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Introduction 
 

 

 

Le fonds STEVIGNON est entré par voie extraordinaire, par don, en mai 2007, L'ensemble des 

pièces a fait l'objet d'une description systématique selon la norme ISAD(G), Le fichier numérisé 

est associé à chaque notice, 

 

-  Niveau de description : pièce, Les notes manuscrites du photographe ont été regroupées en 

fin de versement, Un échantillon des boîtes de conditionnement est conservé, classé en fin de 

versement, afin d'avoir des indications sur le type de négatifs utilisés par le photographe, 

 

-  Importance matérielle : 7483 épreuves 

 

-  Supports : Plaques de verre, négatifs au gélatinobromure d’argent, films négatifs couleurs, 

diapositives en couleurs chromogènes, tirages photographiques. 

 

-  Nom du producteur : Georges STEVIGNON 

 

- Notice biographique : Georges STEVIGNON (1909-2000 environ), habitait Nuits-Saint- 

Georges, ville dans laquelle son père était pharmacien. Son frère Marcel (né en 1911) était 

préparateur en pharmacie et il avait également une sœur, Jeanne (née en 1908). L’atelier du 

photographe était situé au 31 rue Maufoux à Beaune. Son activité a débuté en avril 1941, 

lorsqu’il succéda au photographe beaunois Germain EBLE, jusque dans les années 1970. Il 

quitta la ville dans les années 1980. 

 

- Historique de la conservation : Le fonds a fait l’objet de nombreux déménagements .Le dernier 

lieu de conservation était chez Monsieur LABAINVILLE à ARC-SUR-TILLE. Les épreuves 

étaient conservées dans des boîtes pour négatifs souples dont se servait Georges STEVIGNON. 

 

- Modalités d’entrée : Don fait aux Archives municipales de BEAUNE par Françoise 

SEJOURNE et Monsieur LABAINVILLE en mai 2007. 

 

- Présentation du contenu : Epreuves et tirages photographiques. Les clichés se rapportent à 

plusieurs thèmes qui concernent directement les Beaunois. Il s’agit tout d’abord de portraits 



  

d’hommes, de femmes, d’enfants, de religieuses et de militaires, qui représentent ainsi toutes 

les catégories d’âges et socioprofessionnelles de la ville. Ce sont soit des portraits individuels, 

pris sous différents plans, avec ou sans décors et accessoires, soit des portraits de groupes. 

Viennent ensuite des prises de vue d’événements religieux, telles les communions, ou de 

cérémonies, tels les mariages. De nombreuses épreuves illustrent également des vins et 

spiritueux, aussi bien de la région que d’autres réputées en la matière. Il y a aussi des objets 

d’art et de culture, des produits alimentaires, des produits commerciaux (meubles, 

maroquinerie…), du matériel agricole et industriel, des paysages, des vues de Beaune et ses 

alentours. 

 

- Évaluation, tris et éliminations, sort final : Aucun tri ni aucune élimination n’ont été effectués. 

 

- Mode de classement : Classement à la pièce en continu. Premier classement par support, puis 

par format. La cotation se fait en continu mais le fonds est rattaché à un plan de classement 

(logiciel AVENIO) permettant de classer intellectuellement les clichés par thème. 

 

- Etat du fonds : Clos. 

 

- Conditions d’accès : Accès aux documents numérisés (support de substitution) sur poste 

informatique. 

 

- Conditions de reproduction : A l’heure actuelle, aucune diffusion à grande échelle n’est 

prévue. Le service peut fournir une impression de clichés numérisés sur demande du lecteur. 

 

- Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : support très fragile à manipuler, 

nécessite le port de gants en coton blanc. 

 

- Existence et lieu de conservation des originaux : Archives municipales de Beaune 

 

- Existence et lieu de conservation de copies : Archives municipales de Beaune 

 

- Date de la description : mai 2008 par Soraya Benseghir, stagiaire archiviste en licence 

professionnelle APICA (Archives et patrimoines industriels, culturels et administratifs). 

 



  

- Note :  

Le fonds iconographique STEVIGNON représente un intérêt majeur pour les Beaunois dans la 

mesure où il permet aux habitants de retrouver des portraits de famille ou des clichés de leurs 

ancêtres. Il s’agit par la même occasion de valoriser le photographe et le travail qu’il a effectué, 

avec la qualité de la mise en scène et des prises de vues.  

D’après des témoignages recueillis d’anciens clients de Georges STEVIGNON, nous pouvons 

mettre en avant le travail remarquable du créateur du fonds. Ainsi, nous savons qu’il était 

minutieux et perfectionniste, et prenait plusieurs clichés afin d’atteindre la perfection. Le temps 

de pose était généralement assez long. La majeure partie des négatifs et des plaques de verre 

étaient retouchés au crayon de papier par le photographe. Dans la vitrine de son studio, il 

exposait de nombreux tirages photographiques issus de son activité. Cependant, il semble que 

nous n’avons pas ces tirages en notre possession, ni les négatifs correspondant, car à plusieurs 

reprises des lecteurs affirmant avoir vu leur photographie exposée en vitrine ne l’ont pas 

retrouvé dans le fonds. 

D’autres témoignages nous renseignent sur les évènements, et la façon dont ceux-ci étaient 

immortalisés par Georges STEVIGNON. C’est le cas avec l’exemple des communions : les 

communiants venaient avec leur tenue de cérémonie dans le studio, quelques jours après celle-

ci, et se faisaient photographier dans un décor mis en scène par le photographe. 

D’après les tirages photographiques en notre possession ou détenus par les lecteurs, nous 

pouvons remarquer que Georges STEVIGNON effectuait un cadrage avant le tirage. De ce fait, 

sur de nombreuses épreuves, nous pouvons apercevoir son matériel, tel que les projecteurs ou 

les décors utilisés, avec notamment les tapisseries qui servaient d’image d’arrière plan. 

Sur les clichés, le nom du sujet et un numéro attribué par le photographe sont notés dans la 

plupart des cas. Quelque fois, l’année de prise de vue est indiquée. Un appel à témoin a été 

passé dans la presse locale afin d’identifier plus en détail les personnes et donner des précisions 

complémentaires sur certains événements ou lieux photographiés et sur les dates. 

 

 

 

 

 

- Bibliographie : Certains ouvrages de la bibliothèque des Archives municipales de Beaune ont 

servi à l’indexation de ce fonds iconographique : 

 



  

 LAGRANGE André, Catalogue du Musée des vins de Bourgogne à Beaune, Salle des 

travaux de la vigne et du vin et des métiers auxiliaires, 1966. 

 Georges CHEVAILLIER, Histoire des religieuses hospitalières de Beaune des origines 

au XXe siècle, Centre beaunois d’études historiques, 2006. 
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Plan de classement 
 

 
Animaux 

 

 

Art et culture 

- Objets culturels 

- Tableaux 

 

 
Cérémonies 

- Communions 

- Mariages 

 

 
Commerce (ou produits de la vie courante) 

 Alimentaire 

 Véhicules 
 

 

Documents et affiches 

 

 

Matériel 

 Agricole 

 Industriel 

 Imprimerie Roualet 

 
Paysages 

 

 

Portraits 

- Femmes 

 Religieuses 

- Hommes 

 Militaires 

 Soldats allemands 

- Couples 

- Enfants 

 Adolescents 

 Filles 

 Garçons 

 Enfants 

 Filles 

 Garçons 

- Portraits de groupe 

 

 
Vins et spiritueux 
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PORTRAIT 
 

 

FEMMES 
 

 

 61 Fi 93 PORTRAIT Madame PAUTET 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Pautet, numéroté 5008 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 

 61 Fi 94 PORTRAIT Madame Marey 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Marey, portant le numéro 5206 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61 Fi 95 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, qui pose les bras croisés, nommée  

 Ropiteau et portant le numéro 5207 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61 Fi 96 PORTRAIT Madame Grange 

   

 Portrait en gros plan de profil d'une femme, nommée Grange et portant le  

 numéro 5209, Elle porte un manteau de fourrure, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61 Fi 97 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, portant le numéro 5238 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61 Fi 98 PORTRAIT Madame MOREAU 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Moreau et portant le numéro 3078, Elle  

 tient un éventail et porte un déguisement de femme de la Cour, En arrière  

 plan, il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, des voilages  

 et des fleurs, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 99 PORTRAIT Madame CLOUTURIER 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Clouturier et portant le numéro  

 3096, Elle porte un manteau de fourrure 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 100 PORTRAIT Madame BONAMI 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Bonami et portant le numéro 4586, Elle  

 se tient debout devant une table, avec en arrière plan un décor avec  

 l'image d'un mur et des voilages, Elle porte une jupe et un petit gilet 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 101 PORTRAIT Madame CHAFFEAU 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chaffeau, numéroté 4537, Elle  

 porte une étoffe sur son buste, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 102 PORTRAIT Madame PORT-ROYAL 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Port-Royal, numéroté 4537, Vue  

 de profil, Elle porte une étoffe sur son buste 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 103 PORTRAIT Madame MAUPOIL 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Maupoil, numéroté 4531, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

61 Fi 104 PORTRAIT Madame BLANC 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Blanc, numéroté 4667, Vue de  

 profil 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61 Fi 105 PORTRAIT Madame JANDOT 

   

 Portrait d'ensemble d'une femme, nommée Jandot, numéroté 4651, assise les  

 jambes croisées sur un siège, En arrière plan, il y a un décor avec  

 l'image de voilages et d'un mur, 

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 106 PORTRAIT Madame JACQUELIN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Jacquelin, numéroté 4830, Elle  

 porte des lunettes, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 107 PORTRAIT Madame PAUDRAT 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Paudrat, numéroté 3051, Elle tient un  

 éventail et porte une robe et un chapeau avec des éventails qui ressemble  

 à un déguisement, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 108 PORTRAIT Madame LOTTIN 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Lottin, numéroté 3059, Elle porte un  

 déguisement de clown, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 109 PORTRAIT Madame MARRI 

   

 Double portrait en gros plan d'une femme, nommée Marri, numéroté 3188, Vue  

 de profil 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 110 PORTRAIT Madame BARTHELEMY 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Barthelemy, numéroté 3191,  

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 111 PORTRAIT Madame BARTHELEMY 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Barthelemy, numéroté 3191, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 112 PORTRAIT Madame MARTIN 

   

 Double portrait en gros plan d'une femme, nommée Martin, numéroté 3307, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 113 PORTRAIT Madame BON  

   

 Double portrait en gros plan d'une femme, nommée Bon, numéroté 3305 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 114 PORTRAIT Madame GENELOT 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Genelot, numéroté 3391 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

  

 61 Fi 115 PORTRAIT Madame CHEVIGNARD 

   

 Double portrait en gros plan d'une femme, nommée Chevignard, numéroté 3414, 

  Elle porte une coiffe. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 116 PORTRAIT Madame CARRE 

   

 Double portrait en gros plan d'une femme, nommée Carré, numéroté 3431, Une  

 vue de profil. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 117 PORTRAIT Madame TAILLANDIER 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Taillandier, numéroté 3430, Elle se  

 tient debout appuyée à une table, et porte une robe, En arrière plan, il y  

 a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, des voilages et des  

 fleurs. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 118 PORTRAIT Madame CORBANESE 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Corbanèse, numéroté 5575, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 119 PORTRAIT Madame DUVERNE 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Duverne, numéroté 5560, Vue de  

 profil 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 120 PORTRAIT Madame RADREAU 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Radreau, numéroté 4751 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 121 PORTRAIT Madame L. BILLARD 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée L. Billard, numéroté 5471 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

  

61 Fi 122 PORTRAIT Madame M. BILLARD 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée M. Billard, numéroté 5471, Vue  

 de profil 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 123 PORTRAIT Madame M. BILLARD 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée M. Billard, numéroté 5470, Vue  

 de profil 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 124 PORTRAIT Madame BILLARD 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Billard, numéroté 5470 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 125 PORTRAIT Madame NAUDIN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Naudin, numéroté 5013 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 126 PORTRAIT Madame NAUDIN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Naudin, numéroté 5013, Vue de  

 profil 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 127 PORTRAIT Madame DEMOUGEOT 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Demougeot, numéroté 7175 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 128 PORTRAIT Madame BARAIN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Barain, numéroté 7180, Elle  

 porte une robe satinée 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 129 PORTRAIT Madame BARAIN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Barain, numéroté 7180, Vue de  

 profil, Elle porte une robe satinée, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 134 PORTRAIT Madame DURAND 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Durand, numéroté 5874 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 135 PORTRAIT Madame MALAQUIN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Malaquin, numéroté 5877 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 136 PORTRAIT Madame CHARTON 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Charton, numéroté 6010 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 137 PORTRAIT Madame SOUCELIER 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Soucelier, numéroté 6098, Vue de  

 profil, elle porte une broche en forme de fleur 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm  

 

