
 

 

 

20 Fi 
 
 

Fonds Brugnot-Cornuéjols 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

Inventaire réalisé par Sonia Dollinger, assistante de conservation aux 

Archives Municipales de Beaune 

 

Janvier 2000 



 

 

 

INTRODUCTION 
 

 

 

 

Ce fonds a été donné aux Archives Municipales de Beaune par Madame Marie-Rolande 

Cornuéjols le 18 Janvier 2000. Elles proviennent des archives de Marie-Madeleine Brugnot1 

qui habitait au 17 rue des Tonneliers. 

 

Fille de Jean-Marie Brugnot, propriétaire et de Marie-Louise Thivet, marchande de 

coutellerie, Marie-Madeleine Brugnot (1899/1971) épouse François Léon Durand. Cette forte 

personnalité beaunoise est retrouvée assassinée dans sa demeure, dans laquelle étaient 

éparpillés les quelques documents iconographiques qui font l’objet de cet inventaire. 

 

 

Ce fonds se compose d’un ensemble de 15 photographies noir et blanc de différentes époques, 

allant de la fin du XIXème siècle aux années 1950. 

 

 

Certaines de ces photographies insolites - comme celle montrant les beaunois patinant au pied 

du rempart des Dames - révèlent un aspect inédit de la vie quotidienne des années 1890 / 

1900.  

D’autres, plus classiques permettent de retrouver les monuments historiques de Beaune à une 

époque moins ancienne, celle des Trente Glorieuses. 

 

 

 

 

 

          Sonia Dollinger 

 

                                                 
1 Pour un complément sur la famille Brugnot, le lecteur pourra consulter le fonds 43 Z. 



 20Fi1 PLACE CARNOT 

   

 Place Carnot sous la neige. Au premier plan : un couple sous un parapluie.  

 Deuxième plan : statue du président Sadi Carnot - 2 exemplaires 

   

 Plaque stéréoscopique 

 Ronco, Beaune, après 1896, Photographie, 18x8,5 

   

 

 20Fi2 PATINAGE AU REMPART DES DAMES 

   

 Groupe de personnes faisant du patinage sur la Bouzaize près du rempart  

 des Dames - 2 exemplaires 

   

 Plaque stéréoscopique 

 Ronco, Beaune, fin XIXème / début XXème, Photographie, 18x8,5 

   

 

 20Fi3 EXPOSITION FLORALE PLACE CARNOT 

   

 Exposition florale Place Carnot, au centre de la photo : la fontaine. 

   

 Plaque stéréoscopique 

 avant 1896, Photographie, 18x8,5 

   

 

 20Fi4 EXPOSITION FLORALE PLACE CARNOT 

   

 Photographie représentant une construction éphémère : un pavillon floral  

 entouré de pierres percées. 

   

 Plaque stéréoscopique 

 Avant 1896, Photographie, 18x8,5 

   

 

 20Fi5 EXPOSITION FLORALE PLACE CARNOT 

   

 Photographie représentant une construction éphémère : un pavillon entouré  

 des fleurs et de plantes. Au premier plan : deux dames assises. 

   

 Plaque stéréoscopique 

 Avant 1896, Photographie, 18x8,5 

   

 

 20Fi6 EXPOSITION FLORALE PLACE CARNOT 

   

 Photographie représentant une construction éphémère en paille, entourée de  

 plantes. Au centre, des promeneurs. 

   

 Plaque stéréoscopique 

 Avant 1896, Photographie, 18x8,5 

   

 

 20Fi7 COLLEGIALE NOTRE-DAME DE BEAUNE 

   

 Parvis de la collégiale Notre-Dame de Beaune. 

   

 Photographie n. et bl. 

 Années 1950, Photographie, 17x12 

   

 

 20Fi8 COLLEGIALE NOTRE-DAME DE BEAUNE 

   

 Collégiale Notre-Dame de Beaune vue depuis la place Notre-Dame. 

 Photographie n. et bl. 

