jardin public. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi215   Hôtel de la Division. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi216   Quartier du 9e escadron du train. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi217-34Fi218   Indre-et-Loire. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi217   Chenonceaux. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Le château. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi218   Ussé. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Le château (XVe-XVIe siècle). 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi219-34Fi272   Isère. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi219-34Fi222   Bourgoin. 

s.d. 

Description physique : 

   Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi219   Vue générale. 

s.d. 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi220   Place président Carnot. 

s.d. 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi221   Avenue de la gare. 

s.d. 

Particularités : 

Verso vierge. 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi222   La caserne. 

s.d. 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi223-34Fi242   Grenoble. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi223   Vue générale et la chaine des Alpes 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. 

 

Auteur : PAPETERIE DES ALPES EUG. ROBERT (GRENOBLE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi224   Vue générale et la chaine de Belledonne. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. Coins abîmés. 

 

Auteur : C. BAFFERT (GRENOBLE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi225   Vue générale et le massif du Moucherotte. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi226   Les quais et la chaîne des Alpes. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi227   Les quais et les forts. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon  

51 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi228   Les quais et le Saint-Eynard, effet de nuit. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi229   L’Isère et le Néron. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi230   Vue sur l’Isère, le Casque de Néron et les forts. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi231   L’Isère et le Moucherotte. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

 

Auteur : CLICHE ODDOUX (GRENOBLE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi232   Vu du clocher Saint-André. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi233   Le palais de justice et la statue Bayard. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi234 La porte Très-Cloîtres. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Auteur : N.D. PHOT. 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi235   La place de la Constitution et la bibliothèque. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi236   Place Victor Hugo. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : H. C. EDIT. (GRENOBLE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi237   Avenue de Vizille et cours Saint-André. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

 

Auteur : LIBRAIRIE PAPETERIE LAFUMEE 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi238   Le cours Saint-André et le boulevard Gambetta. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : PAUL GAUDE EDITEUR (GRENOBLE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi239   Monument du Centenaire par Henry Ding. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Auteur : DING, Henri Marius (sculpteur) ; PAPETERIE DES ALPES EUG. ROBERT (GRENOBLE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi240   Le jardin public et le fort de la Bastille. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

 

Auteur : AQUA PHOTO (PARIS) 
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34Fi225 

 

 

 
34Fi254 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi241   Pont sur le Drac. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Taches. 

 

Auteur : AQUA PHOTO (PARIS) ; L. V. & CIE 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi242   La cascade du Furon. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Auteur : PAPETERIE DES ALPES EUG. ROBERT (GRENOBLE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi243-34Fi251   Heyrieux. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi243   La gare. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. 

 

Auteur : EDIT. RESTOUIN (HEYRIEUX) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi244   Groupe scolaire. 

s.d. 
Transformé en hôpital militaire pendant la guerre 1914-1915. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. 

 

Auteur : EDIT. RESTOUIN (HEYRIEUX) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi245   L’église et la Poste. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. Taches. 

 

Auteur : EDIT. RESTOUIN (HEYRIEUX) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi246   Château du Colombier. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. Taches. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) ; EDIT. RESTOUIN (HEYRIEUX) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi247   Château de Maille. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. 
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Auteur : EDIT. RESTOUIN (HEYRIEUX) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi248   Place de la Paume. 

s.d. 
Auteur : B. F. (PARIS) ; EDIT. RESTOUIN (HEYRIEUX) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi249-34Fi250   Route Nationale 

s.d. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi249   Vue avec l’hôtel du Commerce. 

s.d. 
Auteur : B. F. (PARIS) ; EDIT. RESTOUIN (HEYRIEUX) 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi250   Vue avec l’hôtel [Sermet]. 

s.d. 
Auteur : B. F. (PARIS) ; EDIT. RESTOUIN (HEYRIEUX) 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi251   Notre-Dame de la Salette. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. Taches. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) ; EDIT. RESTOUIN (HEYRIEUX) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi252   La Tour-du-Pin. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Place de l’Hôtel de ville et sous-préfecture. 

 

Auteur : DEBAUGE PHOTOGRAPHIE (LA TOUR-DU-PIN) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi253   Le Bourg-d’Oisans. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Le marché sur les bords de la Rive. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : CLICHE J. CHATELIN EDITEUR - MANUFACTURE LYONNAISE (LYON) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi254   Le Sappey. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Concours de ski. Chute d’un skieur. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses petites taches. 
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Auteur : C. B. (GRENOBLE) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi255   Les Roches-de-Condrieu. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Vue panoramique. Le Rhône et la chaîne du Pilat. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : BLANCHARD EDITEUR (VIENNE) ; CLICHE C. D. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi256  Mépieu. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Hôtel Rostaing. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : F. VIALATTE PHOT. (OYONNAX) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi257   Pont-de-Beauvoisin. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Vue générale (côté Nord). 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi258   Pont-de-Chéruy. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Le pont de l’église. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi259-34Fi260   Pont-de-Royans. 

s.d. 

Description physique : 

   Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi259   La Bourne. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi260   Le barrage de la Bourne. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques petites taches. 

 

Auteur : L. BLANC EDITEUR 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi261   Saint-Pierre-d’Entremont. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Vue générale. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi262-34Fi264   Valencin. 

s.d. 

Description physique : 

   Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi262   La Grande Rue. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : EDIT. CHABROUD 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi263   Montée de Bel-Air. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. 

 

Auteur : EDIT. CHABROUD 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi264   Hameau du Fayet. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. 

 

Auteur : EDIT. CHABROUD 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi265   Vizille. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Le château et le parc. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi266   Voiron. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Avenue de la gare, au loin la Grande-Sure. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : PAPETERIE DES ALPES EUG. ROBERT (GRENOBLE) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi267-34Fi268   Grande Chartreuse. 

s.d. 

Description physique : 

   Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi267   Vue générale. 

s.d. 
Auteur : COLLECTION ARTISTIQUE SAYN 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi268   Vue sur les cellules. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

 

Auteur : CLICHE A. V. (GRENOBLE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi269   Col du Four. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Manœuvre du canon. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses petites taches. 

 

Auteur : COCHE EDIT. (BARCELONNETTE) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi270   Le Mont Aiguille (2097 m. - face Nord) et les Rochers du Parquet et Mortaviella. Cols 

de Laupet (1650 m.) et du Pas de la Selle (1850 m.). 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Vue prise de Champlane. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords abîmés. 

 

Auteur : LAMBERT EDITEUR (GAP) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi271   Le sommet Colomb (2700 m.), la Brèche de l’Homme (2500 m.), Crêtes du Ferrouillet 

l’Étendard (3473 m.). 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Vue prise du Grand Replomb (2578 m.). 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : LAMBERT EDITEUR (GAP) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi272   Col et Aiguille des Arias. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : C. BAFFERT (GRENOBLE) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi273-34Fi363   Jura. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi273   Annoire. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Chaume jurassien. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Déchirure. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi274-34Fi276   Arbois. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi274   Église Saint-Just. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Le clocher. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) ; CLICHE R. CHAPUIS 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi275   Cour Gloriette et pont des Capucins. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi276   Statue de Pasteur. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Personne : PASTEUR, Louis 

 

Auteur : TEULET EDIT. (BESANCON) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi277-34Fi291   Baume-les-Messieurs. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi277   Le village. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Taches. 

 

Auteur : AUBERT PHOT.-EDIT. (LONS-LE-SAUNIER) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi278   Au village, route des Grottes. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : EDITION G. B. (LONS-LE-SAUNIER) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi279   Fond de la vallée de Baume. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Taches. 

 

Auteur : AUBERT PHOT.-EDIT. (LONS-LE-SAUNIER) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi280-34Fi281   Hôtel des Grottes. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 
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34Fi278 

34Fi289 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi280   Format portrait. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi281   Format paysage. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) ; CLICHE R. CHAPUIS 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi282   Vue générale de la vallée prise de la grotte des Romains. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : EDITION G. B. (LONS-LE-SAUNIER) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi283   Au-dessus du gouffre. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses petites taches. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi284   Les Tufs. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi285   La grande cascade et la passerelle d’entrée des grottes. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Taches. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi286-34Fi288   Cascade des Tufs. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi286   Format portrait. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. 

 

Auteur : EDITION G. B. (LONS-LE-SAUNIER) 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi287-34Fi288   Format paysage. 

s.d. 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi287   Vue d’ensemble. 

s.d. 
Auteur : B. F. (PARIS) 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi288   Gros plan sur les Grandes Eaux. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi289   Une cascade. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : L. P. M. (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi290   Passerelle d’entrée des Grottes. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) ; CLICHE R. CHAPUIS 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi291   Intérieur des Grottes. Le catafalque. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : EDITION G. B. (LONS-LE-SAUNIER) 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi292   Bourg-de-Sirod. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Cascades et perte de l’Ain. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : GREUSARD BURALISTE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi293   Château-Chalon. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Les ruines Charlemagne. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : AUBERT PHOT.-EDIT. (LONS-LE-SAUNIER) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi294-34Fi295   Chaussin. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi294   Place de la mairie. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Jaunissement. 

 

Auteur : NICOL-BONVALOL BURALISTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi295   Inondations des 21 et 22 janvier 1910. Le pont de la Fruitière. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : CLICHE PERROD ; NICOLE EDIT. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi296   Chaux-des-Crotenay. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Pont de la Chaux. Cascade de la Lemme. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques petites taches. Pliure. 

 

Auteur : EDIT. L. GAILLARD-PRETRE (BESANCON) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi297-34Fi298   Chemin. 

s.d. 

Description physique : 

   Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi297   Mairie et route de Saint-Loup. 

s.d. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi298   La rue principale. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi299-34Fi300   Clairvaux. 

s.d. 

Description physique : 

   Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

La tour du vieux château. 

 

Auteur : AUBERT PHOT.-EDIT. (LONS-LE-SAUNIER) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi299   Exemplaire n° 1. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Nombreuses taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi300   Exemplaire n° 2. 

s.d. 

Particularités : 

Timbre découpé. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi301-34Fi302   Courlans. 

s.d. 