 61 Fi 138 PORTRAIT Madame VIRAT 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Virat, numéroté 5586, vue de  

 profil 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 139 PORTRAIT Madame VIRAT 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Virat, numéroté 5586 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 140 PORTRAIT Madame HAMEAU 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Hameau, numéroté 5578, Elle  

 porte une broche en forme de fleurs 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 141 PORTRAIT Madame GANDE 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Gande, numéroté 5522 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 142 PORTRAIT Madame DEMAIZIERES 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Demaizieres, numéroté 5520, Elle  

 porte une broche avec des perles 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 143 PORTRAIT Madame MAIRE 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Maire, numéroté 5582 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 144 PORTRAIT Madame DEVEVEY 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Devevey, numéroté 5749, Vue de  

 profil, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 145 PORTRAIT Madame TERRAND 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Terrand, numéroté 5358 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm  

 

 61 Fi 146 PORTRAIT Madame TERRAND 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Terrand, numéroté 5358, Elle se tient  

 debout devant une table, En arrière plan, il y a un décor avec l'image  

 d'une colonne de pierre, des voilages et des fleurs, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 147 PORTRAIT Madame NICOLAS 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Nicolas, numéroté 5382 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 148 PORTRAIT Madame GERMAIN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Germain, numéroté 7177 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

61 Fi 149 PORTRAIT Madame BRASSARD 

   

 Double portrait en gros plan d'une femme, nommée Brassard, numéroté 8306, 

 Seul le portrait vu de face a été numérisé, sur la plaque il y a aussi une  

 vue de profil 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 150 PORTRAIT Madame BRASSARD 

   

 Double portrait en gros plan d'une femme, nommée Brassard, numéroté 8306, 

 Seul le portrait de face a été numérisé, sur la plaque il y a aussi une  

 vue de profil 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 151 PORTRAIT Madame CRISPAN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Crispan, numéroté 8312, Elle  

 porte une chemise avec une veste 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 152 PORTRAIT Madame TERRAND 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Terrand, numéroté 8313, Elle  

 porte un collier de perle et une broche avec des perles 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

61 Fi 153 PORTRAIT Madame CLEMENT 

   

 Double portrait en gros plan d'une femme, nommée Clement, numéroté 2970, 

 Seul un portrait a été numérisé car le second est identique au premier 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 154 PORTRAIT Madame MOINGEON 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Moingeon, numéroté 2969, Elle  

 porte un manteau 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 155 PORTRAIT Madame BRULEY 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Bruley, numéroté 2965, Elle est assise  

 les jambes croisées sur un siège, et porte une robe, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 156 PORTRAIT Madame RICHARDOT 

   

 Double portrait en gros plan d'une femme, nommée Richardot, numéroté 2964, 

 Seul un portrait a été numérisé 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 157 PORTRAIT Madame CAUMON 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Caumon, numéroté 2963, Elle  

 porte un collier de perles et des boucles d'oreilles en perle 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 158 PORTRAIT Madame ROZEROT 

   

 Double portrait en gros plan d'une femme, nommée Rozerot, numéroté 8487,  

 Vue de profil, 

 Le second portrait n'a pas été numérisé, il représente la même femme vue  

 de face 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61Fi159 PORTRAIT Madame BRULET 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Brulet, numéroté 8411, Vue de  

 profil 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61Fi160 PORTRAIT Madame MELEAULT 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Meleault, numéroté 8408 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 161 PORTRAIT Madame ALBERTAT 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Albertat, numéroté 8395, Vue de  

 profil, elle regarde vers le haut, et porte une croix autour du cou 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 162 PORTRAIT Madame LACROIX 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Lacroix, numéroté 8282 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 163 PORTRAIT Madame FRANTIER 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Frantier, numéroté 8429 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 164 PORTRAIT Madame GAUTROT 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Gautrot, numéroté 7962 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 165 PORTRAIT Madame CHATEAU 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Chateau, Elle porte un collier 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 166 PORTRAIT Madame NABALI 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Nabali, numéroté 7193 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 169 PORTRAIT Madame MARECHAL 

   

 Portrait en pied d'une femme, nommée Maréchal, numéroté 2655, Elle se tient  

 debout et porte un tailleur jupe et un sac, En arrière plan, il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre, des voilages et des fleurs, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 170 PORTRAIT Madame BRIET 

   

 Double portrait en gros plan d'une femme, nommée Briet, numéroté 2659, 
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 Seul un portrait a été numérisé, le second est identique au premier, La  

 plaque est maintenue avec de l'adhésif à une autre plaque de verre vierge. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 171 PORTRAIT Madame GOUJON 

   

 Portrait en pied d'une femme, nommée Goujon, numéroté 2998, Elle porte une  

 robe et se tient debout devant un siège,En arrière plan, il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre, des voilages et des fleurs. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 172 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, non identifiée, numéroté 2995, Vue de  

 profil, elle porte un collier. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm  

 

 61 Fi 173 PORTRAIT Madame CHOUET 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Chouet, numéroté 2986, Vue de  

 profil, Elle porte des boucles d'oreille en forme de perle 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 174 PORTRAIT Madame CLEMENT 

   

 Double portrait en gros plan d'une femme, nommée Clement, numéroté 3565 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant identique au premier 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 175 PORTRAIT Madame GAUTHIER 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Gauthier, numéroté 3564, Elle se tient  

 debout devant une table, En arrière plan il y a un décor artificiel avec  

 l'image d'une colonne de pierre, de voilage et de fleurs 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 176 PORTRAIT Madame GAFFIAT 

   

 Portrait en plan américain d'une femme, nommée Gaffiat, numéroté 8458,  

 Elle porte la tenue des élèves infirmières de l'Hôtel Dieu de Beaune 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 177 PORTRAIT Madame SERPILLON 

   

 Double portrait en gros plan d'une femme, nommée Serpillon, numéroté 8459, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant identique 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 178 PORTRAIT Madame COSNE 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Cosne, numéroté 5296, Elle porte  

 une broche avec des fleurs et un collier 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

61 Fi 179 PORTRAIT Madame FROMONT 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Fromont, numéroté 5288 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 180 PORTRAIT Madame GAVIGNET 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Gavignet, numéroté 2668, Elle porte  

 une robe, un collier avec un coeur, et est assise sur un siège, En arrière  

 plan il y a un décor avec une l'image d'une colonne en pierre, des  

 voilages et des fleurs, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 181 PORTRAIT Madame BRULEY 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Bruley, numéroté 2893, Elle porte une  

 robe et est assise les jambes croisées sur un siège, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 182 PORTRAIT Madame SAUZET 

   

 Double portrait en plan demi ensemble d'une femme, nommée Sauzet, numéroté  

 2872. Elle porte des boucles d'oreille en perle et un collier ras-de-cou, 

Seul le premier portrait a été numérisé, le second ayant une émulsion dégradée, mais 

il repréente la même personne. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 183 PORTRAIT Madame TOURNOI 

   

 Plan de demi ensemble d'une femme, nommée Tournoi, numéroté 2665, Elle  

 porte une robe avec un collier, et est assise sur un siège, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 184 PORTRAIT Madame GAVIGNET 

   

 Portrait en pied d'une femme, nommée Gavignet, numéroté 2668, Elle porte un  

 tablier par dessus une robe et se tient debout devant une table, En  

  arrière-plan, il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, des  

 voilages et des fleurs, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 185 PORTRAIT Madame GUI 

   

 Portrait en pied d'une femme, nommée Gui, numéroté 2664, Elle porte une  

 robe et est assise les jambes croisées sur un siège. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 186 PORTRAIT Madame POULET 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Poulot, numéroté 5335, Elle  

 porte un collier 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 187 PORTRAIT Madame CATTIER 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Cattier, numéroté 5332. Elle  

 porte un collier avec un médaillon, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 188 PORTRAIT CATTIER / VANDERVALLE 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, La plaque est identifiée deux fois :  

 une fois au nom de Cattier avec le numéro 5332, une seconde au nom de  

 Vandervalle avec le numéro 5331, La femme porte un collier avec trois  

 médaillons 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 189 PORTRAIT Madame CREUSEVEAU 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Creuseveau, numéroté 5329, Elle  

 porte une chemise avec une cravatte 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 190 PORTRAIT Madame LEGRAND 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Legrand, numéroté 5322, Vue de  

 profil 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 191 PORTRAIT Madame LEGRAND 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Legrand, numéroté 5322, Vue de  

 face 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 192 PORTRAIT Madame GAUTHIER 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Gauthier, numéroté 3420,  

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant identique 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 193 PORTRAIT Madame LAURENT 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Laurent, numéroté 3469. Elle porte une  

robe et est assise les jambes croisées sur un siège. En arrière plan : un décor avec 

l'image d'une colonne de pierre et de voilages. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 194 PORTRAIT Madame GUENOT 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guenot, numéroté 3567. Elle  

 porte un chemisier avec un nœud. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 195 PORTRAIT Madame ROYER 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Royer, numéroté 4687. Elle porte  

 une étoffe sur buste, un collier et des boucles d'oreilles. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm  

 

 61 Fi 196 PORTRAIT Madame NOIROT 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Noirot, numéroté 4624. Elle tien  

 ses mains croisées sous son visage, et porte un bracelet à chaque poignée, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 197 PORTRAIT Madame ROBLIN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Roblin, numéroté 2958. Elle  

 porte un collier, des boucles d'oreilles et une broche 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 198 PORTRAIT Madame TELLI 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Telli, numéroté 3432. Elle porte une  

 robe et se tient debout devant une table, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre, des voilages et des fleurs, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 199 PORTRAIT Madame PETITJEAN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Petitjean, numéroté 5128 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

61 Fi 200 PORTRAIT Madame LEBLOND 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Leblond, numéroté 5060. Elle  

 porte une étoffe sur le buste 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 201 PORTRAIT Gisèle HARCHIES 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Gisèle Harchies, numéroté 4514 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 202 PORTRAIT Madame SECULA 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Secula, numéroté 4515. Elle est assise  

 sur un siège. En arrière plan, un décor avec l'image d'un mur et de  

 voilages. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 203 PORTRAIT Gisèle HARCHIES 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Harchies Gisèle, numéroté 4514 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 226 PORTRAIT Madame POIX 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Poix, numéroté 4519, Vue de  

 profil, elle porte une étoffe sur son buste, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 227 PORTRAIT Madame POIX 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Poix, numéroté 4519. Elle porte  

 une étoffe sur son buste. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 228 PORTRAIT J. SECULA 

   

 Demi plan d'une femme, nommée J, Secula, numéroté 4516. Elle est assise et  

 son coude est posé sur une table. Elle se tient la tête de la main gauche 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 229 PORTRAIT Marie SECULA 

   

 Demi plan d'une femme, nommée Marie Secula, numéroté 4516. Le cliché est  

 daté du 3 juillet. Elle est assise et son coude est posé sur une table, et  

 elle tient sa tête de sa main gauche, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 230 PORTRAIT Madame LANNEAU 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Lanneau, numéroté 2597, Elle  

 porte une robe avec une ceinture et se tient debout, appuyée à une table,  

 En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de  

 voilages et de fleurs, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61Fi231 PORTRAIT Madame MONCHET 

   

 Double portrait en gros plan d'une femme, nommée Monchet, numéroté 2604.  

 Elle porte un chemisier avec un collier, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant identique, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 232 PORTRAIT Madame DEVOS 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Devos, numéroté 5067. Elle porte  

 un manteau de fourrure avec sa capuche 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 233 PORTRAIT Madame OESCH 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Oesch, numéroté 5168. Elle porte  

 un collier de perles, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 234 PORTRAIT Madame LAPALU 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Lapalu, numéroté 3091, Elle  

 porte une étoffe sur le buste, un collier de perles et des boucles  

 d'oreille, 

  Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 235 PORTRAIT Madame GROS 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Gros, numéroté 4979, Elle porte  

 un chemisier 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 236 PORTRAIT Madame PAGEAUT 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Pageaut, numéroté 3395, Elle  

 porte une robe et se tient debout, se tenant à une table, En arrière plan  

 il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de voilages et de  

 fleurs, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 237 PORTRAIT Madame BAROLLET 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Barollet, numéroté 3433 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 238 PORTRAIT Madame PERRIN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Perrin, numéroté 3445 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 239 PORTRAIT Madame PERRIN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Perrin, numéroté 3444 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 240 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en gros plan d'une femme, non identifiée, numéroté 3435,  

 Sur chaque cliché il y a une signature "L, Bertrand", 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant identique 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 241 PORTRAIT Madame DESSERTOUX 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Dessertoux, numéroté 5122 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

  

 61 Fi 242 PORTRAIT Madame LOEWERT 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Loewert, numéroté 7138, Elle  

 porte un manteau de fourrure et un chapeau assorti, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

61 Fi 243 PORTRAIT Madame LOEWERT 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Loewert, numéroté 7138, Elle  

 porte un costume avec une cravatte, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm  

 

 61 Fi 244 PORTRAIT Madame GUELORGET 

   

 Double portrait en gros plan d'une femme, nommée Guelorget, numéroté 7137,  

 Elle porte une chemise sous un gilet, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant identique, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 245 PORTRAIT Madame SOUCELIER 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Soucelier, numéroté 7132, Elle  

 porte une broche 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm  

 

 61Fi246 PORTRAIT Madame VILLIERS 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Villiers, numéroté 7150 

   