 Années 1950, 17x12 



   

 

 20Fi9 ENTREE DE L'HOTEL-DIEU 

   

 Entrée de l'Hôtel-Dieu, rue de l'Hôtel-Dieu. Deux hommes discutent devant  

 la porte. 

   

 Photographie n. et bl. 

 Années 1950, 17x12 

   

 

 20Fi10 COUR DE L'HOTEL-DIEU 

   

 Cour d'honneur de l'Hôtel-Dieu, le puits avec à sa gauche une croix de  

 mission. 

   

 Photographie n. et bl. 

 Années 1950, 17x12 

   

 

 20Fi11 COUR D'HONNEUR DE L'HOTEL-DIEU 

   

 Puits de la cour d'honneur de l'Hôtel-Dieu 

   

 Photographie n. et bl. 

 Années 1950, 17x12 

   

 

 20Fi12 CLOCHER DE L'HOTEL-DIEU 

   

 Le clocher de l'Hôtel-Dieu et son horloge. 

   

 Photographie n. et bl. 

 Années 1950, 17x12 

   

 

 20Fi13 HOTEL-DIEU : STATUE DE NICOLAS ROLIN 

   

 Statue du Chancelier Rolin, fondateur de l'Hôtel-Dieu. Statue réalisée en  

 1912 

   

 Photographie n. et bl. 

 Années 1950, 17x12 

   

 

 20Fi14 HOTEL-DIEU : STATUE DE GUIGONE DE SALINS 

   

 Statue de Guigone de Salins, fondatrice de l'Hôtel-Dieu. Statue réalisée  

 en 1912 

   

 Photographie n. et bl. 

 Années 1950, 17x12 

   

 

 20Fi15 HOTEL-DIEU 

   

 Bâtiments de l'Hôtel-Dieu vus depuis la rue Louis Véry. 

   

 Photographie n. et bl. 

 Années 1950, 17x12 

   

 

 

 

 

 



 20Fi16 VISITE DE MGR LE NORDEZ A L'HOTEL-DIEU 

   

 Mgr Le Nordez, évêque de Dijon, en visite l'Hôtel-Dieu de Beaune,  

 photographié dans la seconde cour en compagnie de trois prêtres et d'une  

 religieuse. Peut-être à l'occasion de la Fête-Dieu du 6 juin 1907. 

   

 Photographie n. et bl. 

 Photographie, 17,5 x 8,5 cm, Plaque stéréoscopique 

   

 

 20Fi17 FETE-DIEU A L'HOTEL-DIEU DE BEAUNE 

   

 Fete-Dieu du 6 juin 1907. Procession arrivant dans la cour d'honneur de  

 l'Hôtel-Dieu : des religieuses hospitalières encadrent des jeunes filles  

 portant la tenue religieuse blanche. Le cortège suit l'évêque abrité sous  

 le dais, entouré par la foule. Prise de vue en plongée. A rapprocher de  

 20Fi 18, 19, 20 et 21. 

   

 Photographie n. et bl. 

 1907, Photographie, 17,5 x 8,5 cm, Plaque stéréoscopique 

 Mention manuscrite au dos : 

 "Beaune - Procession de l'Hôtel-Dieu le jour de la fête-Dieu" 

 Tampon RONCO Beaune (Côte d'Or) 

   

 

 20Fi18 FETE-DIEU A L'HOTEL-DIEU DE BEAUNE 

   

 Fete-Dieu du 6 juin 1907. Procession arrivant dans la cour d'honneur de  

 l'Hôtel-Dieu : des religieuses hospitalières encadrent des jeunes filles  

 portant la tenue religieuse blanche. Le cortège suit l'évêque, Mgr Le  

 Nordez, abrité sous le dais, entouré par la foule. Les murs de la cour  

 sont couverts de tapisseries. Prise de vue en plongée. A rapprocher de  

 20Fi17, 19, 20 et 21. 

   

 Photographie n. et bl. 