Description physique : 

   Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Grande route nationale. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi301   Exemplaire n° 1. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi302   Exemplaire n° 2. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi303   Dole. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Collégiale Notre-Dame et les bords du Doubs. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : AUBERT PHOT.-EDIT. (LONS-LE-SAUNIER) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi304   Frontenay. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

La grotte. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : AUBERT PHOT.-EDIT. (LONS-LE-SAUNIER) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi305   Ladoye. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

L’oratoire et le moulin. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. 

 

Auteur : AUBERT PHOT.-EDIT. (LONS-LE-SAUNIER) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi306   La Mouille. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

L’église et ancien prieuré. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques petites taches. 

 

Auteur : EDITION G. B. (LONS-LE-SAUNIER) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi307   Lavigny. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Le château. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. 

 

Auteur : AUBERT PHOT.-EDIT. (LONS-LE-SAUNIER) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi308   Les Crozets. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

L’église et les écoles. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi309   Les Planches-en-Montagne. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Vue panoramique du château de la Folie. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques petites taches. 

 

Auteur : BAUER MARCHET & CIE (DIJON) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi310-34Fi316   Les Rousses. 

s.d. 

Description physique : 

   Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi310   Vue d’ensemble. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

 

Auteur : AUBERT PHOT.-EDIT. (LONS-LE-SAUNIER) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi311   Vue aérienne avec la Dôle. 

s.d. 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi312   Rue principale sous la neige. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. 

 

Auteur : CLICHE CH. PAGET LIBRAIRE (MOREZ) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi313   Le lac des Rousses. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : AUBERT PHOT.-EDIT. (LONS-LE-SAUNIER) 
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34Fi315 

 

 
34Fi316 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi314   Le lac des Rousses et le rocher. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 

 

Auteur : CLICHE CH. PAGET LIBRAIRE (MOREZ) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi315-34Fi316   Le fort des Rousses. 

s.d. 
Auteur : CLICHE CH. PAGET LIBRAIRE (MOREZ) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi315   Exemplaire n° 1. 

s.d. 
Carte adressée par Auguste Mouchiroud à son épouse, Louise. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi316   Exemplaire n° 2. 

s.d. 
Carte adressée par Auguste Mouchiroud à son fils, Gaston. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. Taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi317-34Fi337   Lons-le-Saunier. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi317   Vue générale. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques petites taches. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) ; CLICHE R. CHAPUIS 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi318-34Fi319   « Souvenir de… » 

s.d. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi318   Noir et blanc. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. 

 

Auteur : EDITION G. B. (LONS-LE-SAUNIER) 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi319   Colorisé. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 
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Auteur : EDITION G. B. (LONS-LE-SAUNIER) 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi320   L’Hôtel-Dieu. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Grille en fer forgé. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Taches. 

 

Auteur : CLICHE GUICHARD ; R. CHAPUIS EDIT. (LONS-LE-SAUNIER) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi321   Le théâtre. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : AUBERT PHOT.-EDIT. (LONS-LE-SAUNIER) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi322   Gare du tramway de Saint-Claude. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Taches. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi323   Place de la Liberté. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 

 

Auteur : EDIT. P. AUBERT (LONS-LE-SAUNIER) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi324   Place Perraud. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Taches. Déchirure. 

 

Auteur : CLICHE R. CHAPUIS 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi325   Place de la Petite Chevalerie et rue des Cordeliers. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Taches. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi326   Avenue Gambetta. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Les Archives et la Caisse d’Épargne. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi327   Avenue de la gare. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Boulodrome lédonien. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi328   Boulevard de la gare. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

Particularités : 

Timbre découpé. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 

 

Auteur : EDIT. P. AUBERT (LONS-LE-SAUNIER) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi329   Rue Lafayette. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Taches. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi330   Rue Lecourbe. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

Particularités : 

Timbre découpé. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi331   Rue Lecourbe et ruines de Montmorot. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi332   Rue Rouget de Lisle. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. Déchirure. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) ; CLICHE R. CHAPUIS 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi333   Statue de Rouget de Lisle. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. 

 

Personne : ROUGET, Claude Joseph dit DE LISLE, alias ROUGET DE LISLE 

 

Auteur : EDIT. J. JACQUIER (LONS-LE-SAUNIER) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi334   La Chevalerie. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) ; CLICHE R. CHAPUIS 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi335-34Fi337   Le parc. 

s.d. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi335-34Fi336   Vue d’ensemble. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Auteur : EDIT. P. AUBERT (LONS-LE-SAUNIER) 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi335   Exemplaire n° 1. 

s.d. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi336   Exemplaire n° 2. 

s.d. 

Particularités : 

Timbre découpé. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi337   Un sous-bois. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

Particularités : 

Timbre découpé. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques petites taches. 

 

Auteur : EDITION G. B. (LONS-LE-SAUNIER) 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi338   Moirans. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Rue de la Chaussée. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques petites taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi339-34Fi350   Morez. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi339   Vue générale. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Au fond, la Dôle couverte de neige. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. Quelques petites taches. 

 

Auteur : CLICHE LAHEURTE (MOREZ) ; EDITION G. B. (LONS-LE-SAUNIER) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi340   Morez-le-Bas et le nouveau viaduc de la ligne de Morez à Saint-Claude. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi341   L’église. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques petites taches. 

 

Auteur : AUBERT PHOT.-EDIT. (LONS-LE-SAUNIER) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi342   L’Octroi. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : CH. PAGET LIB. (MOREZ) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi343   L’Evalude. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : AUBERT PHOT.-EDIT. (LONS-LE-SAUNIER) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi344   Le hameau des Rivières et les montagnes du Jura. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : CH. PAGET LIB. (MOREZ) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi345   La route de La Faucille et les montagnes à l’entrée de Morez (côté Suisse). 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : CH. PAGET LIB. (MOREZ) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi346   Entrée, côté de la Suisse. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Les montagnes du Béchet et de Trélarce. 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques petites taches. 

 

Auteur : CLICHE LAHEURTE (MOREZ) ; EDITION G. B. (LONS-LE-SAUNIER) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi347   Les viaducs de Morez à Andelot et Saint-Claude. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Effet de neige. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

 

Auteur : EDIT. BOURGEOIS FRERES (CHALON-SUR-SAONE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi348   Les viaducs des Grottes et de l’Evalude sous la neige. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Auteur : CLICHE LAHEURTE (MOREZ) ; EDITION G. B. (LONS-LE-SAUNIER) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi349   Ligne de Morez à Saint-Claude. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Viaduc du Saillard et pont du Diable. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques petites taches. 

 

Auteur : EDIT. BOURGEOIS FRERES (CHALON-SUR-SAONE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi350   La neige dans la montagne. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : CLICHE LAHEURTE (MOREZ) ; EDITION G. B. (LONS-LE-SAUNIER) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi351-34Fi352   Onoz. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Abbaye de Vaucluse. 

Auteur : AUBERT PHOT.-EDIT. (LONS-LE-SAUNIER) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi351   Portail d’entrée. 

s.d. 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi352   Escalier des terrasses. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques petites taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi353   Orgelet. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : AUBERT PHOT.-EDIT. (LONS-LE-SAUNIER) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi354-34Fi355   Poligny. 

s.d. 

Description physique : 

   Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi354   Vue générale. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : EDITION WAILLE 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi355   Place Nationale. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

 

Auteur : EDITION G. B. (LONS-LE-SAUNIER) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi356  Pont-de-Poitte. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Château de Mirevent. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques petites taches. 

 

Auteur : AUBERT PHOT.-EDIT. (LONS-LE-SAUNIER) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi357-34Fi361   Revigny. 

s.d. 

Description physique : 

   Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi357   Le vieux moulin. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques petites taches. 
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Auteur : EDITION G. B. (LONS-LE-SAUNIER) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi358   Le fond de la vallée de Revigny. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi359   Viaduc et vallée de Revigny. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : EDIT. BOURGEOIS FRERES (CHALON-SUR-SAONE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi360   Vallée de Revigny, le viaduc. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi361   « En route pour Saint-Claude ». 

s.d. 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Jaunissement. 

 

Auteur : AUBERT PHOT.-EDIT. (LONS-LE-SAUNIER) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi362   Saint-Lothain. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. Quelques taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi363   Le cours du Hérisson. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Les rapides. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 
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34Fi350 

34Fi382 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon  

79 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi364-34Fi372   Loire. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi364   Ecoche. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Vue générale. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : CLICHE CL. BARRIQUAND 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi365-34Fi366   Rive-de-Gier. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi365   La vallée d’Egarande. Le pont d’Arcole. 

s.d. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi366   Les forges de Couzon. 

s.d. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi367-34Fi369   Roanne. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi367   L’hôtel de ville. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi368   Rue Nationale. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : LIBRAIRIE HENRY (ROANNE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi369   Le port du canal. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : VICTOR BAPTISTE EDIT. (ROANNE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi370-34Fi371   Saint-Etienne. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 
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Auteur : EDIT. NOUVELLES GALERIES (SAINT-ETIENNE) ; IMPR. REUNIES DE NANCY 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi370   École de dessin. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi371   Puits du Treuil. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques petites taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi372   Saint-Nizier-sous-Charlieu. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Le château de Beauvernay. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : VICTOR BAPTISTE EDIT. (ROANNE) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi373-34Fi381   Haute-Loire. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi373-34Fi378   Le Puy. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi373   Vue générale Sud-Est, prise de Roche-Arnaud. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Perspective du château de Polignac et de son important donjon. 

 

Conditions d’utilisation : 

Reproduction interdite. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : CLICHE M. B. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi374   La préfecture. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi375   Vue d’ensemble du théâtre et du tribunal (place du Breuil), du casino et du lycée de 

jeunes filles (place Michelet). 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Conditions d’utilisation : 

Reproduction interdite. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : CLICHE M. B. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi376   La place Michelet (marché aux bestiaux). 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

Particularités : 

Timbre découpé. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi377   Statue de Lafayette. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Personne : MOTIER, Gilbert du, marquis de LA FAYETTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi378   Statue de Lafayette et vieille tour Panessac. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Personne : MOTIER, Gilbert du, marquis de LA FAYETTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi379   Monistrol-sur-Loire. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Château et ferme de Martinas. 