 

 - 19 - 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 247 PORTRAIT Madame BAGNUS 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Bagnus, numéroté 7151 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 248 PORTRAIT Madame DESCHAUX 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Deschaux, numéroté 7145, Elle  

 porte un chemisier avec une broche 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm  

 

 61 Fi 249 PORTRAIT Madame REVENU 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Revenu, numéroté 7158 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 250 PORTRAIT Madame REMY 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Remy, numéroté 7162 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 251 PORTRAIT Madame WLOCH 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Wloch, numéroté 7166, Vue de  

 profil, elle porte des boucles d'oreille 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 252 PORTRAIT Madame DESCHAUX 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Deschaux, numéroté 7170, Elle  

 porte une broche, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 253 PORTRAIT Madame LUCAS 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Lucas, numéroté 7155 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 254 PORTRAIT Madame MORIN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Morin, numéroté 7154, Elle porte  

 une chemise et une jupe, et se tient assise sur un siège, En arrière plan  

 il y a un décor avec l'image d'un mur et de voilages, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 255 PORTRAIT Madame BAUMANN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Baumann, numéroté 5342, Elle  

 porte des lunettes 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

  

 61 Fi 256 PORTRAIT Madame NABLET 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Nablet, numéroté 5356 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm  

 

 61 Fi 257 PORTRAIT Madame GRASSET 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Mele Grasset, numéroté 5355, Vue  

 de profil 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 258 PORTRAIT Madame GALLOT 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Gallot, numéroté 5352, Vue de  

 profil, elle porte un collier de perles, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 259 PORTRAIT Madame PILLOT 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Pillot, numéroté 5972, Elle  

 porte une robe et est assise sur un siège, un livre ouvert entre les mains, 

  à côté d'une table où sont posés d'autres livres, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image de murs et de voilages, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 260 PORTRAIT Madame MAURICE 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Maurice, numéroté 5996 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 261 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Boreau Galleluer (?), numéroté 5129 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 262 PORTRAIT Madame CLOT 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Clot, numéroté 5112 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 380 PORTRAIT Madame JEOFFROY 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Jeoffroy, numéroté 3064, Elle porte  

 une blouse avec une jupe, et se tient debout devant une table à laquelle  

 elle s'appuie, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne  

 de pierre, de voilages et de fleurs, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 381 PORTRAIT Madame UBATZEK 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ubatzek, numéroté 5124, Elle  

 porte l'uniforme des soldats allemands, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

61 Fi 382 PORTRAIT Madame FAIVRE 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Faivre, numéroté 5879 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 649 PORTRAIT Madame DEMESIERES 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Demesières, numéroté 5513, Vue  

 de profil, Elle porte des lunettes, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 650 PORTRAIT Madame VILLENEUVE 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Villeneuve, numéroté 8419, Vue  

 de profil, Elle porte un chemisier à fleurs avec une broche, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 651 PORTRAIT Madame VILLENEUVE 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Villeneuve, numéroté 8419, Elle  

 porte un chemisier à fleurs avec une broche, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 652 PORTRAIT Madame JACQUELIN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Jacquelin, numéroté 8215, Elle  

 porte un chemisier à fleurs avec un collier de perles  

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 653 PORTRAIT Madame PACHAT 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Pachat, numéroté 8208, Elle  

 porte un chemisier avec une broche, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 654 PORTRAIT Madame CAUZERET 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cauzeret, numéroté 8246, Elle  

 porte un chemisier avec un nœud. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 655 PORTRAIT Madame CAUTAN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Cautan, numéroté 7259, Elle  

 porte un chemisier avec des motifs,  

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm  

 

 61 Fi 656 PORTRAIT Madame MOINGEON 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Moingeon, numéroté 8107, Vue de  

 profil, Elle porte un chemisier avec une broche, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 657 PORTRAIT Madame VESOUX 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Vesoux, numéroté 8141, Elle  

 porte un chemisier en dentelle, et un collier de perles avec une croix, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 658 PORTRAIT Madame AUBRY 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Aubry, numéroté 7256, Elle porte  

 un chemisier avec un collier de perles, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm  

 

 61 Fi 659 PORTRAIT Madame AUBRY 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Aubry, numéroté 7256, Elle porte  

 un chemisier avec un collier de perles, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

  

 61 Fi 660 PORTRAIT Madame NALTET 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Naltet, numéroté 7321, Elle  

 porte une étoffe sur son buste, et un collier avec un médaillon 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 661 PORTRAIT Madame HAUET 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Hauet, numéroté 7316. Elle porte  

 un chemisier, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

  

61 Fi 662 PORTRAIT Madame HAUET 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Hauet, numéroté 7316. Elle porte  

 un chemisier, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 663 PORTRAIT Simone ou Elisabeth GRAPPIN 

   

Double portrait en demi plan de Simone ou Elisabeth Grappin, numéroté 7303, Elle 

porte un chemisier et un collier avec une croix,  

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm  

 

 61 Fi 664 PORTRAIT Jeannette GANT 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Jeannette Gant, numéroté  

 7291, Elle porte un chemisier à petits pois,  

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 671 PORTRAIT Jeanine MERESSE 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jeanine Meresse, numéroté 7284,  

 Elle porte un chemisier, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 672 PORTRAIT Jeanine MERESSE 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jeanine Meresse, numéroté 7284,  

 Vue de profil, Elle porte un chemisier, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 673 PORTRAIT Madame MICHELON 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Michelon, numéroté 8075, Elle  

 porte un chemisier rayé, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 674 PORTRAIT Madame GAUDILLAT 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Gaudillat, numéroté 5710, Elle porte  

 une robe à carreaux avec un gilet sans manches, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

61 Fi 675 PORTRAIT Madame BOURRIER 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Bourrier, numéroté 5767, Elle  

 porte un collier de perles, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 676 PORTRAIT Madame MALAQUIN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Malaquin, numéroté 6076, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 677 PORTRAIT Madame MALAQUIN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Malaquin, numéroté 6076, Elle  

 porte une étoffe sur son buste, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 678 PORTRAIT Madame THURA 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Thura, numéroté 6077, Vue de  

 profil, Elle porte un chemisier rayé, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 679 PORTRAIT Madame MAUFOUX 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Maufoux, numéroté 6082, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 680 PORTRAIT Madame JEANDOT 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jeandot, numéroté 6089, Elle  

 porte un chemisier avec une broche et un collier, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 681 PORTRAIT Madame CLERGET 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Clerget, numéroté 6084, Vue de  

 profil, Elle portedes boucles d'oreille en perles, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

61 Fi 682 PORTRAIT Annick CHEVIGNARD 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Annick Chevignard, numéroté 6086, 

  Elle porte un chemisier, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 683 PORTRAIT Madame POIX 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Poix, numéroté 6087, Elle porte  

 un chemisier, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 684 PORTRAIT Madame PICARD 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Picard, numéroté 6028, Elle  

 porte un chemisier avec une broche, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 687 PORTRAIT Madame VILLIEN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Villien, numéroté 6053, Elle  

 porte un chemisier à petits pois et des lunettes, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 688 PORTRAIT Madame VILLIEN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Villien, numéroté 6053, Elle  

 porte un chemisier à petits pois et des lunettes, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 689 PORTRAIT Madame PATHIAUX 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Pathiaux, numéroté 6057, Elle  

 porte un collier de perles, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61 Fi 690 PORTRAIT Madame PORCHERET 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Porcheret, numéroté 6066, Elle  

 porte un chemisier et un collier avec une croix, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 691 PORTRAIT Madame MAGNIEN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Magnien, numéroté 6067, Elle  

 porte un chemisier avec des fleurs et un collier, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 692 PORTRAIT Madame MAGNIEN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Magnien, numéroté 6067, Elle  

 porte un chemisier avec des fleurs et un collier, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

  

 61 Fi 693 PORTRAIT Madame PAUTET 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pautet, numéroté 5102, Elle  

 porte un gilet avec un collier de perles, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 694 PORTRAIT Madame DESVIGNES 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Desvignes, numéroté 5924. Elle  

 porte un chemisier avec un collier de perles et une broche. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 695 PORTRAIT Madame DAVID 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée David, numéroté 5942. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 696 PORTRAIT Madame LABOUREAU 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Laboureau, numéroté 5923. Elle  

 porte un chemisier. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 697 PORTRAIT Madame MENANET 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Menanet, numéroté 7218, Elle  

 porte un gilet avec un collier, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 698 PORTRAIT Madame MOREAU 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Moreau, numéroté 5102,  

 Elle porte une blouse avec une broche,  

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 699 PORTRAIT Madame NIQUET 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Niquet, numéroté 6004,  

 Elle porte un chemisier avec des fleurs et un gilet par dessus, Les deux  

 portraits ont été numérisés, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm  

 

 61 Fi 700 PORTRAIT Madame SALADIN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Saladin, numéroté 6011, Elle  

 porte un collier avec un médaillon, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 701 PORTRAIT Madame VERVOITTE  

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Vervoitte, numéroté 6014, Elle  

 porte un chemisier avec un collier de perles, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 702 PORTRAIT Madame VAIVRAND 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Vaivrand, numéroté 5479, Elle  

 porte un chemisier rayé avec un collier et un médaillon, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 703 PORTRAIT Madame FENCHAT 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fenchat, numéroté 5652, Elle  

 porte un chemisier avec des fleurs, un collier de perles et une broche, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 704 PORTRAIT Madame DUCRUEZ 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Ducruez, numéroté 5657.Vue de  

 Profil. Elle porte un chemisier et une broche avec des perles. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

  

 61 Fi 705 PORTRAIT Madame BAILLY 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bailly, numéroté 5658. Elle  

 porte un chemisier avec un gilet par-dessus. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm   

 

 61 Fi 706 PORTRAIT Madame SELLENET 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sellenet, numéroté 7096. Elle  

 porte un chemisier. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 707 PORTRAIT Madame GAGNARD 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Gagnard, numéroté 7086.  

 Elle porte un chemisier. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 708 PORTRAIT Madame MARTIN 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Martin, numéroté 7069, Vue de  

 profil, Elle porte un chemisier rayé et un collier de perles, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 709 PORTRAIT Madame LAVANET 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Lavanet, numéroté 7093. Elle  

 porte un chemisier, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm  

 

 61 Fi 710 PORTRAIT Madame MAURAUX 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Mauraux, numéroté 7102.Elle  

 porte un chemisier. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 711 PORTRAIT Madame PAROT 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Parot, numéroté 7110. Elle porte  

 un pull avec un collier et un médaillon. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 712 PORTRAIT Madame PERRAN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Perran, numéroté 7090. Elle  

 porte un chemisier. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 713 PORTRAIT Madame PERRAN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Perran, numéroté 7090. Elle  

 porte un chemisier rayé. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm   

 

 61 Fi 714 PORTRAIT Jeanne LECOMTE 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jeanne Lecomte, numéroté 7039.  

 Elle porte un chemisier avec des fleurs et une veste par-dessus. 

 Le cliché a été pris entre 1943 et 1944, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 715 PORTRAIT Jeanne LECOMTE 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jeanne Lecomte, numéroté 7039,  

 Vue de profil, Elle porte un chemisier avec des fleurs et une veste par  

 Dessus. Le cliché a été pris entre 1943 et 1944. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 716 PORTRAIT Madame LACHAUX 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Lachaux, numéroté 7046. Elle  

 porte un chemisier. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 717 PORTRAIT Madame GERMAIN 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Germain, numéroté 7047. Elle  

 porte des boucles d'oreilles pendantes. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 718 PORTRAIT Madame REVENU 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Revenu, numéroté 7048. Elle a  

 les épaules découvertes. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 719 PORTRAIT Madame SOUCELIER 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Soucelier, numéroté 7050. Elle a  

 les épaules découvertes. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm   

 

 61 Fi 720 PORTRAIT Madame RENARD 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Renard, numéroté 7058. Elle  

 porte un pull avec une broche. 

 La partie inférieure gauche de la plaque est manquante, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 721 PORTRAIT Christiane FOICHE 

   

 Portrait en demi plan de Christiane Foiche, numéroté 7010, 

  Vue de profil. Elle porte un chemisier et un collier avec une croix, 



 

 - 31 - 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 722 PORTRAIT Janine MOINGEON 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Janine Moingeon, numéroté 7011,  

 Elle porte un chemisier avec une broche et un collier avec un médaillon 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 723 PORTRAIT Madame MOINGEON 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Moingeon, numéroté 5951,  

 Les deux portraits ne représentent pas la même personne, Elles portent  

 toutes deux le même chemisier, Sur le cliché de gauche, elle porte une  

 broche et un collier avec un médaillon, Sur celui de droite, la femme  

 porte un collier avec un médaillon, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm   

 

 61 Fi 724 PORTRAIT Madame MAUCIUS 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Maucius, numéroté 7120, Elle  

 porte un gilet avec une broche, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm  

 

 61 Fi 725 PORTRAIT Madame RAUCHAN 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Rauchan, numéroté 5913, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm  

 

 61 Fi 726 PORTRAIT Madame SECULA 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sécula, numéroté 5916, Elle  

 porte un chemisier à fleurs, un bracelet et un noeud dans ses cheveux.  

