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PÔLE IMAGES STÉRÉOSCOPIQUES



STEREOTHEQUE
Base de données nationale de stéréophotographies



LES TRAVAUX DE BREWSTER - 1849



L’EXPOSITION UNIVERSELLE DE LONDRES - 1851



UNE COMMERCIALISATION TRES RAPIDE







Supports cartonnés Plaques de verre



Support Cartonné 

Paris Notre-Dame entre 1855 et 1859











Scène de genre, livraison du lait. Photographie prise entre 1868 et 1876 par Christmann



Plaque de verre 



Sur film transparent 



Des vues stéréoscopiques régionales

Bordeaux entre avril et novembre 1907



Support Cartonné 

Bordeaux, le Palais Gallien. Photographie prise entre 1860 et 1865 par Alexandre Bertrand



Bordeaux 1862Bordeaux, vue sur le port. Photographie prise entre 1862 par Andrieu



Poitiers, place du Maréchal Leclerc. Photographie prise entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe siècle. 



Royan début du XXe siècle
Royan, rue Gambetta. Photographie prise pendant la deuxième moitié du XIXe siècle. 



Des vues stéréoscopiques du monde entier

Temple de Philae 1856-1859



Plaque de verre 

Séville, l’hôtel de ville. Photographie prise entre 1854 et 1859 par Clouzard et Soulier



Vue anglaise 1852-1853



État de Georgie - Plantation Coton 1895Georgie, Etats-Unis, 1895. 



Istanbul mosquée Soliman 1857



Des vues stéréoscopiques prises lors de grands évènements





Couronnement d’Edouard VII 1902

Des vues stéréoscopiques prises lors de grands évènements



Seconde ascension du Géant. Paris, Champ de Mars, 18 

octobre 1863. Tirage Lamy



Seconde ascension du Géant. Paris, Champ de Mars, 18 

octobre 1863. Tirage Lamy



Saint-Louis, construction du pont de Eads – Août 1873



Tremblement de terre de Messine 1908



Scène de genre



Scène de genre



Vue Littleton - 1901



Portrait de Napoléon III – 20 avril 1858



Edmond Georges, Anna Judic et Aimable Courtecuisse dit Désiré. Ces trois acteurs ont été réunis en avril 1872 pour 

jouer "La timbale d'argent" au Théâtre des Bouffes-Parisiens. 



Ici la vue, éditée en 1864, s'inspire directement des illustrations de Grandville qui figurent dans : Scènes de la vie privée 

et publique des animaux publié en 1842 d'après les textes de Georges Sand.
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• Par domaine de prédilection : exemple les bateaux
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EXEMPLES D’ANALYSES 

D’IMAGES





Lieu : ?

Datation ?



Lieu : ?

Datation ?

Indices : 
Dans une boite dans laquelle toutes les images ont été prises à Bayonne.

Nombreux tableaux 

Intérieur de maison

Personnage masculin photographié



Lieu : ?

Datation ?

Indices : 
Dans une boite dans laquelle toutes les images ont été prises à Bayonne : Lieu Bayonne ?

Nombreux tableaux : Musée ?

Intérieur de maison : Pièce de musée ? Maison d’un collectionneur ? 

Personnage masculin photographié : Portrait du gardien ? Portrait du propriétaire ? 

Inconnu ? 
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Datation ?

Indices : 
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Lieu : ?

Datation ?

Indices : 
Dans une boite dans laquelle toutes les 

images ont été prises à Bayonne : Lieu 

Bayonne ?

Tableau de Gustave Courbet 



Lieu : Royan

Intérieur de l’atelier d’Etienne Baudry

Datation : entre 1903 et 1905





Lieu : 

Date : ? 



Lieu : France. Basses-Pyrénées. Orthez. Place de l'église Saint-Pierre

Date : ? 





