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Introduction 

Zone d’identification 

Cote : 

23Fi 1-23Fi95 

Date : 

Autour de la période 1930-1960 

Description physique : 

Importance matérielle : 142 pièces 

Auteur : 

Agnès de Zolt 

Origine : 
BOYER, Eugène (photographe) 

Biographie ou Histoire : 

Eugène Boyer exerça sa profession autour des années 1940-1960. Son atelier était situé au 27 rue Danton, à 

Lyon. Il se spécialisa dans les photographies à caractère industrielle. Le timbre apposé au dos de l’une des 

photographies énonce : « Atelier de photographie pour toutes applications industrielles, techniques 

publicitaires, illustrations ». Eugène Boyer aura été très peu connu du grand public, pas plus que référencé 

dans les banques de données spécifiques aux photographes (musée français de la photographie, musée 

Nicéphore Niepce, bibliothèque municipale de Lyon). 

Histoire de la conservation : 
Cet ensemble de photographies et négatifs ayant été acheté auprès d’un collectionneur, nous ne disposons 

pas d’informations sur les conditions de sa conservation ultérieure. 

Modalités d’entrée : 
Achat à M. Pierre Gavilan, collectionneur, le 21 mai 2008. 

Zone du contenu et de la structure 

Présentation du contenu : 

Ensemble de 142 photographies (49 négatifs, 93 tirages papier noir et blanc, dont quelques exemplaires 

multiples) sur quelques ponts détruits en 1944, le pavillon Marcel Bérard à l’hôpital Lyon-Sud, des vues 

extérieures et intérieures de commerces et d'usines lyonnais, des immeubles à Lyon et Villeurbanne, des 

vues d'une ferme, de stands à la foire de Lyon, d’une fanfare à Châtillon et autres manifestations. 

Évaluations, tris, et éliminations, sort final : 
Aucune élimination n’a été pratiquée sur ce fonds, les photos ou négatifs en double ayant été conservés. 

Accroissements : 
Aucun accroissement n’est prévu, mais d’autres photographies réalisées par Eugène Boyer peuvent venir 

compléter ce fonds. 

 

Mode de classement : 
Les archives figurées, comme les archives privées, ne bénéficient pas de plan de classement préétabli. 

L'organisation des documents est ainsi laissée à l'appréciation de l'archiviste. Initialement, les documents 

étaient en vrac, le choix a donc été fait de simplement les regrouper par thématiques (guerre, immeubles, 

usines, agriculture,…). 
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Zone des conditions d’accès et d’utilisation 

Conditions d’accès : 
Sauf contraintes liées à l’état matériel, l’ensemble du fonds est librement communicable. Les photographies 

et négatifs ont été numérisés et seules leur copie numérique est accessible. 

Conditions d’utilisation : 

Les photographes détiennent sur leurs clichés originaux des droits patrimoniaux et moraux. 
Toute diffusion ou reproduction de photographies originales, sans accord préalable de son auteur, porte 
donc atteinte aux droits de ce dernier qui pourra obtenir réparation de son préjudice. 
En outre, l’auteur jouit de droits moraux sur ces œuvres photographiques, ce qui signifie que toute 
reproduction ou représentation de ses photographies devront impérativement mentionner son nom. 
Tous les droits de reproduction sont réservés aux éventuels ayants droits d’Eugène Boyer. 
Avant toute reproduction ou publication de ces documents, il revient au lecteur de chercher ces éventuels 
ayants-droit, et de demander leur accord préalable. 
Les Archives départementales du Rhône n'effectuent pas cette recherche. 

Caractéristiques techniques et contraintes matérielles : 
Plusieurs photos sont en relatif mauvais état, certaines ayant souffert de l’humidité. Les négatifs ne peuvent 

être examinés sans un appareil adéquat. Afin de limiter à des cas exceptionnels la manipulation de ces 

documents fragiles, leur numérisation a été réalisée et seule la consultation de leur copie numérique est 

possible. 

Zone des sources complémentaires 

Documents en relation : 
Archives départementales du Rhône 

112 J - société coopérative de construction l’Avenir. 

3683W - Services des Ponts et chaussées : ponts de Lyon détruits durant la guerre.  