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 727 PORTRAIT Madame MICHAUD 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Michaud, numéroté 5897, Elle  

 porte un chemisier, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 728 PORTRAIT Madame SAILLY 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sailly, numéroté 7113, Elle  

 porte un pull avec un collier de perles, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 729 PORTRAIT Madame GAGNEPAIN 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Gagnepain, numéroté 7129,  

 Elle porte un chemisier et un collier avec un médaillon, Sur le cliché de  

 gauche elle ne regarde pas l'objectif, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm  

 

 61 Fi 737 PORTRAIT Marthe ALLEXANT 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Marthe Allexant, numéroté  

 7212, Elle porte un chemisier avec une broche et un collier de perles. Sur  

 le cliché de droite la vue est prise de profil. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

  

 61 Fi 738 PORTRAIT Madame MOREL 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Morel, numéroté 7236, Elle porte  

 un collier de perles, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

  

 61 Fi 739 PORTRAIT Elisabeth ( ?) 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Elisabeth, numéroté 7238, Vue de  

 profil, Elle porte un chemisier, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 740 PORTRAIT Madame BAUVARD 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bauvard, numéroté 7241, Elle  

 porte un chemisier et un collier, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm  

 

 61 Fi 741 PORTRAIT Madame JEANNIARD 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Jeanniard, numéroté 7240, Elle  

 porte des boucles d'oreilles en perles, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 742 PORTRAIT Madame ABBRE 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Abbre , numéroté 7233, Elle  

 porte un chemisier avec une broche, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 743 PORTRAIT Madame ROY 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Roy, numéroté 7230, Elle porte  

 une veste par dessus un chemisier avec une broche. 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 744 PORTRAIT Madame PATOUILLARD 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Patouillard, numéroté 7228, Elle  

 porte un chemisier à motifs avec une broche et un collier de perles, Elle  

 porte également des lunettes, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 745 PORTRAIT Madame VAN MAEL 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Van Maël, numéroté 7209, Elle  

 porte un chemisier, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 746 PORTRAIT Madame RENARD 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Renard , numéroté 7207, Elle  

 porte un collier de perles sur son habit, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

61 Fi 747 PORTRAIT Jeannine ROUSSEAU 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Jeannine Rousseau,  

 numéroté 7204, Elle porte un chemisier avec une brocheen forme de chien et  

 un collier avec un médaillon, 

 Les deux clichés ont été numérisés,  

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 748 PORTRAIT Jeannette CLAUTURIER  

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Jeannette Clauturier,  
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 numéroté 7203, Elle porte un chemisier, Sur le cliché de gauche elle est  

 de profil, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 749 PORTRAIT Jeannette DUCHENE 

   

 Double portrait en demi plan de Jeannette Duchêne,  

 numéroté 7202, Elle porte un chemisier, Sur le cliché de gauche elle ne  

 regarde pas l'objectif, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 750 PORTRAIT Madame POIRIER 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Poirier, numéroté 7197, Elle  

 porte un chemisier avec une broche  

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm  

 

 61 Fi 751 PORTRAIT Jeannette DELORME 

   

 Portrait en demi plan de Jeannette Delorme, numéroté 4997, 

  Elle porte un chemisier avec un collier de perles, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 752 PORTRAIT Madame MENANT 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Menant, numéroté 5280, Elle  

 porte un chemisier avec un collier de perles, une bague et un bracelet,  

 Elle se tient le menton avec sa main,  

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

  

 61 Fi 753 PORTRAIT Madame PAGUIER 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Paguier, numéroté 5078, Elle  

 porte un collier, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 754 PORTRAIT Madame GUILLEMARD 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guillemard, numéroté 5277, Elle  

 porte un chemisier avec une broche et un collier de perles, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 755 PORTRAIT Madame DIGOIT 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Digoit, numéroté 5274, Elle porte un  

 pull avec une jupe et se tient debout à côté d'une table, sur laquelle  

 elle s'appuie, Elle porte un collier, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de murs et de voilages, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 756 PORTRAIT Madame DIGOIT 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Digoit, numéroté 5274, Elle  

 porte un pull avec un collier, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 757 PORTRAIT Madame DIGOIT 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Digoit, numéroté 5274, Elle  

 porte un chemisier avec une broche, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 760 PORTRAIT Madame MOINGEON 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Moingeon, numéroté 4847, Ses  

 épaules sont nues, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm  

 

 61 Fi 763 PORTRAIT Madame DUQUESNE 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Duquesne, numéroté 5834,  

 Elle porte une chemise à carreaux, Sur le cliché de droite, elle baisse la  

 tête en arrière, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 924 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Naudin, Mme Fornese, numéroté  

 7060, Elle porte un manteau de fourrure et un bonnet en fourrure avec une  

 plume, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 1193  PORTRAIT Madame GAUTHEY 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Gauthey, numéroté 5253, Elle  

 porte un chemisier à petits pois, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 1194  PORTRAIT Madame PETIOT 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Petiot, numéroté 2622, Elle porte un  

collier avec un médaillon et est assise.A côté d'elle, un chien est assis. En arrière 

plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 1195  PORTRAIT Madame LABRUNE 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Labrune, numéroté 3126,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 1196  PORTRAIT Madame VIENNE 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Vienne, numéroté 2669, Elle est  

 assise sur un siège, porte une robe et un collier avec un médaillon, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 1197  PORTRAIT Madame MENAUET 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Menauet, numéroté 5093, Elle  

 porte un collier de perles, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 1198  PORTRAIT Madame SOYER 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Soyer, numéroté 5302, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 1202 PORTRAIT Madame CUGNEZ 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cugnez, numéroté 5301, Elle  

 porte un chemisier, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

  

 61 Fi 1203  PORTRAIT Madame CUGNEZ 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cugnez, numéroté 5301, Elle  

 porte un chemisier avec une broche, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 1204  PORTRAIT Madame TARION 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Tarion, numéroté 2679. Elle porte une  

 robe avec une ceinture, Elle est debout devant une table, sur laquelle  

 elle pose ses mains, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une  

 colonne de pierre, de fleurs et de voilages, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 1205  PORTRAIT Madame LETORT 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Letort, numéroté 2680, Elle  

 porte une étoffe sur son buste, et un collier avec un médaillon, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 1206 PORTRAIT Madame GOUY 

   

 Double portrait en gros demi d'une femme, nommée Gouy, numéroté 3462, Elle  

 porte un collier sur ses vêtements, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 1207 PORTRAIT Madame GOUY 

   

 Double portrait en gros demi d'une femme, nommée Gouy, numéroté 3461,  

 Elle porte un collier sur ses vêtements, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61 Fi 1208 PORTRAIT Madame JURLIER 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jurlier, numéroté 3512, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61 Fi 1209 PORTRAIT Madame GANDON 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gandon, numéroté 3513, Elle  

 porte une robe à motif et un noeud attache ses cheveux, Elle est assise  

 sur un siège, et lis un livre, les mains posées sur une table, Elle porte  

 une montre, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre, de fleurs et de voilages, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61 Fi 1210  PORTRAIT Madame GOUTHEREAULT 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Goutherault, numéroté  

 3508, Elle porte une robe et un collier avec un médaillon, 

  Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61 Fi 1211  PORTRAIT Madame DURILLON 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Durillon, numéroté 4924, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs de fleurs, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61 Fi 1212  PORTRAIT Madame BOSSU 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Bossu, numéroté 2077, Elle porte une  

 robe avec une ceinture, Elle se tient debout devant un siège sur lequel  

 elle pose ses mains, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une  

 colonne de pierre, de fleurs et de voilages 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61 Fi 1213  PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Demougeot, numéroté 4926, Elle porte  

 un tailleur-jupe, Elle tient un mouchoir dans sa main, En arrière plan il  

 y a un décor avec l'image de murs et de voilages 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1214 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Louy, numéroté 4929, Elle porte  

 une chemisier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1215 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Lifer, numéroté 4918, Ses  

 épaules sont découvertes, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1216 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Latour, numéroté 4917, Ses  

 épaules sont découvertes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1217 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Mazurier, numéroté 4910, Elle porte  

 une écharpe et un collier de perles sur son chemisier, Elle se tient  

 debout devant une table sur laquelle elle pose sa main,  En arrière plan  

 il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1218 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Bartkow, numéroté 4906, Elle porte une  

 robe avec des motifs, des gants et elle porte un paquet,  En arrière plan  

 il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1219 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Auboeuf, numéroté 4904, Elle  

 porte un chemisier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1220 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Vasseur, numéroté 4958, Elle a  

 les épaules découvertes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1221 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sauvageot, numéroté 4951, Elle  

 porte un chemisier avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1222 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Breuillot, numéroté 4946, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1223 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Loichet, numéroté 4942, Ses  

 épaules sont découvertes, sa main tient son visage et elle porte une bague, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1224 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Landry, numéroté 4937, Ses  

 épaules sont découvertes, elle porte un collier avec un pendatif et des  

 boucles d'oreilles assorties, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1225 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Burnier, numéroté 4936, Elle  

 porte un chemisier avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1226 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Vincendeau, numéroté 4934, Elle  

 porte un vêtement à petits pois, Sa tête est posé sur ses coudes qui sont  

 posés sur une table, Elle porte un bracelet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1227 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bresson, numéroté 4694, Ses  

 épaules sont découvertes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1228 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gauthier, numéroté 4695, Ses  

 épaules sont découvertes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1229 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rousseau Pierrette (?), numéroté  

 4697, Elle porte un chemisier à fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1230 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Stocher, numéroté 4730, Elle porte une  

 robe à petits pois, un collier de perles et se tient debout devant une  

 table sur laquelle elle s'appuie, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1231 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Michaudet, numéroté 4740, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1232 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Harchies Gisèle, numéroté 4720,  

 Elle a la tête posée sur ses coudes qui sont croisés sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1233 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Niquet, numéroté 4743, Elle  

 porte un pull par dessus une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1234 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Leblangey, numéroté 4595,  

 Elle porte un chemisier, Sur le cliché de droite elle est vue de profil, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1235 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Landry, numéroté 4971, Elle  

 porte un chemisier à fleurs et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1236 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Moine, numéroté 4893, Elle porte  

 un vêtement avec des motifs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1237 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Prot, numéroté 4883, Elle porte  

 seulement un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 

 

 

 61Fi1238 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Briotet Moreau, numéroté 8163,  

 Vue de profil, Elle porte un vêtement avec des motifs de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1239 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Lachenault, numéroté 4795, Elle  

 porte un chemisier avec une broche, et sa main est posée sur son menton, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1240 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Saladin, numéroté 4820, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1241 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Faivre, numéroté 4953, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1242 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur SIRE  Marthe, numéroté 5871, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1243 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur Chaudier, numéroté 4743,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1244 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur ROUSSEL Marie Thérèse, numéroté 5873,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 

 

 

 

 

 61Fi1245 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur HENRI Marie Louise, numéroté 5872,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1246 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur MAGINOT Marguerite, numéroté 5985,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1247 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur CHEVIGNARD Etiennette Marie Edmée, numéroté  

 5984,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1472 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Elizabeta, numéroté 7238, Elle  

 porte une chemise avec une cravatte, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1473 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Chenevaurg, numéroté 7211, Elle  

 porte un chemisier et un collier avec un pendentif, Vue de profil, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1474 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bouley, numéroté 2488, Elle  

 porte un vêtement avec un noeud et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1477 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, numéroté 2498, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs en arabesque, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 

 61Fi1479 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Desplantes, numéroté 2541,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1481 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Berthaud, numéroté 3551, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs,   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1483 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, numéroté 3198, Elle  

 porte un collier avec un pendentif et des boucles d'oreilles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1484 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, numéroté 3202, Elle  

 porte une veste et une chemise avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1488 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, numéroté 3102, Elle  

 porte un gilet par dessus un vêtement, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1493 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, numéroté 3456, Elle  

 porte une veste et deux colliers, dont un avec une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 61Fi1541 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble de deux femmes, non identifiées, L'une d'elles est assise,  
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 et l'autre est debout derrière elle, Celle qui est debout montre un livre  

 à celle qui est assise, Elles portent toutes deux le même chemisier avec  

 la même jupe, Derrière elles il y a une tapesserie avec des fleurs et en  

 arrière plan il y a des photographies accrochées aux murs et la porte d'un  

 garage, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1542 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan de deux femmes, non identifiées, numéroté 5094,  

 Elles portent une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1543 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Duvaquier, numéroté 3562, Elle est  

 assise sur un siège, à côté d'une table sur laquelle est assis un chien,  

 En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de  

 murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1544 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Moingeon, numéroté 2656, Elle est  

 assise sur un siège et caresse un chien qui est assis à ses pieds,  En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1545 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble de deux femmes, nommées Jaquot, numéroté 2582, Elles sont  

 déguisées en bohémiennes, avec des foulards sur leurs cheveux, des  

 colliers, des gilets, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1546 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de deux femmes, nommée Cholet, numéroté 3221, Elles  

 ont les épaules nues et son recouvertes par la même étoffe qui les entoure, 

  Elles portent toutes deux un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1547 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de deux femmes, nommée Barthelemot, numéroté 3189,  