 

Conditions d’utilisation : 

Reproduction interdite. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : CLICHE P. N. B. 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon  

82 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi380   Saint-Cirgues. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Le pont. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : COLLECTION GELY-CARRIER EDITEUR (AURILLAC) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi381   Jeune couple de montagnards du Velay se rendant à cheval à la foire de la Toussaint, 

au Puy. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Conditions d’utilisation : 

Reproduction interdite. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : CLICHE M. B. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi382   Loire-Atlantique. Nantes. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Nantes inondé (décembre 1910). La plus grande crue depuis 1711. La rue Alsace Lorraine. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : PHOTOTYPIE VASSELLIER (NANTES) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi383   Marne. Mourmelon-le-Petit. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

La gare. Baraquement du train des équipages militaires. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi384   Morbihan. Lorient. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Torpilleur au bassin du commerce. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi385   Nièvre. Nevers. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

L’église Saint-Etienne. Construite à la fin du XIe siècle par Guillaume Ier, comte de Nevers. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés, dont un déchiré et lacunaire. Quelques taches. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi386   Pas-de-Calais. Boulogne-sur-Mer. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

L’Onvrard avant le départ. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi387-34Fi402   Puy-de-Dôme. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi387   Chambon-sur-Lac. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

La vallée de Chaudefour. Le chalet. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : E. L. D. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi388-34Fi389   Clermont-Ferrand. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi388   De Clermont-Ferrand, je vous envoie ces fleurs. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : E. A. (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi389   Statue de Blaise Pascal. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Personne : PASCAL, Blaise 
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Auteur : L’HIRONDELLE DE PARIS 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi390   Giat. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Rue de la Gendarmerie. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi391   La Tour-d’Auvergne. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Cascade de Sainte-Élisabeth. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : EDIT. BARADUC 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi392   Nohanent. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Blanchisseuse. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : EDIT. GENES LABBE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi393   Olmet. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Vue générale. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : CLICHE E. CHAVE PHOTOGRAPHE (THIERS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi394-34Fi398   Royat. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi394   Vue générale. 

s.d. 
Les hôtels. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 
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34Fi392 

34Fi403 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi395   Le Kursaal et l’église du Sacré-Cœur. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : COLLECTION ND PHOT. ; ETABLISSEMENTS PHOTOGRAPHIQUES DE NEURDEIN FRERES (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi396   La gare. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi397   Les hôtels. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : LIB. BOUGE-BEAL (CLERMONT-FERRAND) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi398   La restauration. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : LIB. BOUGE-BEAL (CLERMONT-FERRAND) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi399   Saint-Nectaire. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

Particularités : 

Timbre arraché. 

 

Hôtel des Bains romains. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi400-34Fi401   Thiers. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi400   La sous-préfecture. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. Coins abîmés. Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi401   La cascade de Salliens. 

s.d. 

Particularités : 

Timbre arraché. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 
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Auteur : N.D. PHOT. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi402   Un record original. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin – noir et blanc 

 

M. Freignac, ingénieur des chantiers de la Buire, monte en auto pour la première fois au Puy-de-Dôme. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : EDIT. GENES LABBE 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi403-34Fi405   Pyrénées-Atlantiques. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi403   Biarritz. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Attelage basque. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : CLICHE OUVRARD ; EDITION A. SIMONS 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi404-34Fi405   Pau. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Le château. 

Auteur : N.D. PHOT 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi404   Façade orientale. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi405   Chambre à coucher de Henri Ier. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi406   Hautes-Pyrénées. Luz. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

L’église des Templiers (XIIe siècle), façade Nord. 

 

Auteur : NOUVELLES GALERIES (BORDEAUX) 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi407   Haut-Rhin. Meroux. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Une rue. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Importante pliure. Quelques taches. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi408-34Fi410   Haute-Saône. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi408   Chambornay-les-Bellevaux. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Chapelle Saint-Justin. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : REUCHET (FOUGEROLLES) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi409   Magny-d’Anigon. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Route de Clairegoutte. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : EDIT. BUISSON 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi410   Vy-lès-Lure. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

L’église. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi411-34Fi431   Saône-et-Loire. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi411   Le Creusot. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Usines Schneider. Marteau-pilon (100 tonnes). 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : A. DURET IMPRIMEUR EDITEUR ; COLLECTION DU PHOTO-CLUB 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi412   Macon. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Église Saint-Pierre. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : EDIT. EDMOND 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi413-34Fi414   Montceau-les-Mines. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi413   « Souvenir de… » 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : DIDIER VIARD (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi414   Le monument, le kiosque et l’hôtel de ville. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi415-34Fi429   Paray-le-Monial. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi415   Vue générale. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. Coins abimés. Taches. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi416   Hôtel de ville, monument historique style Renaissance - 1525. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : N. R. 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi417   Le musée eucharistique. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

 

Auteur : EDIT. VVE DRAGO 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi418   Les tours de la basilique (Xe siècle) et l’ancien prieuré. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi419   L’abside de la basilique. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Auteur : EDIT. VVE DRAGO 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi420   Intérieur de la basilique. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : EDIT. VVE DRAGO 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi421   Intérieur de la basilique du Sacré-Cœur (monument historique). 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. 

 

Auteur : N. R. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi422   Chapelle de la Visitation. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Chasse de la Bienheureuse Marguerite-Marie Alacoque. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. 

Auteur : N. R. 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi423   La chapelle et la maison des Dames du Cénacle. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

La croix de pierre. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi424   Chapelle de Notre-Dame de Romay. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. Quelques taches. 

 

Auteur : EDIT. VVE DRAGO 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi425   Grotte de la chapelle de Notre-Dame de Romay. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. Quelques taches. 

 

Auteur : B. F. (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi426   Chapelle de bois et monastère du Carmel. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : EDIT. VVE DRAGO 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi427   Église des religieuses du Cénacle, bâtie en 1874 et fermée depuis 1901. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. Coins abîmés. Nombreuses taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi428-34Fi429   Enclos des Chapelains. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
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34Fi428   Le dôme. 

s.d. 
Auteur : IMPRIMERIE CAT (PARIS) 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi429   Le calvaire. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : EDIT. VVE DRAGO 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi430   Prissé. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Château de Monceau. 

 

Conditions d’utilisation : 

Reproduction interdite. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : P. CHARVET EDIT.-PHOT. (DAVAYE) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi431   Saint-Laurent. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Vue panoramique du pont et de la Saône. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : PH. H. ROMAND (MACON) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi432-34Fi449   Savoie. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi432-34Fi434   Aix-les-Bains. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi432   Le lac du Bourget et la Dent du Chat. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : EDITION GILETTA PHOT. (NICE) 

 

 

 

 

 

 __________________________________________________________________________________________________________________  
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34Fi433   Abbaye de Hautecombe et l’embarcadère. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi434   Abbaye de Hautecombe et la Chambotte. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi435-34Fi436   Chambéry. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi435   La fontaine des Éléphants. La Société Générale. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : COLL. L. GRIMAL (CHAMBERY) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi436   Tour du château et la cathédrale. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie – dessin - noir et blanc 

Particularités : 

Timbre arraché. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : HENRY GENTA (TURIN - MUNICH - HAMBOURG) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi437-34Fi438   La Balme. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Auteur : BERNARD PHOT. (BELLEY) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi437   Vue générale. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi438   Le pont. 

s.d. 
En ciment armé, porté 95 m. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi439   Le Chatelard. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : EUG. MAGNAN EDIT. (CONDAMINE) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi440-34Fi447   Saint-Jean-de-Chevelu. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi440   Église et château de Praillans. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : GERVAIS ET PACALET EDITEURS (LYON) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi441-34Fi442   Route du col de Chevelu. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Auteur : GERVAIS ET PACALET EDITEURS (LYON) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi441   Exemplaire n° 1. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi442   Exemplaire n° 2. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Pliures. Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi443   Dent du Chat. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : GERVAIS ET PACALET EDITEURS (LYON) 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi444   Le col du Mont du Chat. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : GERVAIS ET PACALET EDITEURS (LYON) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi445-34Fi446   Tournant du col du Mont du Chat. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Auteur : GERVAIS ET PACALET EDITEURS (LYON) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi445   Exemplaire n° 1. 

s.d. 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi446   Exemplaire n° 2. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi447   Les lacs. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi448   Serrières. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Vue générale. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : COLL. L. GRIMAL (CHAMBERY) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi449   Yenne. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

L’entrée des gorges. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : REVEYRON EDITEUR (YENNE) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi450-34Fi471   Haute-Savoie. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi450   Abondance. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

Particularités : 

Timbre découpé. 

 

Vue générale. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : A. BAUD (ANNECY) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi451-34Fi455   Annecy. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi451   L’hôtel de ville et les écoles. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : AD. PARIOT PHOTO (ANNECY) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi452   Le théâtre et le canal du Vasse. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : AD. PARIOT PHOTO (ANNECY) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi453   Les vieilles prisons et les canaux. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : AD. PARIOT PHOTO (ANNECY) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi454   Les arcades Sainte-Claire. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Auteur : AD. PARIOT PHOTO (ANNECY) 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi455   Le bateau et la Tournette. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : AD. PARIOT PHOTO (ANNECY) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi456-34Fi459   Bassy. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi456   L’église. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. Coins abîmés. Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi457   Intérieur du village. 

s.d. 
Conditions d’utilisation : 

Modèle déposé. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : L. MICHAUX EDIT. (BELLEGARDE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi458   La fromagerie. 

s.d. 
Conditions d’utilisation : 

Modèle déposé. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : L. MICHAUX EDIT. (BELLEGARDE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi459   Peuplier séculaire mesurant 10 m de circonférence. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi460-34Fi461   Chamonix. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi460   Avenue de la gare et le Brévent. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. 

 

Auteur : JULLIEN FRERES PHOT. EDITEURS (GENEVE) 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi461   Le Mont Blanc. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. 