 1907, Photographie, 17,5 x 8,5 cm, Plaque stéréoscopique 

 Mention manuscrite au dos :  

 "Jeudi 6 juin 1907" 

 Tampon RONCO BEAUNE (Côte d'Or) 

   

 

 20Fi19 FETE-DIEU A L'HOTEL-DIEU DE BEAUNE 

   

 Fete-Dieu du 6 juin 1907. Procession arrivant dans la cour d'honneur de  

 l'Hôtel-Dieu : des religieuses hospitalières encadrent des jeunes filles  

 portant la tenue religieuse blanche. Le cortège est entouré par la foule.  

 Les murs de la cour sont couverts de tapisseries. Prise de vue en plongée.  

 A rapprocher de 20Fi17, 18, 20 et 21. 

   

 Photographie n. et bl. 

 1907, Photographie, 17,5 x 8,5 cm, Plaque stéréoscopique 

 Tampon au dos : RONCO Beaune(Côte d'Or) 

   

 

 20Fi20 FETE-DIEU A L'HOTEL-DIEU DE BEAUNE 

   

 Fete-Dieu du 6 juin 1907. Procession arrivant dans la cour d'honneur de  

 l'Hôtel-Dieu : des religieuses hospitalières encadrent des jeunes filles  

 portant la tenue religieuse blanche. Le cortège est entouré par la foule.  

 Les murs de la cour sont couverts de tapisseries. Prise de vue en plongée.  

 A rapprocher de 20Fi17, 18, 19 et 21. 

   

 Photographie n. et bl. 

 1907, Photographie, 17,5 x 8,5 cm, Plaque stéréoscopique 

 Mention manuscrite au recto entre les 2 photos : 21 

 Au verso, tampon RONCO BEAUNE (Côte-d'Or) 



   

 

 20Fi21 FETE-DIEU A L'HOTEL-DIEU DE BEAUNE 

   

 Fete-Dieu du 6 juin 1907. Devant l'entrée de la cour d'honneur des  

 Hospices, les petites filles en robe blanche, couronne sur le tête, et  

 quelques unes portant la tenue des religieuses posent avec leurs parents.  

 A rapprocher de 20Fi17, 18, 19 et 20. 

   

 Photographie n. et bl. 

 1907, Photographie, 17,5 x 8,5 cm, Plaque stéréoscopique 

 Mention manuscrite au recto entre les deux photos : 19 

 Tampon au verso : RONCO BEAUNE (Côte-d'Or) 

   

 

 20Fi22 OFFICIELS DANS LA COUR DE L'HOTEL-DIEU 

   

 Des personnalités, dont plusieurs en uniforme, sont dans la cour d'honneur  

 de l'Hôtel-Dieu. Aucune indication de date ni d'événement. 

   

 Photographie n. et bl. 

 Photographie, 17,5 x 8,5 cm, Plaque stéréoscopique 

 Au verso, tampon RONCO BEAUNE (Côte-d'Or) 

   

 

 20Fi23 FETE MILITAIRE EN PLEIN AIR 

   

 Dans un pré, des militaires du 16ème Chasseurs sont assis sur le toit  

 d'une voiture à cheval. Au premier plan, quelques civils. Il s'agit peut- 

 être des courses hippiques de Combertault. 2 exemplaires. 

   

 Photographie n. et bl. 

 Photographie, 17,5 x 8,5 cm, Plaque stéréoscopique 

 Au verso d'un des exemplaires : tampon RONCO BEAUNE (Côte-d'Or) 

   

 

 20Fi24 SALON-VITRINE DE CH. PETOT, TAPISSIER DECORATEUR 

   

 Dans un espace aménagé en salon sont disposés 4 fauteuils, des tentures et  

 divers petits mobiliers décoratifs. L'un des fauteuils porte un cadre  

 ovale avec l'inscription "CH. PETOT tapissier-décorateur, Beaune Côte- 

 d'Or". 

 Le tirage papier a été colorisé en rouge, bleu, jaune et marron. 

   

 Plaque stéréoscopique 

 Photographie, 8,5 x 11,5 cm. 

 

 

 