 Elles portent toutes deux la même tenue, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1548 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan de deux femmes, nommée Lécrivain, numéroté 5855,  

 Elles portent toutes les deux un chemisier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1549 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Millot, numéroté 6063, Elle est assise  

 sur un siège et tient un chien sur ses genoux,  En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1660 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elles portent un  

 collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1662 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bon, numéroté 3305, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1664 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cuda, numéroté 2399, Elle porte  

 un chemisier avec des motifs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1666 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Boisson, numéroté 5475, Elle  

 porte une veste et un chale,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1668 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Nesle, numéroté 8077, Elle porte  

 un chemisier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1670 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, non identifiée, Elle porte un manteau,  

 Le cliché est une prise de vue d'une photographie posée sur un journal, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1671 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, non identifiée, numéroté 3063, Elle  

 porte un chemisier et un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1793 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Sur le cliché de  

 gauche elle est de profil et porte un foulard sur sa tête, et tient des  

 fleurs, Sur le cliché de droite elle porte une veste avec une écharpe et  

 une broche, et un chapeau, 

 Les deux clichés ont été numérisés, mais il manque une partie de celui de  

 gauche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1794 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble de deux femmes, nommées Denize, numéroté 3058, Elles se  

 tiennent par les mains et portent toutes deux des déguisements : une robe  

 et un chapeau, Celle de gauche représente un clown, celle de droite des  

 feuilles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1795 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de deux femmes, nommées Schenider Rizzo, numéroté  

 5193, Elles portent toutes les deuc un vêtement avec le même motif, et  

 celle de droite porte un collier avec une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 

 

 

 61Fi1796 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble de trois femmes, nommées Faye, numéroté 3087, Elles  

 portent toutes les trois un déguisement avec des pompons, semblables à des  

 clowns, Elles ont les main sur leurs hanches, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1797 PORTRAIT FEMME 
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 Plan américain de trois femmes, nommées Barbier, numéroté 5148, Elles sont  

 debout l'une à côté de l'autre, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1798 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble de trois femmes, nommées Vaillaux, numéroté 3088, Elles  

 portent toutes un déguisement de fête, Celle du milieu porte un écusson de  

 style écossais, En haut à droite nous pouvons remarquer des lampes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1799 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de deux femmes, nommées Boussey Marguerite et  

 Georgette, numéroté 3084, Elles sont côte à côte, La femme à droite porte  

 un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1800 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble de trois femmes, nommées Clavel, numéroté 3086, Elles  

 portent toutes les trois un déguisement : celle de gauche est habillée en  

 arlequin, celle du centre en dé à jouer et celle de droite en bouffon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1801 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan de deux femmes, nommées Clerget, numéroté 5000,  

 Leurs épaules sont nues et elles portent toutes les deux un collier avec  

 un médaillon et des boucles d'oreilles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 

 

 



 

 - 52 - 

 

 

 

 

 

 61Fi1802 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble de deux femmes, nommées Alexant Cécile et Jeanne, numéroté  

 3569, Elles portent toutes deux la même tenue : une blouse avec une jupe,  

 Celle de droite est appuyée à une table, et celle de gauche à un siège, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1803 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan de deux femmes, nommées Rousseau, numéroté 5700,  

 Elles sont côte à côte, Celle de droite porte un vêtement avec des motifs  

 en fleurs et un serre-tête, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1804 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble de deux femmes, non identifiées, Elles portent toutes deux  

 des déguisements, La femme assise à gauche est habillée avec un vêtement  

 traditionnel d'Europe orientale avec un bonnet, et celle de droite est  

 vêtue en bohémienne, avec un foulard sur la tête, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1805 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble de deux femmes, nommées Samanriga, numéroté 3598, L'une  

 est assise sur un siège, le coude posé sur une table, La seconde se tient  

 debout derrière la table et a les mains posées dessus, En arrière plan il  

 y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1806 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en gros plan de deux femmes, nommées Huntermeyer, numéroté 3524,  

 Elles portent toutes deux un chemisier sans manches avec un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1807 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble de deux femmes, nommées Castagne, numéroté 3026, Elles  

 portent toutes les deux un déguisement de clown, L'habit de la femme à  

 droite est une robe et un chapeau de magicien, et celle de gauche un  

 ensemble avec un pantalon et un bonnet, Celle de gauche tient la main de  

 celle de droite au-dessus de sa tête, En arrière plan, il y a un décor  

 avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 

 

 61Fi1808 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de deux femmes, nommées Maufoux, numéroté 3436,  

 Elles sont côte à côte, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1809 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble de deux femmes, non identifiées, numéroté 2953, Une femme  

 est assise sur un siège, La seconde est debout à côté d'elle, la main  

 posée sur une table, Elle porte une écharpe sur ses épaules, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1810 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de deux femmes, nommées Gony, numéroté 3468, Elles  

 portent toutes deux le même vêtement à carreaux avec un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1811 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de deux femmes, nommées Jeannin, numéroté 2690,  

 Elles sont l'une derrière l'autre et une étoffe entoure les deux femmes,  

 qui ont les épaules nues, La première porte un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1812 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de trois femmes, nommées Gourty, numéroté 3475,  

 Elles sont côte à côte, Celle de droite a deux tresses, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1813 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble de trois femmes, nommées Paudrat, numéroté 3054, Elles  

 portent toutes les trois des déguisements, Celle de gauche porte un  

 vêtement avec des éventails et un chapeau assorti, Celle du centre tient  

 un éventail dans sa main, et elle porte une tenue à deux couleurs, avec un  

 chapeau assorti, et avec l'inscription "A madame de Sévigné" sur sa jupe,  

 Celle de droite est habillée en clown, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 

 

 

 

   

 

 61Fi1814 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble de deux femmes, nommées Reuchin, numéroté 3055, Elles se  

 tiennent par la mains et portent toutes deux des déguisements, Celle de  

 gauche porte une robe avec un bandeau dans ses cheveux, Celle de droite  

 porte une robe avec des fleurs accrochées dessus, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1815 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble de deux femmes, nommées Huntermeyer, numéroté 3057, Elles  

 se tiennent par les mains, comme si elles dansaient une valse, Elles  

 portent toutes deux un déguisement, Celle de gauche porte une robe avec  

 des feuillages, et celle de droite porte une robe de fête, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1857 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Cautain, numéroté 5818, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1858 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Corda, numéroté 5156, Ses  

 épaules sont découvertes et elle porte un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1859 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Corda, numéroté 5156, Vue de  

 profil, Ses épaules sont découvertes et elle porte un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1860 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Millanvois, numéroté 5159, Elle  

 porte un chemisier avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1861 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Vialatte, numéroté 5869, Elle  

 porte un chemisier avec un collier, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 

 61Fi1862 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Deserteaux, numéroté 3085, Elle porte  

 une robe et s'appuie contre une table située derrière elle, En arrière  

 plan, il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1863 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en gros plan d'une femme, nommée Mathouillet, numéroté  

 3090, Elle porte un vêtement à petits pois et un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1864 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ducrot, numéroté 3083, Ses  

 épaules sont découvertes et elle porte un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1865 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Richard, numéroté 5851, Elle porte une  

 robe et se tient contre une table qui se tient derrière elle, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, A droite nous  

 pouvons apercevoir un projecteur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1866 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Brauner, numéroté 5786, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs fleurs et une broche avec "H" marqué  
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 dessus, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1867 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pichon, numéroté 2923, Ses  

 épaules sont découvertes sous son manteau de fourrure, et elle porte un  

 collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1868 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Petit, numéroté 5783, Ses  

 épaules sont découvertes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm   

 61Fi1869 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Flachau, numéroté 5779, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1870 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Chevignard, numéroté 5764, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1871 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Chevignard, numéroté 5764, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1872 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gagnard, numéroté 5726, Vue de  
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 profil, elle porte un vêtement à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1873 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Clot, numéroté 8142, Ses épaules  

 sont découvertes et elle porte un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1874 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Clot, numéroté 8142, Vue de  

 profil, Ses épaules sont découvertes et elle porte un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1875 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Clot, numéroté 8142, Ses épaules  

 sont découvertes et elle porte un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1876 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Clot, numéroté 8142, Ses épaules  

 sont découvertes et elle porte un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1877 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Banier, numéroté 7269, Elle  

 porte une chemise à carreaux et un gilet sans manches par dessus, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1878 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Raffaelli, numéroté 7268, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1879 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Grapin, numéroté 5788, Ses  

 épaules sont découvertes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1880 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Fontaine, numéroté 5518, Elle  

 porte un chemisier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1881 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, non identifiée, Elle a les mains posées  

 sur son menton, Ses épaules sont découvertes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1882 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, non identifiées, Elle porte une robe, se  

 tient de profil et a les mains derrière le dos, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1883 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, non identifiée, Vue de profil, elle  

 porte une chemise, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 

 

 

 61Fi1884 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, non identifiée, Vue de profil, Ses  

 épaules sont découvertes et elle porte un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1885 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, non identifiée, Elle porte un chemisier  

 à fleurs et un colier de perles à trois étages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1886 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, non identifiée, Elle tient un bouquet  

 de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1887 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, non identifiée, Ses épaules sont  

 découvertes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1888 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, non identifiée, Elle porte une robe et une  

 veste, et se tient debout devant une table, En arrière plan, il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1889 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle est assise sur une  

 chaise, En arrière plan il y a des arbustes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1890 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, non identifiée, Vue de profil, un chien  

 est devant elle, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 

 

 

 61Fi1891 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1892 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en gros plan d'une femme, nommée Richaux, numéroté 8427,  

 Elle porte un chemisier à rayures, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1893 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Cornu, numéroté 8428, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1894 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Garnier, numéroté 2899, Elle  

 porte une étoffe sur ses épaules, attachée par un noeud sur son buste,  

 Elle porte un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1895 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mourdon, numéroté 2924, Elle  

 porte un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1896 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Carion, numéroté 2921, Elle  

 porte une étoffe par dessus son vêtement et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1897 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Carion, numéroté 2920, Elle  

 porte une étoffe par dessus son vêtement et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 

 

 

   

 

 61Fi1898 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gauthey, numéroté 2898, Elle  

 porte une robe et est assise sur un siège, le coude posé sur une table sur  

 laquelle un livret est posé, En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1899 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1900 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Latour, numéroté 2901, Elle  

 porte un long collier de perles par dessus son vêtement, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1901 PORTRAIT FEMME 

   

 Double plan d'ensemble d'une femme, non identifiée, numéroté 2905, Elle  

 est debout derrière un muret avec trois colonnes de pierre et tient un  

 livre ouvert, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'escaliers, de  

 murs et une colonne de pierre, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1902 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, numéroté 2907, Elle  

 porte un collier de perles et une broche sur son vêtement, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1903 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Grivot, numéroté 2911, Elle  

 porte un manteau à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1904 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Grivot, numéroté 2911, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 61Fi1905 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mathey, numéroté 2882, Elle  

 porte une robe et est assise sur un siège, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1906 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Virely, numéroté 2889, Elle  

 porte une robe avec un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1907 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Huntermeyer, numéroté 2884, Elle est  

 assise les jambes croisées sur un siège et porte une robe avec un collier, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1908 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Prost, numéroté 2883, Elle est  

 assise sur un siège devant une table et lis un livre intitulé "Beaune, la  

 côte", Elle porte une montre et un collier, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1909 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bon, numéroté 2890, Elle porte  

 un collier par dessus son vêtement, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1910 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Bouchet, numéroté 2891, Elle porte un  

 manteau, un chapeau et une longue écharpe de fourrure sur ses épaules, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1911 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Sonny, numéroté 2892,  

 Elle porte un collier par dessus son vêtement,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1912 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ruget, numéroté 2838, Elle porte  

 un collier par dessus son vêtement, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1913 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Monnot, numéroté 2846,  

 Elle porte un long collier par dessus son vêtement,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1914 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, non identifiée, Elle s'appuie sur une table,  

 et porte une robe avec un collier et un médaillon, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   



 

 - 66 - 

 

 61Fi1915 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Lanneau, numéroté 2843, Elle porte un  

 manteau, une écharpe et un chapeau, et elle tient des gants, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1916 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Martin, numéroté 2842, Elle s'appuie  

 sur une table et porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y  

 a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1917 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Servange, numéroté 2831, Elle  

 porte un collier de perles par dessus son vêtement, une montre et est  

 assise devant une table sur laquelle elle est entrain de lire un ouvrage,   

 En arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de  

 fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 

 

 

 61Fi1918 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Olivier, numéroté 5763, Elle  

 porte un collier de perles par dessus son vêtement, 

 La plaque est cassée et maintenue à une plaque vierge par du ruban adhésif, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1919 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Lavier, numéroté 2823, Le  
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 cliché est une prise de vue d'une photographie clouée sur du bois, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1920 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Bessuzarni, numéroté 2824, Elle porte  

 une robe à carreaux et s'appuie contre une table, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1921 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pommeret, numéroté 2828, Elle  

 porte deux colliers dont un avec un médaillon par dessus son vêtement, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1922 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Deborde, numéroté 2826,  