 

Auteur : A LA REINE DES CARTES POSTALES 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi462-34Fi463   Cluses. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi462   Vue générale et Pointe Marcelly (alt. 2009 m). 

s.d. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi463   Entrée de la gorge. 

s.d. 
Auteur : DUPUPET PHOT. (CLUSES) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi464   Duingt. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Le lac, le château et les Dents de Lanfont. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : A. GARDET (ANNECY) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi465   Frangy. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Place de l’église. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : PITTIER PHOT.-EDIT. (ANNECY) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi466   La Roche. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

La Bénite Fontaine et la montagne de Coux. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : P. CALVELLI EDITEUR 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi467-34Fi468   Le Petit-Bornand. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi467  L’hôtel des Balances. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coin supérieur gauche corné. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi468   La Puya. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi469   Talloires. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Le lac et la combe d’Entrevernes. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. Pliure. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi470   Pont de la Caille. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

192 m de longueur et 147 m de hauteur. Le pont Charles-Albert, couramment appelé pont de la Caille, est un pont suspendu à 

suspension classique en câble d’acier situé en France, à cheval sur les communes d’Allonzier-la-Caille et de Cruseilles. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : A. GARDET (ANNECY) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi471   Vallée du Fier. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Le pont naturel des Fées. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : L. MICHAUX EDIT. (BELLEGARDE) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi472-34Fi497   Seine. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi472   Ivry-sur-Seine. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Vue du centre. Cette ancienne commune de la Seine se trouve depuis 1968 dans le Val-de-Marne. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : GAUTROT EDIT. (IVRY) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi473-34Fi496   Paris. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi473   « Souvenir de… » 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi474   Hôtel de ville. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi475   L’hôtel de ville et la rue de Rivoli. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : L’IMPRIMERIE NOUVELLE PHOTOGRAPHIQUE (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi476   Palais de justice, pont au Change et la Conciergerie. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : L. F. (PARIS) 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi477   La grille du palais de justice. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi478   Cathédrale Notre-Dame. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Nombreuses taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi479   Basilique du Sacré-Cœur. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : P. MARMUSE (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi480   Église Saint-Etienne-du-Mont. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Tombeau de Sainte-Geneviève. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Décoloration. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi481   La statue Lafayette et le ministère des Finances. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Personne : MOTIER, Gilbert du, marquis de LA FAYETTE 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi482   La caserne de la Cité. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi483   Tour Saint-Jacques. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : CLICHE FOURQUAUX ; L. F. ET V. (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi484   La porte Saint-Denis. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi485   Porte Saint-Martin et les boulevards. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : P. MARMUSE (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi486   L’avenue de l’Opéra, vue à vol d’oiseau. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. Coins abîmés. Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi487   Boulevard Sébastopol. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Jaunissement. 

 

Auteur : EDITION DE LA REINE MARGOT (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi488   Boulevard Montmartre à vol d’oiseau. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. Coins abîmés. 

 

Auteur : E. L. D. 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi489   Angle de la rue Richelieu et grands boulevards. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : L. F. ET V. (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi490   Le pont Alexandre III et le Grand Palais. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi491   Le métropolitain à la Bastille. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Jaunissement. Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi492-34Fi493   Bois de Boulogne. 

s.d. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi492   Avenue. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : AQUA PHOTO ; L. V. & CIE 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi493   Près du pavillon chinois. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : AQUA PHOTO ; L. V. & CIE 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi494   Vue sur le jardin des Tuileries. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi495   Jardin des Tuileries vu de la terrasse des Feuillants. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : CLICHE FOURQUAUX ; L. F. ET V. (PARIS) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi496   Le jardin du Palais Royal. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi497   Vincennes. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

« Souvenir de… » 

Cette ancienne commune de la Seine se trouve depuis 1968 dans le Val-de-Marne. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi498   Seine-et-Marne. Fontainebleau. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Le palais. Salon du Pape. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi499   Var. Saint-Raphaël. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Les Deux Lions, au fond, les Maures. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : A. BANDIERI (SAINT-RAPHAEL) 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi500-34Fi503   Vaucluse. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi500-34Fi501   Avignon. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi500   Palais des Papes. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : C. ET EDIT. FELIX JEAN (AVIGNON) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi501   La cathédrale et le château des Papes. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi502   Cavaillon. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Cours Victor Hugo. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : L. NOIDANT EDITEUR 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi503  Orange. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Intérieur du théâtre romain. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : ETABLISSEMENTS PHOTOGRAPHIQUES DE NEURDEIN FRERES (PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi504-34Fi506   Vosges. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi504   Plombières-les-Bains. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

Particularités : 

Timbre arraché. 

 

Avenue Louis Français. 

 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon  

108 

Conditions d’utilisation : 

Reproduction interdite. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coin supérieur droit déchiré et lacunaire. Quelques taches. 

 

Auteur : L. KASTENER EDIT. (PLOMBIERES) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi505   Saint-Maurice-sur-Moselle. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Route du ballon d’Alsace. Les roches de Morteville. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Décoloration. Coins abîmés. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi506   Ballon d’Alsace. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Statue de Jeanne d’Arc, au sommet du Ballon d’Alsace à l’altitude de 1244 m, sur les terrains de l’ancienne jumenterie des ducs 

de Lorraine. Inaugurée le 19 septembre 1919 par environ 10 000 patriotes : Alsaciens, Belfortains, Vosgiens, etc. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Personne : JEANNE D’ARC 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi507-34Fi553   Territoire de Belfort. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi507-34Fi550   Belfort. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi507   « Souvenir de… » 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

Particularités : 

Timbre arraché. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Décoloration. Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : EDITIONS SPECIALES DES GALERIES MODERNES 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi508-34Fi509   Le château et le lion. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi508   Plan large. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 
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Auteur : A. ET H. C. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi509   Gros plan. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi510   Palais de justice et rue Fréry. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 

Auteur : A. ET H. C. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi511   Église Saint-Christophe. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : FELICIEN BAILOT EDIT. (BELFORT) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi512   Caserne Bougenel, occupée par le 42e régiment d’infanterie. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : EDIT P. P. (BELFORT) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi513   Caserne du Fort Hatry, occupée par le 9e régiment d’artillerie à pied. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Auteur : A. ET H. C. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi514   Caserne Friederichs, occupée par le 35e régiment d’infanterie de ligne. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : A. ET H. C. 
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34Fi509 

 
34Fi517 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi515   Pont Carnot. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi516   Porte Brisach. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : A. ET H. C. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi517   Faubourg de Lyon. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : B. F. (BELFORT) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi518   Monument des Mobiles. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Nombreuses taches. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi519   Statue « Quand-Même ». 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : F. B. (BELFORT) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi520   La Tour de Miotte en 1871, après les 73 jours de bombardement du siège. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : A. ET H. C. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi521-34Fi550   « Le siège de Belfort (1870-71) ». 

s.d. 
Auteur : J.B. SCHMITT & FILS EDITEURS (BELFORT) 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi521   n° 1. Le colonel Denfert, défenseur de Belfort (1870-71). 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - sépia 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Personne : DENFERT-ROCHEREAU, Pierre Marie Philippe Aristide, dit “Le Lion de Belfort” 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi522   n° 2. Général Von Treskow, commandant les troupes assiégeantes. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 

Personne : VON TRESCKOW, Udo ; VON TRESKOW, Udo 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi523   n° 3. Devant Belfort. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - sépia 

 

Le parlementaire, demandant la reddition de la place, est reçu par les officiers du fort de la Miotte (4 novembre 1870). 

Présence des Mobiles du Rhône, de soldat du Génie, de l’Artillerie et d’un major allemand. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi524   n° 4. Attaque du fort des Perches (26 janvier 1871). 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - sépia 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi525   n° 5. Belfort bombardé. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi526   n° 6. La place d’armes. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi527   n° 7. Église Saint-Christophe bombardée. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi528   n° 8. L’arsenal, la prison et l’hôtel de ville. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi529   n° 9. Défense des faubourgs. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 

Vue de la tranchée allant du faubourg de France au faubourg de Montbéliard avec le pont volant qui se trouvait à la hauteur 

de la rue des Capucins. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi530   n° 10. Le faubourg de France mis en état de défense à la hauteur de l’hôtel 

Lapostolest. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi531   n° 11. La tour de Miotte bombardée. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi532   n° 12. Par ordre du gouvernement, la garnison quitte Belfort avec armes et 

bagages, sans laisser derrière elle ni un homme, ni un blessé (18 février 1871). 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - sépia 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi533   n° 13. Vue du château. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 
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 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi534   n° 14. 1ère porte du château avec pont-levis. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi535   n° 15. 2e porte du château avec vue sur le fort des Hautes-Perches. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi536   n° 16. Cour intérieure du château. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi537   n° 17. Pendant l’occupation. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 

Artilleurs allemands dans une courtine du château. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi538   n° 18. Les fortifications du château. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 

Vue prise de la terrasse vers le fort de la Justice. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi539   n° 19. Le fort de la Justice et la porte du Vallon. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 

Sur le côté droit de la route se remarquent les tranchées où furent enterrées provisoirement les victimes du Siège. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi540   n° 20. L’adjoint du Génie Louis Hector remet, par ordre du colonel Denfert, les 

clefs du fort de la Miotte aux officiers allemands (18 février 1871). 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - sépia 

 

 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon  

115 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi541  n° 21. Pendant l’occupation. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 

Les Allemands au fort de la Miotte. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi542   n° 22. La ville et son enceinte fortifiée (vue prise à la fin du Siège). 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi543   n° 23. L’évacuation. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - sépia 

 

Les Allemands quittent Belfort par la porte de Brisach le 2 août 1873. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi544   n° 24. Environs de Belfort : vue de Bavilliers bombardé. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi545   n° 25. Environs de Belfort : vue de Pérouse bombardé. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi546   n° 28. Tombe des soldats allemands tués le 26 janvier 1871 à l’assaut du fort des 

Perches. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 
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34Fi521 

 
34Fi532 
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 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi547   n° 29. Monument de l’abbé Miclo, mortellement blessé par les Allemands à 

Grosmagny le 2 novembre 1870. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Nombreuses taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi548   n° 30. La porte de France (démolie en 1892). 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi549   n° 40. Front de la porte de France (vu du pont de la Savoureuse). 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi550  n° 42. Panorama de la ville près des rochers de la Justice. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - sépia 

 

A gauche, le château, la tour des Bourgeois et la casemate de Denfert. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi551   Foussemagne. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Route de Belfort. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Nombreuses taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi552   Grosmagny. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Monument de l’abbé Miclo. 

