13 S – Fonds Mathieu-Quénet - inventaire établi par Roland Castanet

13 S FONDS MATHIEU-QUÉNET
Ces 13 photos ont été données par Béatrice Quénet et déposées aux Archives
communales de Cros en mars 2018.
Les prises de vue semblent s’étaler des années 1930 à la fin des années 1960.
Certaines d’entre elles sont datées précisément, pour les autres une date approximative a
été indiquée. Gérard Mathieu, de la famille Vesson du Pouget, a donné ces photos au
Quénet, propriétaires actuels (2018) du mas de Boissière, au Pouget.
Les images numérisées sont disponibles à l’adresse :
https://1drv.ms/f/s!AqZwfBfFfDh2mAkgeO597BXwWokU

13 S - fonds Mathieu-Quénet

13 S 1

v.1930 -1967

13 photos papier de différents formats :
1. Sur la départementale, devant la remise ; 3 hommes
implantent un panneau, Le Pouget, 400 m ; vers 1950 ;
6,5x9 cm, N&B ;
2. Allée de mûriers devant la façade du mas Boissière ; v.
1930 ; 6,5x9 cm, N&B ;
3. Deux femmes, deux gamins, trois générations sur
l’escalier d’accès au mas ; v. 1930 ; 6,5x9 cm, N&B ;
4. « Joyeux vendangeurs au Pouget, septembre 1934 » : une
femme et deux hommes dans la vigne ; 6,5x9 cm, N&B ;
5. « Mas de Boissière » : vue générale vers l’ouest, champ
et bâtiments ; v. 1930 ; 8x10,5 cm, N&B ;
6. Un homme, un bébé et deux jeunes filles posent avec la
récolte de cocons devant le mas ; v. 1930 ; 8x10,5 cm,
N&B ;
7. Un homme donne à manger aux poules ; v. 1930 ; 8x10,5
cm, N&B ;
8. Six hommes jouent aux boules sur le chemin du Pouget
au mas Lafont : « souvenir de Monsieur Leplay, Pâques
13 avril 1952, M. Vesson » ; 9,5x14 cm, N&B ;
9. Deux femmes, deux hommes et un enfant trient des
poules blanches : « septembre 1960, mas de Boissière » ;
9x13 cm, N&B ;
10. Deux photos accolées « Patrick, juillet 1966 » : Un
homme et un gamin, les mêmes plus une femme et un
autre homme ; 2 (9x9 cmm), N&B ;
11. « Mas de Boissière, Jacqueline » : une jeune femme dans
la neige sur le chemin d’accès au mas ; v. 1960 ; 6,5x9
cm, N&B ;
12. « De la part de Melle Coulaud Isabelle, janvier 1967 » : un
couple âgé devant le mas ; 8,5x8,5 cm, Couleurs.
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