41Fi - Photographies de Lyon. 
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Répertoire 

23Fi1-23Fi5  Ponts détruits à Lyon durant la seconde guerre mondiale. 

[1944] 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

23Fi1-23Fi2  Sur le Rhône. 

[1944] 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi1  Pont de la Boucle. 

[1944] 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 

Vue depuis la rive droite [septembre 1944]. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi2  Pont Morand. 

[1944] 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi3-23Fi5  Sur la Saône. 

[1944] 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi3  Pont du Change. 

[1944] 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 

Au premier plan péniche détruite. En arrière-plan, le côteau des Chartreux. Vue depuis le quai Saint-Antoine (rive gauche) vers 

l’amont. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi4  Ancienne passerelle du Palais de Justice. 

[1944] 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 

Vue depuis la rive gauche vers l’amont. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi5  Pont Tilsitt. 

[1944] 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 

Au premier plan, un véhicule détruit. En arrière-plan, l’ancienne passerelle du palais de Justice et le pont du Change, les flèches de 

l’église Saint-Nizier. Vue depuis la rive gauche vers l’amont. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi6-23Fi26  Centre hospitalier Lyon Sud à Saint-Genis-Laval. 

s.d. 
Pavillon d’hématologie Marcel Bérard. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

23Fi6-23Fi12  Extérieur. 

s.d. 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi6-23Fi8  Entrée principale. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi6-23Fi7  Plan large. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi6  Tirage. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi7  Négatif 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : négatif souple, noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi8  Gros plan du porche. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : négatif souple, noir et blanc 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi9-23Fi10  Entrée et début de l’aile Est. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi9  Tirage papier noir et blanc. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi10  Négatif. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi11-23Fi12  [Façade arrière]. 

s.d. 
Caractéristiques physiques : négatif souple, noir et blanc 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi11  Vue d’ensemble avec les balcons. 

s.d. 
Importance matérielle : 2 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi12  Plan serré au pied du bâtiment. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi13-23Fi26  Intérieur. 

s.d. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi13-23Fi15  Couloirs. 

s.d. 

 

 



Archives du département du Rhône et de la métropole de Lyon  

7 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi13  Avec un aquarium et des plantes. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi14  Avec une verrière et des plantes. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : négatif souple, noir et blanc 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi15  Menant à la salle des pansements. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques négatif souple, noir et blanc 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi16-23Fi17  Escaliers. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi16  Vue d’un palier avec double portes. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : négatif souple, noir et blanc 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi17  Vue en plongée. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : négatif souple, noir et blanc 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi18-23Fi21  Dortoirs. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi18-23Fi19  Vue d’ensemble de 3 lits. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi18  Tirage papier noir et blanc. 

s.d. 
Importance matérielle : 2 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi19  Négatif. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : négatif souple, noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi20-23Fi21  Vue de 2 lits. 

s.d. 
 ____________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi20  Tirage papier noir et blanc. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 

 

 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  
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23Fi21  Négatif. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : négatif souple, noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi22  Vue depuis le balcon extérieur avec chaise de repos. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : négatif souple, noir et blanc 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi23  Salle de soins. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : négatif souple, noir et blanc 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi24  Réfectoire. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : négatif souple, noir et blanc 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi25-23Fi26  Patients allongés sur les balcons. 

s.d. 

 

 
23Fi25 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi25  Tirage papier noir et blanc. 

s.d. 
Importance matérielle : 2 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi26  Négatif. 

s.d. 
Importance matérielle : 2 

Caractéristiques physiques : négatif souple, noir et blanc 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi27-23Fi36  Immeubles et bâtiments. 

1957 , [années 1950-1960] 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

23Fi27  4 avenue Maréchal Foch - Lyon 6e. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi28  Immeuble style art déco de 9 étages. 

[années 1960] 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 

Une agence de la Caisse d’Épargne en rez-de-chaussée. 

 

 

 
23Fi28 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi29  Barre d’immeuble à l’angle d’une rue. 

[années 1960] 
Importance matérielle : 3 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi30  Barre d’immeubles en L. 

[années 1960] 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 

Box de garages devant les immeubles. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi31-23Fi32  Groupe d’immeubles rue Francis de Pressensé à Villeurbanne. 

[années 1950-1960] 
Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi31  Maquette de l’ensemble. 