 Elle porte un collier par dessous son vêtement, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant dégradé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1923 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Berthaut, numéroté 2648, Elle porte  

 unr robe avec des motifs fleurs et une ceinture et s'appuie contre une  

 table, En arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre,  

 de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1924 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Caillot, numéroté 2640,  
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 Elle porte un vêtement avec des motifs fleurs, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 

 61Fi1925 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Duplant, numéroté 2638, Elle porte une  

 robe et est appuyée contre un siège, En arrière plan il y a un décor  avec  

 une colonne de pierre, des fleurs et des voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1926 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ducret, numéroté 2582, Elle est  

 assise sur un siège, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une  

 colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1927 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Robehr, numéroté 2592,  

 Ses épaules sont découvertes et elle porte une étoffe attaché devant, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant dégradé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1928 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Carimantran, numéroté  

 3584, Ses épaules sont découvertes et elle porte une étoffe attachée  

 devant, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1929 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Magnien, numéroté 3585,  

 Ses épaules sont découvertes et elle porte une étoffe attachée devant, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1930 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pasqual, numéroté 3474, Ses  

 épaules sont découvertes et elle porte une étoffe attachée devant, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1931 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bazar, numéroté 3476, Elle porte  

 un collier de perles par dessus son vêtement, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 61Fi1932 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Roy, numéroté 3479, Elle porte une  

 robe à carreaux avec un collier de perles et a les mains posées sur une  

 table, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, 

  de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1933 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mignotte, numéroté 3447, Elle  

 porte un collier par dessus son vêtement, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1934 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée M, Gauguet, numéroté 3451, Elle porte  

 uen robe et se tient devant une table, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1935 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Baudiot, numéroté 3452, Elle porte une  

 robe et se tient devant une table, En arrière plan, il y a un décor avec  

 l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1936 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Creuzot, numéroté 3454, Elle porte une  

 robe et a les mains posées sur une table, En arrière plan, il y a un décor  

 avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1962 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Creuzot, numéroté 3454, Elle porte une  

 robe et se tient debout devant une table, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 61Fi1963 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Monnot, numéroté 3458, Elle porte une  

 robe, un chapeau et un sac à main, et est debout à côté d'une table, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1964 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Farion, numéroté 5549, Elle  

 porte une chemise à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1965 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Perrier, numéroté 5311, Elle  

 porte un gilet en laine, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1966 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Richter, numéroté 5307, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1967 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Morin, numéroté 5313, Elle porte une  

 chemise rayée avec une jupe et est debout devant une table, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1968 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Cartron, numéroté 5306, Vue de  

 profil, ses épaules sont découvertes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1969 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Cartron, numéroté 5306, Ses  

 épaules sont découvertes et elle porte un vêtement en fourrure, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1970 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Lucienne Chandelier, numéroté  

 5304, Elle porte un collier avec une croix par dessus ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1971 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Bise, numéroté 5303, Elle porte  

 un vêtement avec des motifs fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1972 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Theuret, numéroté 5181, Ses  

 épaules sont découvertes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1973 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte un chemisier  

 avec un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1974 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Theuret, numéroté 5181, Vue de  

 profil, ses épaules sont découvertes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1975 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Soucelier, numéroté 5183, Elle  

 porte des lunettes et ses épaules sont découvertes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1976 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Parrier, numéroté 5201, Vue de  

 profil, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 

 

 

 

 61Fi1977 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Jeanniard, numéroté 5390, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1978 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Arnaud, numéroté 5432, Elle  

 porte un vêtement avec du satin et de la dentelle, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1979 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Peaucellier, numéroté 5634, Vue  

 de profil, elle porte un chemisier à petits pois avec un noeud devant, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1980 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Vauchey, numéroté 5648, Ses  

 épaules sont découvertes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1981 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Grapin, numéroté 5477, Ses  

 épaules sont découvertes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1982 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Charru, numéroté 5627, Elle  

 porte un vêtement à petits pois avec un collier  de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1983 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Delamare, numéroté 5629, Elle  

 porte un manteau avec un col en fourrure, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 

 

 

 

 61Fi1984 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Bouchard, numéroté 3235, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1985 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée André, numéroté 3234, Elle porte  
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 un collier par dessus ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1986 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée André, numéroté 3234, Elle porte  

 un collier par dessus ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1987 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Bordier, numéroté 3229, Elle est  

 assise sur un siège, la main posé sur une table, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de colonnes de pierres et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1988 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Martinet, numéroté 3123, Elle est  

 déguisée en bohémienne, avec un foulard sur ses cheveux, et elle tient un  

 tambourin au dessus de sa tête, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1989 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Paulin, numéroté 3118, Elle  

 porte un manteau de fourrure, et un collier avec un pendentif, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1990 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Grivot, numéroté 3033, Elle est  

 assise sur un siège, le coude posé sur une table sur laquelle il y a un  

 livret, De son autre main, elle tient une rose, En arrière plan il y a un  
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 décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm  

 61Fi1991 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Futelin, numéroté 3034, Elle porte une  

 robe et est debout devant un table sur laquelle elle s'appuie, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1992 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Loichet, numéroté 3029, Elle est  

 assise sur un siège et porte une robe à carreaux avec une cravatte, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1993 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, non identifiée, Le cliché est une prise de  

 vue d'une photographie posée sur un texte illustré,  Elle se tient debout  

 à ôté d'une chaise et près d'une fenêtre, Elle porte une robe de  

 demoiselle d'honneur, des gants et une couronne de fleurs dans ses cheveux, 

  Elle tient un sac à main, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1994 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bonardin, numéroté 6383, Elle  

 porte un manteau de fourrure et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1995 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chauvenet, numéroté 6379, Elle  

 est assise sur un siège à côté d'une table sur laquelle est assis un chien, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1996 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Butticoz, numéroté 5244, Elle  

 porte un  vêtement avec des motifs de grappes de raisins et de feuilles de  

 vignes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 

 

 

 

 

 61Fi1997 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Humbert, numéroté 5263, Ses  

 épaules sont découvertes et elle porte un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1998 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Faye, numéroté 3199, Elle porte  

 un collier avec un médaillon par dessus son vêtement, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1999 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte un collier  

 avec un médaillon par dessus ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2001 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Tavernier, numéroté 3349, Elle est  
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 assise sur un siège à côté d'une table sur laquelle elle pose son coude,  

 En arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierres, de  

 fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2002 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Labaume, numéroté 3344, Elle porte un  

 chemisier, une jupe et un collier de perles et est debout devant une table, 

  En arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierres, de  

 fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2003 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Jolliot, numéroté 3239,  

 Le cliché est une prise de vue d'une photographie signée, Ses épaules sont  

 découvertes et elle porte une étoffe sur le buste, attachée devant, et un  

 collier avec un médaillon, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 

 

 

 

 61Fi2004 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bouchard, numéroté 3237, Elle  

 porte un vêtement avec un noeud sur le devant, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2005 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bouchard, numéroté 3237, Elle  

 porte un vêtement avec un noeud sur le devant, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2006 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bouchard, numéroté 3236,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2007 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bouchard, numéroté 3236,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2008 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Morand, numéroté 3336, Elle porte un  

 manteay et est debout devant une table, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2009 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bernard, numéroté 3332, Elle  

 porte un chemisier et un collier avec un pendentif, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2010 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bernard, numéroté 3332, Elle  

 porte un chemisier et un collier avec un pendentif, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2011 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Guyon, numéroté 3333, Elle porte une  
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 robe est debout devant une table, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image d'une colonne de pierre, de felurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2012 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Goujon, numéroté 3325, Elle porte une  

 robe à carreaux est debout devant une table, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre, de felurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2013 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Emilienne Grillot, numéroté 5702, 

  Elle porte un vêtement rayé avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2014 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Emilienne Grillot, numéroté 5702, 

  Elle porte un vêtement rayé avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2015 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Nicolet, numéroté 5694, Elle  

 porte un chemisier avec des motifs et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2016 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Boussot, numéroté 5692, Ses  

 épaules sont découvertes, elle porte un collier avec un médaillon et un  

 bustier, 

   



 

 - 81 - 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2017 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Theurot, numéroté 3601, Elle  

 porte des lunettes et une étoffe sur son buste qui laisse ses épaules  

 découvertes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2018 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Mauchamps, numéroté 3594, Elle porte  

 une robe avec des motifs, un collier et une montre, et elle s'appuie sur  

 une table à côté d'elle, En arrière plan il y a un décor avec l'image de  

 colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2019 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Trich, numéroté 3591, Ses  

 épaules sont découvertes et elle porte une étoffe attachée devant, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2020 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Villard, numéroté 3590, Elle est  

 assise sur un siège devant une table et lis un ouvrage intitulé :  

 "L'atelier moderne" qui parle de photographie, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de colonnes de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2021 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Palgoix, numéroté 3549, Elle  

 porte un collier par dessus son vêtement, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2022 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Carry, numéroté 5005, Ses  

 épaules sont découvertes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2023 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Goujon, numéroté 4998, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2024 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Georget, numéroté 3539, Elle  

 porte une étoffe sur ses épaules, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2025 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Larue, numéroté 3535, Elle porte  

 un collier sous son vêtement, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2026 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Emonot, numéroté 3522, Elle  

 porte une étoffe sur ses épaules, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2027 PORTRAIT FEMME 
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 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Gibowski, numéroté 3528, Elle porte  

 une robe et est debout devant une table, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2028 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Landré, numéroté 3258, Elle  

 porte un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2029 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Besse, numéroté 3256, Elle porte une  

 robe avec des motifs de fleurs et est debout devant une table, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de fleurs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2030 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Besse, numéroté 3256, Elle porte  

 un collier de perles par dessus son vêtement, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2031 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Maire, numéroté 3253, Elle porte  

 un collier de perles par dessus son vêtement, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2032 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Maire, numéroté 3253, Elle porte  

 un collier de perles par dessus son vêtement, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2033 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Magnien, numéroté 3252, Elle  

 porte une étoffe sur ses épaules et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2034 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lavaur, numéroté 3299, Elle  

 porte un manteau et se tient de profil, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2035 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Monnot, numéroté 3298, Elle porte une  

 robe et est assise sur un siège, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2036 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Miconnet, numéroté 3295, Elle porte  

 une robe et s'appuie contre une table, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2037 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Clemencin, numéroté 3294, Elle porte  

 une robe avec un collier et s'appuie sur une table, En arrière plan il y a  

 un décor avec une colonne de pierre, des fleurs et des voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2038 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Naudin, numéroté 3290, Elle  

 porte un collier avec un médaillon par dessus ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2039 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Guyon, numéroté 3289, Elle porte une  

 robe et s'appuie contre une table, En arrière plan il y a un décor avec  

 une colonne de pierre, des fleurs et des voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2040 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Dagas, numéroté 3287, Elle porte une  

 robe et s'appuie contre une table, En arrière plan il y a un décor avec  

 une colonne de pierre, des fleurs et des voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2041 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Quiclet, numéroté 3000, Elle  

 porte un vêtement à carreaux avec un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2042 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Quiclet, numéroté 3000, Elle  

 porte un vêtement à carreaux avec un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi2043 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Charmeroy, numéroté 3003,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2044 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Charmeroy, numéroté 3003,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2045 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Loreau, numéroté 3004, Elle  

 porte une robe et est assise sur un siège, lisant un ouvrage intitulé  

 "Beaune la côte" sur une table, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2046 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Virot, numéroté 3008, Elle porte  

 une robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un siège, lisant  

 un ouvrage intitulé "Beaune la côte" sur une table, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2047 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Virot, numéroté 3009, Elle porte  

 une robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un siège, lisant  

 un ouvrage intitulé "Beaune la côte" sur une table, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2048 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Marguerite, numéroté 3013, Elle  

 porte une robe et est assise sur un siège, lisant un ouvrage intitulé  

 "Beaune la côte" sur une table, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2049 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Marie, numéroté 3014, Elle porte  

 une robe et est assise sur un siège, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de colonnes de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2050 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Turber, numéroté 2981, Elle  

 porte une étoffe sur ses épaules et un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2051 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Turber, numéroté 2980, Elle  

 porte une étoffe sur ses épaules, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 

 

 

 

 61Fi2052 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Moine, numéroté 2978,  

 Elle porte une robe avec un collier de perles et est assise sur un siège,  

 En arrière plan il y a un décor avec l'image de voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2053 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Boroin, numéroté 2977, Elle  

 porte une robe et est assise sur un siège, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de colonnes de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2054 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guyenet, numéroté 2945, Elle  

 porte une robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un siège, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2055 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Perreau, numéroté 2942, Elle porte une  

 robe avec un noeud et s'appuie sur une table, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2056 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ravaut, numéroté 2943, Elle  

 porte un collier de perles par dessus son vêtement, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2057 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ravaut, numéroté 2943, Elle  

 porte un collier de perles par dessus son vêtement, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi2058 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Perreau, numéroté 2941, Elle  

 porte une robe et est assise sur un siège, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de colonnes de pierre et de voilages, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 61Fi2059 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Birard, numéroté 2648,  