 

Auteur : FELICIEN BAILOT EDIT. (BELFORT) 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi553   Pérouse. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

La rue principale. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : A. ET H. C. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi554-34Fi567   Pays étrangers. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi554   Algérie. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Mustapha. Rue Michelet. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi555-34Fi558   Monaco. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi555   Le palais du Prince. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

Particularités : 

Timbre arraché. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Jaunissement. Quelques taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi556   Le port, la Condamine et la Tête-de-Chien. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

Particularités : 

Timbre arraché. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Jaunissement. Quelques taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi557   Les terrasses. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

Particularités : 

Timbre arraché. 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi558   Souvenir du concours international de gymnastique (9-10 octobre 1909). 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - dessin - noir et blanc 

Particularités : 

Timbre arraché. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Jaunissement. Quelques taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi559-34Fi566   Suisse. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi559-34Fi564   Genève. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi559   Vue d’ensemble. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : PHOTOTYPIE CO. (NEUCHATEL) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi560   Cathédrale Saint-Pierre. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : CHARNAUX FRERES & CO (GENEVE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi561   Le pont de la Coulouvrenière. 

s.d. 

Particularités : 

Timbre arraché. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : H. BRUGGER EDIT. (GENEVE) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi562   La place des Alpes et le monument Brunswick. Panorama. 

s.d. 

Particularités : 

Timbre arraché. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Importante lacune. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi563   Gare et place de Cornavin. 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Nombreuses taches. 
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Auteur : PHOTOTYPIE CO. (NEUCHATEL) 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi564   Le jet d’eau de 90 mètres. 

s.d. 

Particularités : 

Timbre arraché. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Importante lacune. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi565   Glacier de Mory. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : EUG. MAGNAN EDIT. (CONDAMINE) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi566   Frontière franco-suisse. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Douaniers et contrebandiers. La surprise. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi567   Tunisie. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - noir et blanc 

 

Bizerte. La pêcherie. Les torpilleurs. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Nombreuses taches. 
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34Fi326 

34Fi576  
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi568-34Fi615   Autres cartes de correspondance. 

s.d. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi568-34Fi571   Fête. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi568   Jeune femme et bouquet de roses. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi569   Bouquet de pensées. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : FAUVETTE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi570   « Gaston ». 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie – dessin - colorisé 

 

Jeune femme et fillette avec bouquet de fleurs. 

 

Auteur : ETOILE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi571   « Louise ». 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - plastique - couleur 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi572   1er avril. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Jeune garçon portant un panier rempli de poissons et avec gros poisson à ses pieds. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi573-34Fi576   Pâques. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi573   Jeune femme avec 2 œufs. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Recto et verso décollés. Quelques taches. 

 

Auteur : MARIE 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi574   Jeune femme avec 5 œufs et un bouquet de roses. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi575   Enfant et poussins charriant un gros œuf. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi576   Œuf avec myosotis, trèfle à quatre feuilles et ruban bleu. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Recto et verso décollés. Bords et coins abîmés. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi577   Noël. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Père Noël avec une hotte remplie de jouets. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi578-34Fi580   Bonne année. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi578   Enfant avec chapeau en fourrure. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie – colorisé 
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Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi579   Bouquet de myosotis et muguet. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. Pliure. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi580   1905 fleuri. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin - couleur 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Recto et verso décollés. Quelques taches. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi581   Homme. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie – noir et blanc 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Portrait de profil d’un homme en tenue de soirée et fleur à la boutonnière. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : SOCIETE LUMIERE (LYON) 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi582-34Fi591   Femme. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi582   Jeune femme en chemisier au col de dentelle rehaussé de petites fleurs. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : VIOLET WEGNER 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi583   Jeune femme assise et souriant, un bouquet de roses à la main. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi584   Jeune femme tenant un bouquet de roses et de mimosas. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi585   Danseuse de flamenco dansant sous le clair de lune. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. Déchirure. 

 

Auteur : REUTLINGER (PARIS) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi586   Jeune femme assise tenant une mandoline. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Nombreuses taches. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi587   Jeune femme avec panier rempli de roses. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Légende : « Recevez mes affectueuses tendresses ». 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi588-34Fi589   « Carte de permis ». 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi588   « Votre conduite, jusqu’ici, mon cher mari, fut exemplaire. Je vais vous accorder 

aussi votre repos hebdomadaire. » 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi589   « Je vous autorise, ce soir, à ne rentrer qu’après dix heures. Prenez donc les clefs 

pour pouvoir rentrer vite en notre demeure. » 

s.d. 

Particularités : 

Timbre arraché. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Altération de l’image au niveau du timbre arraché. Coins abîmés. 
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34Fi570 

 

 

 
34Fi571 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi590   « Été ». 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Jeune femme tenant une brassée de blé au milieu d’un champ, une fillette à ses pieds. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Image pâlie. Coins abîmés. Quelques taches. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi591   Portrait en extérieur de deux femmes. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie – noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : LOUIS PEILHON PHOTO ARTISTIQUE (LYON) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi592-34Fi596   Couples. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi592   « 1er bouquet ». 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Légende : « Premier joli bouquet, témoin de doux aveux, échange de deux cœurs, promesses, tendres vœux. » 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi593   « Thermomètre de l’amour ». 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi594-34Fi595   « A la pêche ». 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi594   « En partant, le pacte est, pour s’amuser, qu’à chaque poisson, il prenne un baiser. » 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Image pâlie. Coins abîmés. Nombreuses taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi595   « Il pêche ; ça mord : pas une parole…! Ou poisson s’échappe et baiser s’envole ! » 

s.d. 
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Image pâlie. Coins abîmés. Quelques taches. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi596   « La vie à la mer. Un moment de bonheur. » 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie – noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords jaunis. 

 

Auteur : HELIOTYPIE DUGAS & CIE (NANTES) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi597-34Fi604   Enfants. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi597-34Fi598   Bébés. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi597   Un bébé dans un nid. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin – noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : ALTEROCCA TERNI 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi598   Trois bébés suspendus au fil du télégraphe en compagnie d’hirondelles. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin – noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Recto et verso décollés. Coins abîmés. Quelques taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi599-34Fi601   Garçonnets. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi599   Penché au bord d’un étang. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin – noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. Image décollée. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi600   Avec un panier rempli de roses. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi601   Près d’une brouette remplie de fleurs. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi602-34Fi604   Fillettes. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi602   Assise avec des cerises. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : M. F. (PARIS) 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi603   « Le petit papillon envoie des fleurs à sa maman ». 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi604   Tenant un panier rempli de roses. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie - dessin - colorisé 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi605   Fleurs. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin – couleur 

Particularités : 

Verso vierge. 

 

Pensées des jardins. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi606-34Fi610   Costumes régionaux. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi606   Type marseillais. La poissonnière. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie – noir et blanc 

 

Légende : « Dites ma belle chérie, j’ai des jolis rougets de roche ; des anguilles que c’est une bénédiction ». 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi607   Type provençal. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie – noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coin corné. Taches et jaunissement. 

 

Auteur : PHOT. BLANCHIN (TARASCON) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi608   Arles. Type d’Arlésienne. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie – noir et blanc 

 

Auteur : EDITION GILETTA PHOT. (NICE) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi609   Costume de la Haute-Tarentaise. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie – noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : COLL. L. GRIMAL (CHAMBERY) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi610   Environs d’Albertville. Fileuse de la vallée de Beaufort. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie – noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 

Auteur : COLL. L. GRIMAL (CHAMBERY) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi611   Humour. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : dessin – couleur 

 

Légende : « Voyage économique ». 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. Pliure. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi612-34Fi614   Armée. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi612   Jeune militaire tenant une cigarette. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie – noir et blanc 

 

Portrait studio. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : PHOTOGRAPHIE MOUCHIROUD (LYON) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi613   L’armée française. Infanterie. À la fontaine. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie – noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Quelques taches. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi614   Marine militaire française. Charlemagne, cuirassé à tourelles. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie – noir et blanc 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 

 

Auteur : M. BAR PHOT. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi615   Moyen de transport. 

s.d. 

Description physique : 

Particularité physique : photographie – noir et blanc 

 

Canot-major à la voile. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Nombreuses taches. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi616-34Fi718   Photographies réalisées par Auguste Mouchiroud. 

1895-1949 
Présentation du contenu : 

Ensemble de photographies réalisées par Auguste Mouchiroud, notamment de nombreux tirages sur planches contact 

effectués durant la guerre de 14-18. Ces photographies représentent des scènes avec les poilus, le matériel et l’organisation 

de l’armée française et alliée. Une partie des photographies témoignent des dégâts sur les villes, les bâtiments et les 

paysages, avec nombre de photographies aériennes prises depuis un avion ou un aérostat. 

 

Mode de classement : 

Ce sous-fonds comporte quatre parties très déséquilibrées, les trois premières étant quasi anecdotiques. La première est 

composée de photographies personnelles d’Auguste Mouchiroud dans son studio photo ; la deuxième, de photographies 

prises dans le Jura, berceau de la famille Mouchiroud et sur lesquelles figurent sans doute des membres de la famille, la 

troisième, de quelques très rares photographies de clients prises en studio. Enfin, une quatrième partie, de loin la plus 

importante en volume, regroupe les photographies prises durant la guerre de 14-18. Au sein de cette dernière partie, les 

photographies ont été organisées en quatre thèmes : lieux, matériels, aéronautique et soldats. Très peu de photographies 

étant annotées au dos, certains lieux ou scènes n’ont pu être localisés, notamment des vues aériennes. 

 

Existence et lieu de conservation des originaux : 

Des tirages originaux, de type “planche contact”, sont toujours conservés par la famille Mouchiroud. Certains de ces 

tirages sont des doubles de ceux remis aux Archives. Les inédits ont quant à eux été numérisés et intégrés au plan de 

classement, puis rendus aux donateurs. 