Analyse des véhicules

Au premier plan, au centre de l'image, une Simca 8 1100 en version coupé, variante élégante de cette berline populaire française (dérivée 
de la Fiat 1100), fabriquée dans l'usine Simca de Nanterre. Cette version coupé est le premier modèle exclusivement Simca, dont la 
carrosserie ne dérive pas directement d'un modèle Fiat. Les pneumatiques à flancs blancs ainsi que de nombreux détails (le pare-brise sans 
encadrement qui peut s'entrouvrir grâce à deux petites charnières chromées par exemple) renforcent le côté exclusif de cette voiture. On 
remarque les sièges à armatures tubulaires chromées courants sur les voitures de l'époque, les poignées de portes verticales et juste à 
l'avant de la porte, près de la trappe d'aération, une flèche de direction (ancêtre des feux clignotants, un interrupteur au tableau de bord 
commandait un petit bras portant une lumière, qui se levait pour indiquer les changements de direction). Moteur 4 cylindres 1.1L. Les sigles 
de taille importante sur les enjoliveurs font penser à un modèle 1939, donc produit à partir d'octobre 1938, portant encore l'inscription Simca 
licence FIAT (par la suite, ils arboreront simplement Simca 8). Immatriculation 1061 QD 5 délivrée en Saône et Loire en mai 1939.
Sur la droite, une Citroën Traction Avant en version berline légère, reconnaissable à sa calandre, le capot à volets (et non à fentes) 
caractérisant un modèle datant d'avant-guerre. Voitures révolutionnaires lors de leur présentation en 1934, les Citroën 7 ou 11, selon leur 
terminologie commerciale (moteurs 4 cylindres 1,3L, 1,5L, 1,6L ou 1,9L), adoptaient la traction avant, une structure monocoque et des roues 
avant indépendantes. Elles étaient réputées pour leur tenue de route. Elles existaient en version normale ou légère (carrosserie de 
dimensions plus réduites). Elles seront produites jusqu'en 1957 (la DS a été présentée en 1955). Immatriculation 5541 NM3 délivrée dans le 
département des Basses-Pyrénées entre mai 1938 et mai 1941.
Derrière la Traction, vue de dos, une grosse conduite intérieure Renault (sans doute la même déjà vue devant la cathédrale de Bazas en 
RVX 613), le logo de taille importante au-dessus de la plaque d'immatriculation et les flasques de roues arrière évoquant une Vivastella (6 
cylindres 4.1L) produite de septembre 1936 à 1939.
Immatriculation 6390 RM5 délivrée dans le département de la Seine entre mai et octobre 1939.
A sa droite, on distingue l'arrière d'une Peugeot 202 : présentée en mars 1938, le style de cette voiture populaire suivait la ligne fuseau 
Sochaux des 402 et 302, avec des phares intégrés derrière la calandre. La plaque arrière est translucide, rétroéclairée, et intègre des zones 
rouges servant de feux arrières de chaque côté du numéro d'immatriculation. Moteur 4 cylindres 1.1L. La 202 sera produite jusqu'en 1949.
Devant la fontaine, au centre de la place, une Hotchkiss Cabourg (berline 4 portes, modèle de base de la série), cette calandre associée 
aux feux de position sur les ailes avant bombées caractérisant les modèles produits entre octobre 1936 et septembre 1937. Hotchkiss était 
une marque française de voitures haut de gamme, en 4 cylindres (2,0 et 2,3L) et 6 cylindres (3,0 et 3,5L). On ne distingue la différence entre 
les 4 et 6 cylindres qu'à la longueur du capot. Les versions les plus sportives ont remporté le rallye de Monte-Carlo à plusieurs reprises. La 
clientèle, plutôt bourgeoise et conservatrice, souhaitait une voiture digne mais moins ostentatoire qu'une Delâge ou une Delahaye.
Entre la Renault et l'Hotchkiss, devant l'église, une Citroën Traction Avant berline légère vue de dos et un petit roadster 2 places, sans doute 
une Simca-Fiat 6 CV, dérivant de la Fiat Balilla (moteur 4 cylindres 1,0L). Elle a été produite sous cette carrosserie à Suresnes à partir de l'été 
1934 (sous la marque Fiat-France, une chaîne d'assemblage montant les véhicules livrés en pièces détachées afin de contourner les 
barrières douanières), puis dans l'usine de Nanterre (rachetée à Donnet par la nouvelle marque Simca-Fiat) de 1935 à l'automne 1936.
A droite, devant l'église, on distingue trois autobus, une échelle permettant de monter sur le toit pour déposer ou récupérer les bagages des 
voyageurs.
A gauche de la fontaine, de profil, une Citroën Traction Avant conduite intérieure familiale ou commerciale. Ce modèle était établi sur un 
empattement long et possédait une troisième vitre latérale. L'espace arrière accueillait sur la familiale (à partir de 1934) trois strapontins 
face à la route, entre les sièges avant et la banquette arrière. La commerciale avait (à partir d'octobre 1937) un hayon arrière permettant le 
chargement d'objets de volume important. Moteur 4 cylindres 1.9L.
Sur sa gauche, une Peugeot berline 4 portes équipée d'une calandre en coupe-vent et de phares obus, dans le but de moderniser la caisse 
encore très carrée qui commence à être démodée à cette époque : il s'agit d'une 201 BR (4 cylindres 1,1L) ou d'une 301 CR (4 cylindres 
1,5L), produite d'août 1933 à août 1934. Au cours de ce millésime apparaîtront des carrosseries dites aérodynamiques, aux lignes plus 



Fiat Simca 8 
(1938-1939)

Citroën Traction Av 
(1934-1957)

1061 QD5 
Saône et Loire mai 1939

5541 NM3 
Basses-Pyr

mai 1938 – mai 1941

Renault Vivastella
(1936-1939)

6391 RM5 
Seine  mai – octobre 1939

Hotchkiss Cabourg 
(1936-1937)



QUELQUES EXEMPLES 

D’UTILISATION DES IMAGES



OUTILS DE VALORISATION DES 
FONDS

• 1/ Base de données

• 2/ Plateforme collaborative

• 3/ Réalisation d’expositions 

thématiques numériques

• 4/ Programme de médiation EAC

• 5/ Evénements grand public
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UN EXEMPLE DE PROJET AUTOUR DES IMAGES 

STEREOSCOPIQUES AVEC LA MEDIATHEQUE DE PAU : 

CONTRIBUTION AU PORTAIL PIRENEAS