[années 1950-1960] 
Importance matérielle : 1 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi32  Immeuble principal. 

[années 1950-1960] 
Importance matérielle : 1 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi33-23Fi36  Groupe scolaire Mermoz nord à Lyon. 

1957 
Caractéristiques physiques : négatif souple, noir et blanc 

 

Maquettes. Pierre Labrosse et Louis Mortamet, architectes. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi33-23Fi34  Vue d’ensemble. 

1957 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi33  Du nord au sud. 

1957 
Importance matérielle : 1 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi34  Du sud au nord. 

1957 
Importance matérielle : 1 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi35  Bâtiment des filles sur la rue professeur Ranvier. 

1957 
Importance matérielle : 1 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi36  Bâtiment de la maternelle. 

1957 
Importance matérielle : 1 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi37-23Fi40  Constructions non identifiées. 

1947, s.d. 
Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 
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 ___________________________________________________________________________________________________________  

23Fi37  Chantier avec grues. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi38  Échafaudages sur [colonnes de ventilation] (17 novembre 1947). 

1947 
Importance matérielle : 1 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi39-23Fi40  Coulage de béton avec armatures. 

s.d. 
Importance matérielle : 2 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi41-23Fi67  Usines. 

s.d. 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

23Fi41-23Fi42  Confiserie du « Grand monastère » - établissements Provita - Biscottes et produits 

de régime. 

s.d. 
Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 

Usine 5 chemin Saint-Romain à Lyon. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi41  Façade de l’usine avec véhicules de livraison. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

 

 
23Fi41 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi42  Véhicules de livraison alignés devant un entrepôt. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

 

3 voitures et 5 camions. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi43  Intérieur d’une filature. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 

Un homme actionne une machine. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi44-23Fi49  Usine de [tréfilerie] G. Decombe. 

s.d. 
Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 

 

 
23Fi44 

 

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi44  Portail d’entrée. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

 

Bâtiments au fond, une voiture noire garée près de l’entrée. 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi45  Bâtiment recouvert de lierre. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

 

Deux véhicules et deux employés devant les bâtiments. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi46  Vue extérieure d’un hangar. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi47  Vue intérieure de l’usine. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

 

Gros plan sur d’imposantes bobines. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi48-23Fi49  Machine à tréfiler. 

s.d. 
 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi48  Machine seule. 

s.d. 
Importance matérielle : 2 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi49  Avec une ouvrière. 

s.d. 
Importance matérielle : 2 

 ____________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi50-23Fi53  Société ALLIMAND à Rives (Isère). 

s.d. 
Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 

Chaine de fabrication à l’intérieur de l’usine. Depuis 1850, la société Allimand fabrique des machines destinées à l’industrie papetière 

mondiale. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi50  Perspective vers la gauche. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi51  Perspective vers la droite. 

s.d. 
Importance matérielle : 2 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi52  Vue de l’arrière. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi53  Gros plan sur la tuyauterie. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi54  Société Saint-Gobain. 

s.d. 
Importance matérielle : 10 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 

Usine de [Saint-Fons]. Bâtiments et chargement de matériels. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi55-23Fi57  Entreprise non identifiée. 

s.d. 
Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 

Armoires électriques Ignitrons. L’ignitron est un redresseur de courant alternatif se présentant sous la forme d’un tube triode composé 

d’une cathode, d’une électrode d’amorçage (igniteur [infra rem.]) et d’une anode ». L’ignitron est très employé en trac 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi55  Vue d’ensemble. 

s.d. 
Importance matérielle : 4 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi56  Intérieur d’une armoire. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi57  Tubes d’ignitron. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi58  Entreprise non identifiée. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 

Poste de contrôle et réservoirs. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi59-23Fi60  Entreprise non identifiée. 

s.d. 
Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi59  Entrepôt avec cartons et barils en métal. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi60  [Façade de l’entreprise]. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

 

Nombreux barils empilés au fond. Ces fûts laissent penser qu’il s’agit de la même entreprise que le 23Fi59. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi61-23Fi63  Restaurant société Shell française. 

s.d. 
Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 

Port Édouard Herriot à Lyon. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi61  Homme devant une cuisinière industrielle. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi62  Femme essuyant la vaisselle. 