 

Bibliographie : 

Le Photographe : organe des photographes professionnels, revue imprimée à Paris, 1910-1950 

Photo annuaire : indicateur de l’industrie photographique et de ses applications, revue annuelle de documentation et 

d’informations photographiques, Publications photographiques et cinématographiques Paul Montel, Paris, 1930-1937 

L’Indicateur de l’industrie photographique. Annuaire général, Publications photographiques, Paul Montel, Paris, 1922-

1929 

Site Internet : Répertoire de la photolittérature ancienne et contemporaine : http://phlit.org/ 

 

Auteur : MOUCHIROUD, Auguste Marie (photographe) 

 

 

 
34Fi27 – Le pont du Change à Lyon par Auguste Mouchiroud 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon  

134 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

34Fi616   Auguste Mouchiroud dans son atelier (21 mars 1949). 

1949 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces : 1 tirage papier et 1 photo numérique. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 17x17,2 cm (photo) et 23,9x18,2 cm (papier photo) 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi617   Jura. 

1895-1896 

Description physique : 

Importance matérielle : 27 pièces. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 16x11 cm 

Particularités : 

Photos collées, parfois en recto-verso, sur un carton fort. 

 

Vues de Baume-les-Messieurs, de la cascade des Tuffes et des grottes voisines, dont celle de la source de la Seille ; pêcheurs près de 

barques ; pique-nique sur l’herbe ; excursions entre amis ; procession à Conliège ; village et viaduc de Revigny ; trois femmes avec 

un chien devant une maison en hiver ; statue de Rouget-de-Lisle et statue du général Lecourbe, place de la Liberté à Lons-le-Saunier. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Cartons de support souvent piqués et acide. 

 

Personne : LECOURBE, Claude-Jacques ; ROUGET, Claude Joseph dit DE LISLE, alias ROUGET DE LISLE 

Auteur : BARTHOLDI, Frédéric Auguste (sculpteur) ; ETEX, Antoine (sculpteur, peintre, architecte et littérateur) 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi618   Photographies prises en studio. 

Années 1940-1950 

Description physique : 

Importance matérielle : 4 pièces. 

Particularité physique : négatif souple - noir et blanc 

Dimensions : 6x6 cm 

 

4 portraits : 1 jeune femme, 1 jeune fille (face et de trois-quarts), 1 homme. 

Négatifs contenus dans une pochette originale imprimée au nom du studio Mouchiroud : « Photo d’Albon A. Mouchiroud - 11, rue 

Chavanne – Lyon ». 
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Beaume-les-Messieurs 

 

34Fi617 

 

Un diner sur l’herbe (16 août 1896) 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi619-34Fi718   Première guerre mondiale. 

1916-1918 
Biographie ou Histoire : 

Le conflit de 14-18 a vu l’arrivée de l’aviation comme soutien de poids aux troupes au sol. Outre les combats en vol et les 

bombardements des zones ennemies, l’observation aérienne a très vite rendu de nombreux services pour anticiper et contrer l’action 

de l’opposant. L’Armée française constata rapidement que le seul pilote ne suffisait plus à cette mission et lui adjoignit sur chaque 

vol un observateur, souvent officier. Les Allemands mirent alors en place une aviation de chasse spécialisée dans la destruction de 

l’aviation d’observation française. Nombre de pilotes et d’observateurs perdirent la vie au cours de leurs missions. Auguste 

Mouchiroud fit notamment partie de l’escadrille MF72, comme l’indique la mention du secteur postal de certaines de ses 

correspondances à sa famille (voir par exemple : 34Fi70, 34Fi71 et 34Fi245). 

 

Présentation du contenu : 

Photographies réalisées lors de missions aériennes de reconnaissance et de renseignements des terrains de combats, des sites militaires 

et travaux ennemis, des mouvements de troupes et des lieux détruits, mais également photographies prises au sol illustrant la vie à 

l’arrière des soldats et les conséquences des bombardements pour les civils dans les villes de l’Est de la France et de la Belgique. 

 

Documents en relation : 

Archives de la Défense – Vincennes 

Série A - Archives de l’aéronautique militaire de la première guerre mondiale (1914-1919) et guide des sources. 

 

Établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense (ECPA-D) - Ivry-sur-Seine 

120 000 photographies sur plaques de verre du conflit de 14-18, dont celles réalisées pour l’aéronautique militaire. 

Bibliothèque de documentation internationale contemporaine (BDIC) – Nanterre 

Fonds iconographique de la section photographique de l’Armée (SPA). 

 

Bibliographie : 

HAMON, Marcel et JAMES, Manuel de l’aviateur : notions générales sur l’aviation, à l’usage des aviateurs et des candidats aux 

troupes de l’aéronautique militaire, Librairie aéronautique, Paris, 1915 

Historique du 35e régiment d’aviation, Noirclerc et Fénétrier, Lyon, 19.. 

Silhouettes d’avions classées par analogie, impr. A. Maréchal, Paris, 1917 

Site Internet : http://albindenis.free.fr/Site_escadrille/escadrille072.htm 

 

 

Mémoire des Hommes - Base des Personnels de l'aéronautique militaire – cote A281036R 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi619-34Fi687   Lieux. 

1916-1918 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi619-34Fi680   Lieux identifiés. 

1916-1918 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi619-34Fi669   France. 

1916-1917 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi619-34Fi648   Photographies aériennes prises en haute altitude / petite échelle. 

1916-1917 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi619-34Fi621   Marne. 

1917 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi619   Fort de Brimont (9 février et 22-24 avril 1917). 

1917 

Description physique : 

Importance matérielle : 4 pièces : 1 tirage papier et 3 photos numériques. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 13x18 cm 

Particularités : 

Tirage de planche contact. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi620   Courcy (secteur de la Tête de cochon) (14 avril 1917). 

1917 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce : 1 photo numérique. 

Particularité physique : numérique - noir et blanc 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi621   Bois de Loivre (6-13 avril 1917). 

1917 

Description physique : 

Importance matérielle : 3 pièces : 2 tirages papier (doublon) et 1 photo numérique. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 12x18 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi622-34Fi626   Meuse. 

1916 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi622-34Fi623   Forêt de Hesse. 

1916 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi622   Bois de Chattancourt (Aubréville) (27 avril 1916). 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 12,8x18 cm 
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Particularités : 

Tirage de planche contact. 

______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi623   Bois d’Avocourt (25 avril-20 juin 1916). 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 15 pièces : 13 tirages papier et 2 photos numériques. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 12,8x18 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins et bords abîmés. Quelques petites déchirures. 

______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi624   Bois d’Esnes (Esnes-en-Argonne) (21 mai 1916). 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 12,8x18 cm 

Particularités : 

Tirage de planche contact. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi625   Bois de Malancourt (Chattancourt) (1er-4 mai 1916). 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 12,8x18 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins et bords abîmés. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi626   Bois de Béthincourt (10 avril, 1er mai 1916). 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces : 1 tirage papier et 1 photo numérique. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 12,8x18 cm 

Particularités : 

Tirage de planche contact. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi627   Moselle. 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 

 

Bois de l’Hôpital (Fleury) (9 août 1916). 
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 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi628-34Fi648   Somme. 

1916-1917 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi628   Allaines (12 août 1916). 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 3 pièces. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi629   Bois l’Abbé (Bouchavesnes) (12 août 1916). 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi630   Bois de Croisette (Goyencourt) (18 août 1916). 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 3 pièces. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi631   Bois de Hem (24 janvier 1917). 

1917 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces : 1 tirage papier et 1 photo numérique. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 12,8x18 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins et bords abîmés. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi632   Bois de la Pépinière [Maurepas] (3 août 1916). 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 12,8x18 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi633   Bois de la Potence (24 janvier 1917). 

1917 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 12,8x18 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi634   Bois du Ver (31 juillet, 3 et 7 août 1916). 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 4 pièces. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi635 Bois Marières (5 août 1916). 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi636   Bois des Ouvrages (21 août 1916). 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi637   Bois des Glands (18 août 1916). 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi638   Bois Saucisse (1er septembre 1916). 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi639   Cléry (8 août, 1er septembre 1916). 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces : 1 tirage papier et 1 photo numérique. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 12,8x18 cm 

Particularités : 

Tirage de planche contact. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi640   Moislains (14 septembre 1916). 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi641   Monacu (5 et 30 juillet, 7 et 18 août 1916). 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 4 pièces. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 
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34Fi621

34Fi647 
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 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi642   Mont Saint-Quentin (6 août 1916). 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi643   Tranchée Albessard (31 juillet 1916). 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi644   Tranchée des Berungots (9 août 1916). 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 12,8x18 cm 

Particularités : 

Tirage de planche contact. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi645   Tranchée des Crabes (Combles) (8 août 1916). 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi646   Tranchées Hanover et Heilbronn (2 et 18 août 1916). 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi647   Tranchée Terline (8 et 20 août, 1er septembre 1916). 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 3 pièces. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi648   Tranchée de la Veiser (1er septembre 1916). 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 
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 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi649-34Fi669   Photographies aériennes prises en moyenne altitude / grande échelle ou au 

sol. 

1916-1918 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi663   Aisne. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 4 pièces : 3 tirages papier et 1 photo numérique. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 23,8x17,9 cm 

Particularités : 

Tirages de planche contact. 

 

Soissons. Vues aériennes avec la cathédrale Saint-Gervais-et-Saint-Protais et l’Aisne. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses pliures, déchirures et lacunes. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi649   Indre. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 6x13 cm 

Particularités : 

Tirage de planche contact. 

 

Église Saint-André et rue Saint-Luc à Châteauroux. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Petite pliure. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi650-34Fi653   Marne. 

1916 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi650-34Fi652   Reims. 

1916 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi650   Ensemble de la ville. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 7 pièces : 5 tirages papier et 2 photos numériques. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 12,8x18 cm 

Particularités : 

Tirage de planche contact. 

______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi651   Cathédrale Notre-Dame. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 11 pièces : 6 tirages papier et 5 photos numériques. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 9x12,8 cm à 17,8x24 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 
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Vues aériennes de la cathédrale. Protections extérieures et destructions intérieures. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques pliures. 1 tirage très plié et déchiré. 

______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi652   Basilique Sainte-Clotilde. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 

______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi653   Sainte-Menehould. 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 13x18 cm 

Particularités : 

Tirage de planche contact. 