 Elle porte un collier par dessus son vêtement, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2060 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Malauquet, numéroté 2950, Elle  

 porte un collier avec un médaillon et une étoffe sur ses épaules, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2061 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gaudillat, numéroté 2954, Elle  

 porte un collier de perles par dessus son vêtement, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2062 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gaudillat, numéroté 2954, Vue de  

 profil, elle porte un collier de perles par dessus son vêtement, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2063 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Negrier, numéroté 2807, Elle  

 porte une blouse avec une jupe et est assise sur un siège, En arrière plan  

 il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre et de voilages, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2064 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bourguinot, numéroté 2808, Elle  

 porte une robe et est assise sur un siège, entrain de lire un ouvrage posé  

 sur une table, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de colonnes  

 de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2065 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Verne, numéroté 2815, Elle porte  

 un collier par dessus son vêtement, 

 

 Plaque de verre , n et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

 61Fi2066 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Verne, numéroté 2815, Elle porte  

 un collier par dessus son vêtement, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2067 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Coquillot, numéroté 2817, Elle porte  

 une robe et s'appuie contre une table, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2068 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Drost, numéroté 2724, Elle porte  

 un collier de perles par dessus son vêtement qui a un noeud, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi2069 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Drost, numéroté 2724, Elle porte  

 un collier de perles par dessus son vêtement qui a un noeud, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2070 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Fontaine, numéroté 5518, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2071 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Taucher, numéroté 2685, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs en fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2072 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Taucher, numéroté 2685, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs en fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2073 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Malo, numéroté 2692, Ses épaules  

 sont découvertes et elle porte une étoffe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2074 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Boussey Marguerite, numéroté  

 2548, Elle porte une robe et est assise sur un siège, le coude posé sur  

 une table sur laquelle se trouve un ouvrage, En arrière plan, il y a un  
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 décor avec l'image de colonnes de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2075 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Garotte, numéroté 5518,  

 Elle porte un collier par dessous son vêtement, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2076 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Tissier, numéroté 2544, Elle porte une  

 robe et un collier avec une croix, et a les mains posées sur un siège, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2077 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Dessloures, numéroté 2542, Le  

 cliché occupe la moitié de la plaque, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2078 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Chauveau, numéroté 5744, Elle  

 porte un vêtement à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2079 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Huntermeyer, numéroté 3056, Elle est  

 déguisée et porte une robe plastifiée avec des fleurs, Elle tient un  

 éventail, 
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 Le photographe a appliqué une émulsion rouge sur le verso de la  

 photographie, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2080 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Taucher, numéroté 2686, Elle porte une  

 robe et est appuyée contre une table, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2081 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Taucher, numéroté 2684,  

 Elle porte un collier par dessus son vêtement, 

 

 Le photographe a appliqué une émulsion rouge sur la moitié de la  

 photographie, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2082 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chartron, numéroté 3588,  

 Le photographe a appliqué une couche de poudre rouge pour créer le fonds  

 de la photographie, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2083 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Bernard, numéroté 2844, Elle porte une  

 robe et un collier de perles, 

 Le photographe a appliqué une émulsion rouge sur le verso de la  

 photographie, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi2084 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Bernard, numéroté 2844, Elle est  

 assise sur une table, Elle porte une robe et un collier de perles, 

 Le photographe a appliqué une émulsion rouge sur le verso de la  

 photographie, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2085 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Belland, numéroté 8511, Elle  

 porte une robe à petits pois, 

 Le portrait occupe la moitié de la plaque, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

  

 61Fi2086 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lexcellent, numéroté 7191, Elle  

 porte un manteau avec une broche en forme de coeur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2087 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gaudillère, numéroté 7190, Elle  

 porte un manteau à carreaux et une broche en forme de colombe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2088 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Forey, numéroté 7183,  

 Elle porte un gilet à rayures par dessus ses vêtements, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2089 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Roblin Jeannine, numéroté 7172,  
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 Elle porte un gilet en laine, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2090 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Coppens, numéroté 7173, Elle  

 porte un gilet à rayures, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2091 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Thevenot, numéroté 7184, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2092 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Martin, numéroté 7185, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2093 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Dupont, numéroté 7186, Elle  

 porte un vêtement rayé avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2094 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Villien, numéroté 7187, Elle  

 porte un manteau et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2095 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mathelie, numéroté 8447, Elle  

 porte une veste camaïeu par dessus ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2096 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Moingeon, numéroté 8446,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2097 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Maugras, numéroté 7189,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2098 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Tiercin, numéroté 7188, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2099 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Moreau, numéroté 7184, Elle  

 porte un gilet en laine ouvert par dessus ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2100 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Moreau, numéroté 7184, Elle  

 porte un gilet en laine ouvert par dessus ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2101 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chantin, numéroté 3500, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2102 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Camus, numéroté 290, Sur  

 le cliché de gauche elle est vue de profil, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2103 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gateau, numéroté 302, Elle porte  

 un pull en laine avec des motifs par dessus une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2104 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Desfosses, numéroté 301, Elle  

 porte un chemisier avec des motifs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2105 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Marie-Hélène Tourlière, numéroté  

 340, Elle porte un pull sans manches par dessus une chemise,  

 Le cliché occupe la moitié de la plaque, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2106 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Picart, numéroté 5291, Elle  

 porte un vêtement à carreaux avec une broche, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 61Fi2107 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur Thimonier, numéroté 2989, Elle porte des  

 lunettes, une croix autour du cou et a les bras croisés, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2108 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chauvry, numéroté 336, Elle  

 porte un chemisier avec des broderies, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2109 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Picard, numéroté 7189, Elle  

 porte une chemise rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2110 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jouan, numéroté 330, Elle porte  

 un manteau avec une écharpe,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2111 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gauthier, numéroté 338, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2112 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Duvernois, numéroté 337, Elle  

 porte un pull en laine avec des motifs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2113 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Piguet, numéroté 306, Elle porte  

 un manteau 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm  

 

 61Fi2114 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Theuret, numéroté 305, Elle  

 porte un manteau avec un pin's et une collier avec un pendentif, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2115 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Lepetit, numéroté 8452,  

 Elle porte une robe avec des motifs, un collier de perles et des lunettes,  

 Sur la plaque est inscrit "B,N,C,I," 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2116 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Vandras, numéroté 8088, Elle  

 porte une chemise à carreaux et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2117 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Poirier Girard, numéroté 8087,  

 Elle porte une veste par dessus une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2118 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Faye, numéroté 5325, Elle porte  

 une chemise à carreaux, Son corps est de profil et elle regarde l'objectif, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2119 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Faye, numéroté 5325, Elle porte  

 une chemise à carreaux et une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2120 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ganary, numéroté 2660, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2121 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Baroley, numéroté 2666, Elle  

 porte un collier de perles par dessus son vêtement, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2122 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Vandervalle, numéroté 5334, Elle  

 porte un gilet à rayures et tourne la tête, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2123 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Prost, numéroté 4843, Elle porte  
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 un gilet avec une armoirie sur sa poche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2124 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Viallard, numéroté 4842, Elle  

 porte un vêtement à carreaux et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2125 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Premillet, numéroté 4838, Elle  

 porte un vêtement en laine avec une ceinture et un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2126 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Saforeul, numéroté 4837, Vue de  

 profil, elle porte un vêtement à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2127 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bergeret, numéroté 3404, Elle  

 porte un bonnet et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2128 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pothier, numéroté 3597, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2129 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Riandey, numéroté 4851, Elle  

 porte une veste par dessus ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2130 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gras, numéroté 4841, Elle porte  

 un pull avec un "G" sur un écusson, et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2131 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mié, numéroté 5373, Elle porte  

 une robe avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2132 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Nesle, numéroté 5372, Elle porte  

 un manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2133 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Careler, numéroté 5368, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2134 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lejeune, numéroté 4686, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2135 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2136 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chelebourg, numéroté 5454, Elle  

 porte une robe rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2137 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Latour, numéroté 5324, Elle  

 porte un gilet par dessus une chemise et une cravatte, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2138 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mouilloz, numéroté 5321, Elle  

 porte une chemise avec une broche et un bandeau dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2139 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pageault, numéroté 4585, Elle  

 porte une chemise avec des motifs en forme de points, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2140 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gagnard, numéroté 4682, Elle  



 

 - 104 - 

 porte un gilet en laine avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2141 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bonichon, numéroté 4764,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2142 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mignon, numéroté 4758, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2143 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guillemain, numéroté 5405, Elle  

 porte une broche sur son vêtement, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2144 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Taccard, numéroté 4591, Elle  

 porte une robe à petits pois avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2145 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lapalus, numéroté 4529, Elle  

 porte un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2146 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Stephan, numéroté 5340, Elle  

 porte un manteau par dessus son vêtement, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2147 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bochot, numéroté 5339, Elle  

 porte une chemise avec les lettres "RS" brodées dessus, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2148 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bordez, numéroté 5337, Elle  

 porte un gilet en laine avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 61Fi2149 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bordez, numéroté 5337, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2150 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Chauvery, numéroté 5577,  

 Elle porte une robe avec une ceinture, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2151 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Roux, numéroté 5580, Elle porte  

 une robe rayée avec une broche, 

 Le cliché occupe la moitié de la plaque, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2152 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Becherat, numéroté 5577, Elle  

 porte un vêtement à carreaux sans manches par dessus une chemise avec une  

 broche, et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2153 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Coquegnat, numéroté 5563, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs en fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2154 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pini, numéroté 5202, Elle porte  

 une robe avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2155 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lamotte, numéroté 5203, Elle  

 porte une robe avec des motifs en fleurs, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 61Fi2156 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Poirier, numéroté 5199, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2157 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cauzeret, numéroté 5198, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2158 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fontaine, numéroté 5197, Elle  

 porte un vêtement avec une broche et un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2159 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pitaux, numéroté 5196, Elle  

 porte un gilet en laine avec une broche,   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2160 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bessey, numéroté 5378, Elle  

 porte une robe à carreaux avec une montre et un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2161 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Dupin, numéroté 5377, Elle porte  

 une robe à petits pois avec une ceinture et une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2162 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte une robe à  

 carreaux et des lunettes, 

 Le portrait a été barré d'une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2163 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Contet, numéroté 5357, Elle  

 porte un pull avec des motifs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2164 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une élève infirmière à l'Hôtel Dieu, numéroté 5368, 

  Sur la plaque est écrit "Prieur Hôtel Dieu", 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2165 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une élève infirmière à l'Hôtel Dieu, numéroté 5368, 

  Sur la plaque est écrit "Prieur Hôtel Dieu", 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2166 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bresson, numéroté 5381, Elle  

 porte une chemise rayée et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 61Fi2167 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Roux, numéroté 5379, Elle porte  

 une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2168 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Desforges, numéroté 5357, Elle  

 porte une veste et des lunettes, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2169 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Berger, numéroté 5380, Elle  

 porte une chemise rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2170 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pouilloux, numéroté 5592, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2171 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bresson, numéroté 5882, Elle  

 porte un gilet en laine, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2172 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cantasset, numéroté 5878, Elle  

 porte un vêtement à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2173 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Michaud Marcelle, numéroté 5659,  

 Elle porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2174 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gireau, numéroté 5650, Elle  

 porte une robe à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 61Fi2175 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Henry, numéroté 7194, Elle porte  

 une robe avec des motifs en zig-zag, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2176 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chambet, numéroté 7192, Elle  

 porte un manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2177 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pansat, numéroté 5900, Elle  

 porte un gilet en laine avec une écharpe, 

  

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2178 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Elisabeth Guillot, numéroté 5899, 

  Elle porte un gilet en laine, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2179 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Moingeon, numéroté 5859, Elle  

 porte une chemise avec un noeud et une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2180 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Auger, numéroté 5858, Elle porte  

 une chemise, un collier avec un médaillon et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2181 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Prieur, numéroté 7228,  

 Elle porte une veste avec une ceinture, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm  

 

 

 61Fi2182 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Davaine, numéroté 7005, Elle  

 porte une chemise à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2183 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chapeau, numéroté 7004, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2184 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Clunet Jeannette, numéroté 7156,  

 Elle porte un manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2185 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bernard, numéroté 5589, Elle  
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 porte un pull avec une broche et une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2186 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Visson, numéroté 5587, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2187 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Javelle, numéroté 5521, Elle  

 porte un chemisier avec un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2188 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Grapin, numéroté 5516, Elle  

 porte un chemisier avec un noeud, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2189 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Chauvry, numéroté 5585,  

 Elle porte un vêtement à carreaux, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2190 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Lafouge, numéroté 5590, Elle est  

 vue de dos, elle ne porte rien à part un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2191 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pouilloux, numéroté 5592, Elle  

 porte un chemisier avec une broche, 

 Le cliché occupe la moitié de la plaque, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2192 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Lafouge, numéroté 5590, Ses  