s.d. 
Importance matérielle : 4 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi63  Meuble en métal contenant de la vaisselle. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi64  Entreprise non identifiée. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 

Chaine [d’embouteillage]. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi65  Entreprise non identifiée. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 

[Scierie]. Homme broyant une branche d’arbre dans un entrepôt. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi66  Entreprise non identifiée. 

s.d. 
Importance matérielle : 12 

Caractéristiques physiques : négatif souple, noir et blanc 

 

Travaux au bord d’un cours d’eau. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi67  Entreprise non identifiée. 

s.d. 
Importance matérielle : 6 

Caractéristiques physiques : négatif souple, noir et blanc 

 

Camions garés devant des bâtiments d’usine. Panneau publicitaire BYRRH sur l’un de ces bâtiments. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi68-23Fi70  Congrès national des négociants en matériaux de construction. 

[années 1950] 
Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 

Savoie - 8 au 10 septembre [années 1950]. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

23Fi68  Salle du congrès. 

[années 1950] 
Importance matérielle : 1 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi69  Salle du banquet. 

[années 1950] 
Importance matérielle : 1 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi70  [Interview d’un représentant]. 

[années 1950] 
Importance matérielle : 1 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi71-23Fi74  [Foire de Lyon]. 

s.d. 
Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 

Stands. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

23Fi71  Peugeot électroménager. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi72  Pneus Dunlop. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi73  Lyon-Flex. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi74  Matelas Dunlopillo. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi75-23Fi82  Commerces. 

s.d. , [années 1930] 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

23Fi75-23Fi76  Pressing « Nettoisec ». 

[années 1930] 
Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi75  Devanture. 

[années 1930] 
Importance matérielle : 1 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi76  Vue intérieure. 

[années 1930] 
Importance matérielle : 1 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi77-23Fi79  Commerce de piano et de partitions. 

s.d. 
Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 

Vues de la vitrine (livres de Serge Lifar, album des Compagnons de la chanson et d’Yves Montand, etc.). 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi77  Plan large. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi78  Gros plan sur la publicité du film « La Valse brillante ». 

s.d. 
Importance matérielle : 1 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi79  Camions publicitaires. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

 

Affiches sur les flancs des véhicules pour la promotion du film “La Valse brillante”. 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi80  Intérieur d’une [banque]. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 

Banque d’accueil de chaque côté de la pièce et grande table en bois avec des chaises au milieu. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi81  Intérieur d’une salle de cinéma avec balcon. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi82  Rue commerçante. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : négatif souple, noir et blanc 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi83-23Fi87  Agriculture. 

s.d. 
Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

23Fi83  Paysan tenant une gerbe de blé. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi84  Cheval broutant dans un pré. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

 

 

 
23Fi84 
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 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi85  Vache paissant dans un pré. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi86  Taureau paissant dans une étable. 

s.d. 
 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi87  Salle de traite. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi88-23Fi89  Autres activités. 

s.d. , [années 1950] 
 ___________________________________________________________________________________________________________  

23Fi88  Fanfare de Châtillon. 

[années 1950] 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi89  Représentation théâtrale non identifiée. 

s.d. 
Importance matérielle : 9 

Caractéristiques physiques : négatif souple, noir et blanc 

 

Les comédiens sont en costumes, dont un [Saint-Nicolas]. 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi90-23Fi95  Mobylettes Follis. 

s.d. 
Magasin sis rue Danton à Lyon. Joseph Follis était un fabricant lyonnais de vélos et cyclomoteurs. Créée au début du 

siècle rue Danton à Lyon, sa société a fabriqué des vélos, des motos et des cyclos, puis, après la chute du marché de la 

moto, des karts. 

 ___________________________________________________________________________________________________________  

23Fi90  C 14 Grand Sport. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 

Cyclomoteur 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi91  C 109 Sport. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 

Cyclomoteur 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi92-23Fi93  V 23 Grand Sport 98. 

s.d. 
Vélomoteur 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi92  Tirage papier noir et blanc. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 
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 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi93  Négatif couleur. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : négatif souple, couleur 

 ______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi94  [M 52 Luxe 175]. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 

 

Cyclomoteur 

 _______________________________________________________________________________________________________________________  

23Fi95  Scooter. 

s.d. 
Importance matérielle : 1 

Caractéristiques physiques : tirage papier, noir et blanc 