 

Vue aérienne (20 juin 1916). 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi654-34Fi660   Meurthe-et-Moselle. 

s.d. 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi654   Badonviller. 

s.d. 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi655   Dombasle. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces (doublon). 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 9x14 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Vue générale depuis la rue des usines Solvay. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques roussures. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi656-34Fi660   Lunéville. 

s.d. 
 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi656   Château. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 18,2x23,9 cm 

Particularités : 

Tirage de planches contact. 

 

Vue aérienne du château et des abords. 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins cornés et coin supérieur droit manquant. 

______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi657   Édifices religieux. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 8 pièces (dont 2 doublons). 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 6x13 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Église Jeanne d’Arc, construite en béton armé. Église Saint-Jacques. Synagogue détruite. 

______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi658   Places. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 8 pièces (dont 3 doublons). 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 6x13 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Place Léopold. Place des Carmes et la statue de l’abbé Grégoire. Square de l’Hôtel de Ville et monuments des Combattants 

de 70. 

______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi659   Gare. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 3 pièces (dont 1 doublon). 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 6x13 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Sur les quais, on aperçoit des permissionnaires. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Déchirure. 

______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi660   Autres bâtiments détruits. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 4 pièces (dont 2 doublons). 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 6x13 cm et 8,5x12,5 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Maisons près d’un pont sur la Meurthe ou la Vezouze. Autre quartier. 
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______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi661-34Fi662   Meuse. 

s.d. 
Verdun. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi661   Vues aériennes. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 12 pièces : 10 tirage papier et 2 photos numériques. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 13x18 cm 

Particularités : 

Tirage de planches contact. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi662   Bâtiments détruits. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 5 pièces. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 4,5x6,8 cm à 12,7x17,8 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Immeubles en bord de la Meuse. Bâtiment non identifié avec un homme posant au milieu des ruines, peut-être un soldat. 

Église. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi664-34Fi665   Nord. 

s.d. 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi664   Dunkerque. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 9x14 cm 

Particularités : 

Tirage de planche contact. 

 

Le port. Au premier plan, des voiliers amarrés et en arrière-plan, le beffroi de l’hôtel de ville. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi665   Bray-Dunes. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 9x14 cm 

Particularités : 

Tirage de planche contact. 

 

La plage. Quelques soldats s’y promènent. 
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34Fi658 - Lunéville 

 

 

 

 
34Fi665 – Bray-Dunes 
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 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi666   Oise. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 

Château de Pierrefonds. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi667-34Fi669   Somme. 

1916 
 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi667   Abbeville. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 

Dimensions : 9x14 cm 

Particularités : 

Tirage de planche contact. 

 

Place de l’amiral Courbet. En arrière-plan, plusieurs immeubles endommagés et au centre, un monument commémoratif 

dédié à l’amiral Courbet. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Pliures. Tache. 

 

Personne : COURBET, Amédée Anatole Prosper 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi668   Amiens. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 3 pièces : 2 tirages papier et 1 photo numérique. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 18x23,9c m 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Vue aériennes, avec la cathédrale et le cirque municipal. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Pliures et coins cornés. Tache. 

 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi669   Bois de Hem (3 août 1916). 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 13x18 cm 

Particularités : 

Tirage de planches contact. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________  

34Fi670-34Fi680   Belgique. 

1918 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi670   Abeele. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 14x9 cm 

Particularités : 

Tirage de planche contact. 

 

Moulin détruit. 

Abeele est principalement situé dans la commune belge de Poperinghe et pour une petite partie dans la commune française de 

Boeschepe. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi671-34Fi672   Bruges. 

s.d. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi671   Vues aériennes. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi672   Édifices publics et autres lieux. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 5 pièces. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 9,4x14 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Porte de la ville. Un canal. Le beffroi. Brugse Vrije (Franc de Bruges), hôtel de ville. La Grand-Place (Markt). 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins cornés. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi673   Bruxelles. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 13x18 cm 

Particularités : 

Tirage de planche contact. 

 

Vue aérienne du palais de justice. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 
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 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi674   Furnes. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 3 pièces : 2 tirages papier et 1 photo numérique. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 14x8,8 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Église en partie détruite. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi675   Ingelmunster. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces : 1 tirage papier et 1 photo numérique. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 9x14,1 cm 

Particularités : 

Tirage de planche contact. 

 

Voie ferrée et pont détruits. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi676   Ostende. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 23x16,7 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Vues aériennes du bord de mer avec la plage et de l’église Saints-Pierre-et-Paul. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins et bords abîmés. Déchirure. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi677   Roulers. 

1918 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 

 

Vue aérienne et bâtiments détruits à Rumbeke (annotation « Rombek » au verso), section de la ville de Roulers. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi678   Ypres. 

1918 

Description physique : 

Importance matérielle : 17 pièces : 14 tirages papier (dont 2 doublons) et 3 photos numériques. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 9x14 cm à 12x18 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Vues de bâtiments détruits, dont l’église Saint-Martin, la halle aux draps et autres bâtiments non identifiés (1918 et s.d.). 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins et bords abîmés. Un coin manquant. Déchirure. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi679   Ligne Hindenburg. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 3 pièces : 2 tirages papier et 1 photo numérique. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 9x14 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Un abri. Destruction sur la route d’Ypres à Roulers. 

La ligne Hindenburg est un système de défenses et de fortifications construit par les forces armées allemandes durant l’hiver 

1916-1917 au nord-est de la France. La ligne s’étend sur près de 160 km, de Lens, près d’Arras (Pas-de-Calais), jusqu’à l’Aisne, 

près de Soissons, avec également une petite partie belge entre Nieuport et Ypres. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Pliures et coin corné. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi680   Waereghem. 

1918 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 

 

Vue aérienne (26 octobre 1918). 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi681-34Fi687   Lieux non identifiés. 

1916-1917 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi681   Photographies aériennes prises en haute altitude / petite échelle. 

1916 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 

 

Secteur nommé « La Carrière » (7 août 1916). 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi682   Photographies aériennes prises en moyenne altitude / grande échelle. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 24 pièces : 14 tirages papier et 10 photos numériques. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 9x12,8 cm à 23,9x18 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Les bâtiments détruits et les impacts de bombes sont très visibles. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques pliures, coins cornés. Déchirures. 
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34Fi686 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi683-34Fi687   Photographies prises au sol. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi683-34Fi684   Lieux ayant subi des destructions. 

s.d. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi683   Rues et bâtiments. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 16 pièces : 16 tirages papier (dont 1 doublon) et 2 photos numériques. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 9x14 cm à 13x18 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Vues notamment d’édifices religieux en ruines. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi684   Autres lieux bombardés. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 5 pièces (dont 1 doublon). 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 11,2x16,7 cm à 13x18 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi685-34Fi686   Lieux civils intacts. 

s.d. 
 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi685   Bâtiments et zones rurales. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 5 pièces. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 5,3x4 cm et 13x18 cm 

Particularités : 

Tirage de planche contact et tirage papier. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi686   Sous la neige. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 16 pièces (dont 1 doublon). 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : De 9x12,8 cm à12,8x17,8 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Pliures, déchirures et coins abîmés. 

 ________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi687   Lieux de présence militaire. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 16 pièces (dont 1 doublon). 
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Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 8x11 cm à 13x18 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Cantonnements et sites dans lesquels apparaissent des militaires. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Pliures, déchirures et coins abîmés. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi688-34Fi692   Matériels. 

1917 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi688   Artillerie lourde. 

1917 

Description physique : 

Importance matérielle : 30 pièces : 21 tirages papier (dont 5 doublons) et 9 photos numériques. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 4,4x10,7 cm à 11,4x16,8 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Obusier de 400 mm sur voie ferrée. Canons. Défense contre l’aviation (DCA). Transports par convois militaires, dont un « 164 » 

de marine (8 m de long, portée 20 km). Déplacement de tanks à Champlieu (Oise) (24 juillet 1917). Matériels détruits. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Pliures, déchirures et coins abîmés. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi689-34Fi692   Moyens de transport. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi689   Véhicules automobiles. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 4 pièces : 1 tirage papier et 3 photos numériques. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 12x18 cm 

Particularités : 

Tirage de planches contact. 

 

Camions et autres véhicules sous la neige. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Émulsion altérée et jaunie. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi690   Trains. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 4 pièces : 2 tirages papier et 2 photos numériques. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 9x14,3 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Sur l’une des photos, un soldat canadien pose devant une locomotive. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coin manquant. Coins abîmés. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi691   Navires et sous-marin. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 4 pièces : 2 tirages papier et 2 photos numériques. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 11x6,7 cm à 12,2x17,7 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Émulsion altérée. Coins abîmés. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi692   Pigeonniers de campagne. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 3 pièces. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 8,4x11,2 cm à 9,2x14,4 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Il s’agit d’un camion de transport de pigeons voyageurs. Un soigneur s’occupe des pigeons, perchés sur le toit du camion. Une 

partie d’entre eux s’envole. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Pliures, coins abîmés. Taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi693-34Fi703   Aéronautique. 

1917 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi693-34Fi695   Aérodromes. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi693   Vues aériennes. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 10 pièces : 5 tirages papier et 5 photos numériques. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 9,5x14,7 cm à 13x18 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Des hangars et des avions au sol sont visibles. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi694   Vues prises au sol. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 8 pièces : 6 tirages papier et 2 photos numériques. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 9x13 cm 1,5x18 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 
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Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins cornés. Déchirures. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi695   Incendie de hangars. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 8 pièces : 7 tirages papier (dont 3 doublons) et 1 photo numérique. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 9,5x14 cm à 13x18 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins cornés. Déchirures. Taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi696-34Fi699   Avions. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi696-34Fi697   Au sol. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi696   Vues d’ensemble des appareils. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 16 pièces : 15 tirages papier (dont 6 doublons) et 1 photo numérique. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 4,5x11,5 cm à 13x18 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

À noter, l’escadrille de Nieuport. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Déchirures. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi697   Vues avec les aviateurs. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 15 pièces : 9 tirages papier (dont 3 doublons) et 6 photos numériques. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 5x12,8 cm à 12,8x18 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Au verso d’une photo, indication suivante : La Bénardière, pilote. Duphant, observateur. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Émulsion altérée. Nombreuses déchirures. Un des tirages a été crayonné au stylo bleu. 

 __________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi698   En vol. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 5 pièces : 3 tirages papier (dont 1 doublon) et 2 photos numériques. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 4,4x12 cm à 13x17,8 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 
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 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi699   Crashs. 

s.d., 1917 

Description physique : 

Importance matérielle : 23 pièces : 19 tirages papier (dont 3 doublons) et 4 photos numériques. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 4,5x12,8 cm à 13x18 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Vues aériennes d’avions touchés en chute libre (s.d. et 17 mars 1917). Avions endommagés au sol. Aviateur mort. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques déchirures. Bords et coins abîmés. Taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi700   Aérostat. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 3 pièces : 2 tirages papier et 1 photo numérique. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 8,5x12 cm à 12,8x17,8 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Au verso d’une photo, indication suivante : Une saucisse. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi701   Parachutage. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 9,4x14 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Atterrissage d’un parachute avec une grosse caisse, des soldats se précipitent pour la réceptionner. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi702   Matériels de prise de vue aérienne. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 3 pièces. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi703   Panneaux d’information. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 

 

Silhouettes d’avions français et étrangers. Code de signaux par panneaux. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi704-34Fi718   Soldats. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi704   Mouvements de troupes. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 5 pièces : 2 tirages papier et 3 photos numériques. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : De 6,8x11,3 cm à 9,5x15 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Pliures et coins abîmés. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi705   Revue des troupes et décoration de soldats. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 11 pièces : 6 tirages papier et 5 photos numériques. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 6,2x10,7 cm à 13x18 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Au verso d’une photo (pièce n° 11), indication suivante : Dumesnil, ministre de la guerre. 

Jacques-Louis Dumesnil a été sous-secrétaire d’État à l’Aéronautique militaire et maritime du 12 septembre 1917 au 9 janvier 

1919 dans les gouvernements Paul Painlevé et Georges Clemenceau. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Pliures, coins abîmés. 

 

Personne : DUMESNIL, Jacques-Louis 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi706   Entrainement militaire. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 15 pièces : 14 tirages papier (dont 1 doublon) et 1 photo numérique. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 4,3x12,8 cm à 17,8x13 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact et tirages avec verso imprimé “carte postale”. 

 

Soldats s’entrainant au maniement des armes, notamment de fusils mitrailleurs. Charge à cheval. Déminage. Entretien d’une sirène 

d’alarme. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi707   Travaux. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 7 pièces : 3 tirages papier et 4 photos numériques. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 4,7x11 cm à 12,8x18 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

Il s’agit essentiellement de travaux de déblaiement et de remise en route des communications télégraphiques. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Pliures. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi708-34Fi710   Cantonnement. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi708   Sous la neige. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 6 pièces. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 8,7x10,7 cm à 13x17,8 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Pliures. Taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi709   Au repos. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 19 pièces : 12 tirages papier et 7 photos numériques. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 4,4x6,6 cm à 18x12,9 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Soldats près de leur baraquement, durant les repas, faisant leur lessive, pêchant, se baignant, sur la plage ou encore dormant dans 

une voiture. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Pliures. Lacune. Taches. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi710   En compagnie d’animaux. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 5 pièces : 4 tirages papier et 1 photo numérique. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 11,5x8,5 cm à 15x20 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Des chevaux dans une église transformée en écurie. Des chevaux s’abreuvant dans un bras de cours d’eau. Soldats avec un jeune 

chien sous la neige. Groupe de soldats en hiver avec un jeune chiot blotti dans la veste de l’un des hommes. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses pliures, coins abîmés. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi711   Infirmerie militaire. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 4 pièces (dont 1 doublon). 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 4,3x11 cm à 8x12 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi712   Cadavres de soldats. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : noir et blanc - numérique 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi713   Enterrements et cimetières. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 14 pièces : 13 tirages papier et 1 photo numérique. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 4,6x10,7 cm à 14,6x9,3 cm 

Particularités : 

Tirages de planche contact et tirages papier. 

 

Cérémonie funèbre en plein air. Inhumation d’un [officier]. Cimetières militaires, dont le cimetière anglais à Ypres. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés et lacunaires. Taches. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi714   Défilés militaires. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 3 pièces. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 5,3x10,7 cm à 12,9x17,8 cm 

Particularités : 

Tirages de planche contact et tirages papier. 

 

Défilés de fanfares avec tambours français et cuivres américains. [Défilé de la victoire], avec troupes passant devant les drapeaux 

de la France, des États-Unis et de la Pologne. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Petites pliures. Tache. 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi715   Soldats coloniaux. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 5 pièces : 3 tirages papier et 2 photos numériques. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 4x5 cm et 8,5x13 cm 

Particularités : 

Tirage de planche contact et tirage papier. 

 

Soldats sénégalais et indochinois. 

À signaler, la photo d’un ensemble de personnages, de têtes et de silhouettes creusés et sculptés dans la roche. Au verso, annotation 

« Méricourt ». Trois soldats, dont un tirailleur colonial, posent près de la paroi. Parmi les sculptures figurent des militaires assis, 

la silhouette d’une femme nue, une tête de mort et un diable tenant la tête tranchée d’un [homme politique]. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Pliures et coins abîmés. 
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 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi716-34Fi717   Soldats alliés d’origine étrangère. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi716   Soldats américains. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 7 pièces : 5 tirages papier et 2 photos numériques. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc - numérique 

Dimensions : 4,4x10,5 cm à 6,8x11,3 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact. 

 

Sur des navires. Mouvements de troupes. En compagnie d’autres soldats. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Pliures et déchirures. Émulsion altérée. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi717   Soldats australiens. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 9,4x14,2 cm 

Particularités : 

Tirage de planches contact. 

Groupe de soldats australiens autour de la locomotive d’un train en gare d’Ingelmunster (Belgique). 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Nombreuses pliures, coins abîmés. 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi718   Prisonniers allemands. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 6 pièces. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 4,5x10,7 cm à 13x18 cm 

Particularités : 

Tirage de planches contact. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Coins abîmés. Pliures. 

 

  



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon  

164 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi719-34Fi722   Photographies réalisées par Francis Gabriel Mouchiroud. 

Années 1930-1960 
Biographie ou Histoire : 

Fils cadet d’Auguste Mouchiroud et Louise Figuet, Francis Gabriel Mouchiroud est né à Lyon le 31 décembre 1922 à 

Lyon 2e. 

Élevé dans le quartier Saint-Nizier à Lyon, sa famille vivant et travaillant entre la rue Grenette et la place d’Albon, le 

jeune Gabriel y a grandi heureux, partageant son temps entre l’école, les jeux avec ses camarades de classe sur les bords 

de la Saône toute proche, son adhésion aux scouts de France et les coups de main à son père au studio. C’est sans doute 

la fréquentation du métier paternel qui lui a donné le goût de la photographie, amateur dans un premier temps, à 

immortaliser des bâtiments ou scènes de la vie lyonnaise, puis de manière professionnelle ensuite, avec la reprise du 

studio d’Albon en 1957. 

En novembre 1946, Gabriel Mouchiroud épouse Simonne Paulette Chapuis, avec laquelle il fonde rapidement une 

nombreuse famille. Comme il l’avait été jeune par son propre père, ses enfants sont à leur tour mis à contribution et ils se 

souviennent avec nostalgie des heures studieuses à recouper les tirages photographies ou celles, bien plus libres et 

aventureuses, à parcourir les allées encore vides des salons commerciaux et autres foires, où leur père prenait en photo 

avant leur ouverture, les stands, les installations et les produits. 

Lorsqu’il cesse son activité dans les années 1990, Gabriel Mouchiroud quitte le 2e arrondissement de Lyon et déménage 

en emportant avec lui ses négatifs et tirages. Après son décès en 2004, ses archives n’ayant pas été conservées, il ne reste 

aujourd’hui quasiment rien de sa longue activité professionnelle. 

 

Présentation du contenu : 

Photographies réalisées par Gabriel Mouchiroud, en amateur lors de sa jeunesse et de manière professionnelle pour celles 

datées des années 1960. 

 

Auteur : MOUCHIROUD, Francis Gabriel (photographe) 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

34Fi719   Ecosse. 

Années 1930 

Description physique : 

Importance matérielle : 1 pièce. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 17,5x12 cm 

 

Château accueillant des scouts. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Très abîmée. Deux importantes pliures. Taches. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi720-34Fi721   Lyon. 

Années 1940-1960 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi720   Vues et scène dans la ville. 

Années 1940 

Description physique : 

Importance matérielle : 4 pièces. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 8,5x6 cm à 9x12 cm 

Particularités : 

Tirages de planches contact et tirages photographiques. 

 

Charrette transportant des dames jeannes de [vin]. Vue de la tour métallique de Fourvière depuis la colline de la Croix-Rousse. Pont 

Wilson détruit par les Allemands en septembre 1944. Façade de l’église Saint-Nizier. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Importante pliure centrale sur l’une des photos. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi721   Gala dans les salons de l’Hôtel de ville de Lyon. 

Années 1960 

Description physique : 

Importance matérielle : 64 pièces. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 13x18 cm 

 

Défilé de mode féminine, orchestre type “big band”, exhibition de danseurs (flamenco, classique) et numéro de jonglage. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Quelques taches. Émulsion altérée. Précédemment conditionnées et parfois collées dans un album photo de mauvaise qualité. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi722   Lourdes. 

Années 1960 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

Particularité physique : tirage papier - noir et blanc 

Dimensions : 18,7x16,8 cm (photo) et 24x18 cm (cadre) 

 

Procession. Une promenade piétonne en bord du Gave de Pau avec malades en fauteuils, religieuses et pèlerins. 

 

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : 

Bords et coins abîmés. Quelques taches. 

 

 
 

34Fi721 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

34Fi723   Albums des cartes postales. 

s.d. 

Description physique : 

Importance matérielle : 2 pièces. 

 

Albums d’origine ayant contenu les cartes postales (34Fi1-615). L’un dispose d’une couverture grenat et l’autre, grise 

avec fleurs de glycine peintes. Conservés pour leur caractère esthétique. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  
 