 épaules sont découvertes, elle porte un collier avec un médaillon et une  

 étoffe sur le buste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2193 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Belorgey, numéroté 5523, Elle  

 porte une chemise et un collier avec une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2194 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Belorgey, numéroté 5523, Elle  

 porte une chemise et un collier avec une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2195 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Sordet, numéroté 5594, Elle  

 porte une chemise avec des motifs fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

  

 61Fi2197 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Thuriet, numéroté 5541, Elle  
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 porte une chemise avec des motifs fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2198 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, non identifiée, Ses épaules sont  

 découvertes, elle porte une étoffe sur le buste, un collier de perles et  

 des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2199 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Heraguelle, numéroté 8265, Elle  

 porte une chemise et un collier avec un pendentif en forme d'étoile, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2200 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Jacob, numéroté 8134, La vue est  

 prise de profil, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2201 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Vauchey, numéroté 8174, Elle  

 porte un gilet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2202 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bailly, numéroté 8173, Elle  

 porte un vêtement avec une ceinture et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2203 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Belorgey, numéroté 8390,  

 Elle porte une robe sans manches avec des motifs fleurs par dessus une  

 chemise et une broche en forme de rose, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi2204 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Duval, numéroté 8145, Elle porte  

 une robe sans manches par dessus une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2205 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Carsant, numéroté 8144, Elle  

 porte une chemise avec une broche et une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2206 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Imbert, numéroté 8056, Elle  

 porte un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2207 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Martinez, numéroté 8055, Elle  

 porte un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2208 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rozerot, numéroté 8052, Elle  

 porte un gilet avec une ceinture et une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2209 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Roy, numéroté 8051, Elle porte  

 un vêtement avec une ceinture et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2210 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Arcelin, numéroté 8048, Elle  

 porte une veste à carreaux par dessus ses vêtements, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 61Fi2211 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Freney, numéroté 5223, Elle  

 porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2212 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sécula, numéroté 5647, Elle  

 porte une chemise 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2213 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Charlier, numéroté 5645, Elle  

 porte une chemise rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2214 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Arcelin, Elle porte une veste à  

 carreaux par dessus ses vêtements, La plaque est barrée d'une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2215 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, numéroté 8048, Elle  

 porte un manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2216 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fort, numéroté 8092, Elle porte  

 un manteau avec une écharpe, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2217 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mme Poirier, numéroté 8090, Elle  

 porte une robe avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2218 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jeannet, numéroté 8088, Elle  

 porte un gilet à rayures, 

 Le cliché occupe la moitié de la plaque, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2219 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Robelin, numéroté 8082, Elle  

 porte une chemise avec des motifs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2220 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Roze, numéroté 8080, Elle porte  

 une chemise à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2221 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Poirier, numéroté 8079, Elle  

 porte une veste par dessus un chemisier à fleurs avec une brcohe, et un  

 collier avec une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2222 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guillemard, numéroté 8078, Elle  

 porte un gilet avec un écusson où sont inscrites les lettres "BG", 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2223 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Couturier, numéroté 8109, Elle  

 porte une robe avec une ceinture et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

  

 

 

 

  

 

 61Fi2224 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pinte, numéroté 8070, Elle porte  

 une robe à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2225 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Finot, numéroté 8068, Elle porte  

 une veste à rayures par dessus sa chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2226 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, épouse de Nicolas Sécula, numéroté 8067, 

  Elle porte un vêtement avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2227 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fournier, numéroté 8065,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2228 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sennepin, numéroté 8064, Elle  

 porte un manteau et une fleur dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2229 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Perrier, numéroté 7997, Elle  

 porte une veste avec un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2230 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bertrand Blanche, numéroté 7299,  

 Elle porte un chemisier en dentelle, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

61Fi2231 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Million, numéroté 8019, Elle  

 porte un pull et un collier avec des pendentifs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2232 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Coulaud, numéroté 8018, Elle  

 porte des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2233 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Dumas, numéroté 8028, Elle porte  

 une chemise et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2234 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Poix, numéroté 8017, Elle porte  

 un gilet en laine avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2235 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Tardes, numéroté 56, Elle porte  

 une chemise avec une broche, 

 Le cliché occupe le centre de la plaque, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2236 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Perin, numéroté 52, Elle porte  

 un gilet sans manches par dessus une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2237 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Miola, numéroté 51,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 61Fi2238 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bougé, numéroté 58, Elle porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2239 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Boillot, numéroté 58, Elle porte  

 une chemise avec une broche et est assise derrière une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2240 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, non identifiée, Ses épaules sont  

 découvertes, elle porte une étoffe sur le buste, un collier de perles et  

 des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2241 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Faque Jeannette, numéroté 8153,  

 Elle porte une chemise avec des motifs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2242 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Coppenet, numéroté 8133, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2243 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Selle, numéroté 8132, Elle porte  

 un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2244 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rousseau, numéroté 8189, Elle  

 porte une chemise à carreaux avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 61Fi2245 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Centheley, numéroté 8190, Elle  

 porte un gilet à carreaux par dessus un pull avec une broche en forme de  

 croix et un collier avec une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2246 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Robin, numéroté 8250, Elle porte  

 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2247 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Boisseaux, numéroté 8249, Elle  

 porte un vêtement avec une cravatte, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2248 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Clergé, numéroté 8248, Elle  

 porte une robe avec une ceinture et un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2249 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Valot, numéroté 8247, Elle porte  

 une veste en camaïeu par dessus une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2250 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Frantier, numéroté 8037, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2251 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Dussart, numéroté 8036, Elle  

 porte un gilet par dessus sa chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2252 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Languenet, numéroté 8217, Elle  

 porte une chemise avec un noeud, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2254 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bonaventure Sécula, numéroté  

 8062,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2256 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gallat, numéroté 8035, Elle  

 porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2257 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Maire, numéroté 8034,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2258 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Millat, Elle porte un collier  

 avec un médaillon sur ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2259 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, numéroté 8029,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2260 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Garreau, numéroté 8039, Elle  

 porte une broche sur son chemisier,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2261 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Girardin, numéroté 8038, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2262 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gin, numéroté 8089, Elle porte  

 une robe avec une broche, un collier de perles et une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2263 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jeannet, numéroté 8088, Vue de  

 profil, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2264 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Martin, numéroté 7194, Elle  

 porte une chemise  manches courtes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2265 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pansot, numéroté 7993, Elle  

 porte un gilet,  
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2266 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Desvignes, numéroté 7992, Elle  

 porte un manteau avec un col en fourrure, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2267 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pierrot, numéroté 7991, Elle  

 porte un manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2268 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Noirot, numéroté 7946, Elle  

 porte un gilet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2269 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Hennin, numéroté 7986, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2270 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cercol, numéroté 8021, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2271 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Turillon, numéroté 8020, Elle  

 porte une veste sur une chemise à carreaux avec une broche,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2272 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chavigner, numéroté 8016, Elle  

 porte un manteau, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

61Fi2273 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rozerot, numéroté 8015, Elle  

 porte une veste par dessus une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2274 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Himbert, numéroté 8023, Elle  

 porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2275 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bertrand, numéroté 8022, Elle  

 porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2276 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Roussel, Elle porte une chemise  

 avec des motifs en fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2277 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, numéroté 8071, Elle  

 porte un chemisier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2278 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Vary, numéroté 8076, Elle porte  

 une veste rayée avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2372 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Feeri, numéroté 7231, Elle porte  

 un manteau, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

  61Fi2374 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Olivier, numéroté 7161, Elle  

 porte un manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2375 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rocaldieri, numéroté 5349, Elle  

 porte un manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2377 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Frantinel, numéroté 7205, Vue de  

 profil, elle porte un manteau avec une écharpe, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2380 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée De March, numéroté 6075, Vue de  

 profil, elle porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2382 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fiorez, numéroté 6072, Elle  

 porte une robe rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2384 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Stephan, numéroté 6089, Elle  

 porte une veste et une broche sur ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2387 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Stephan, numéroté 6089, Elle  

 porte une chemise rayée avec une broche et un gilet sans manches par  

 dessus, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2389 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Moingeon, numéroté 5950, Elle  

 porte un manteau avec une écharpe, Sur son bras une armoirie est cousue, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2390 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Develay, numéroté 5950, Elle  

 porte un manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2392 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Clot, numéroté 5967, Elle porte  

 une chemise avec des motifs et un collier avec une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2395 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Beau, numéroté 7027, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2397 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cala, numéroté 7033, Elle porte  

 un chemisier avec un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2401 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Marget, numéroté 7038, Elle  

 porte un manteau avec une broche, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2403 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chamy, numéroté 7052,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2404 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Royer, numéroté 7061, Elle porte  

 un vêtement à carreaux avec un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2406 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Roy, numéroté 7064, Elle porte  

 une chemise avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2409 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sordet, numéroté 5936, Elle  

 porte une veste avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2411 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Billard, numéroté 7080, Elle  

 porte une veste rayée avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2412 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Perrin,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2415 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Nivot, numéroté 7111, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2418 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Deshaulles, numéroté 7122, Elle  

 porte une robe à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2420 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Thronion, numéroté 7294, Elle  

 porte une robe avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2423 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bernardin, numéroté 7278,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2425 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gueytat, numéroté 7088, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2427 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mlle Porcheret, numéroté 5326,  

 Elle porte un gilet sur un chemisier et un collier de perles, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2429 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chambret, numéroté 7281, Elle  
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 porte un gilet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2430 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Moindrot, numéroté 7239, Elle  

 porte un vêtement avec des carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2432 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Giboulot, numéroté 8008,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2435 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gradelet, numéroté 5511, Elle  

 porte un chemisier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2436 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Vienot, numéroté 5498, Elle  

 porte un chemisier avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2438 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lufi, numéroté 6027, C'est une  

 infirmière allemande en tenue de travail, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2440 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Dormot, numéroté 7220, Elle  

 porte un gilet sans manches, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 61Fi2442 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Antienae, numéroté 7329, Elle  

 porte une veste sur une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

  61Fi2444 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Leroy, numéroté 7268, Elle porte  

 une robe rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2446 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mical, numéroté 7254, Elle porte  

 une robe et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2449 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Coulant, numéroté 7251, Elle  

 porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2451 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Salomon, numéroté 7221, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2455 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Saunois, numéroté 7217, Elle  

 porte un manteau avec un col en fourrure, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2457 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Grange, numéroté 7234, Elle  

 porte une chemise à carreaux avec un noeud, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2458 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gauthi, numéroté 7232, Elle  

 porte un gilet en laine par dessus ses vêtements, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

  

 61Fi2460 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Robelin, numéroté 7271, Elle  

 porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2463 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte une veste et  

 des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2464 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Legrand, numéroté 7283, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2466 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gaudillat, numéroté 7234, Elle  

 porte un manteau avec un col en fourrure, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2469 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bouvard, numéroté 7263,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2470 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Baltias, numéroté 5912, Elle  

 porte un pull rayé avec une cravatte, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2472 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chary, numéroté 5892,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

61Fi2473 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mathieu, numéroté 3891, Elle  

 porte un manteau avec une écharpe et une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2474 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fichot, numéroté 5442, Elle  

 porte un chemise à carreaux avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2476 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Roux, numéroté 5906, Elle  

 porte un vêtement rayé avec une broche, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2477 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sécula, numéroté 5916, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs en fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2478 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Moreau, numéroté 5914, Elle  

 porte un manteau et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2480 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gien Thérèse, numéroté 5401,  

 Elle porte une chemise et une jupe avec des bretelles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2481 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Friand, numéroté 5432, Elle  

 porte une chemise à carreaux, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

61Fi2482 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Billard, numéroté 5719, Elle  

 porte une robe rayée avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 61Fi2483 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Moreau, numéroté 5718, Elle  

 porte une robe à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2484 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bonvalot, numéroté 5721, Elle  

 porte une robe rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2485 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Nicolle, numéroté 5720, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2486 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Zloteck, numéroté 5656, Elle est  

 de profil, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2487 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Marceaux, numéroté 5653, Elle  

 porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2488 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guilard, numéroté 5501, Il est  

 écrit "Société Générale" à côté de son nom,  

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

61Fi2489 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guilard, numéroté 5501, Il est  

 écrit "Société Générale" à côté de son nom, Elle est de profil, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2490 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gun, numéroté 5475, Elle porte  

 une robe à carreaux par dessus un pull avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2491 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guillien, numéroté 5507, Elle  

 porte des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2495 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Stephan, numéroté 5806, Elle  

 porte une chemise et une jupe avec des bretelles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2496 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Didier, numéroté 5805, Elle  

 porte une robe avec une broche et une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2497 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sellenet, numéroté 5780, Elle  

 porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2498 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lecomte, numéroté 5791,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 61Fi2499 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lauberan, numéroté 5810, Elle  

 porte une robe avec des motifs en forme de feuilles, une broche et un  

 collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2500 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Adam, numéroté 5808, Elle porte  

 une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi2501 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Clerget, numéroté 5832, Elle  

 porte un manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2502 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chambret, numéroté 5827, Elle  

 porte une robe avec des motifs en fleurs et une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2503 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Forêt, numéroté 5826, Elle porte  

 une robe avec un noeud, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2504 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Piguet Simone, numéroté 5839,  

 Elle porte des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 61Fi2505 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Piguet Geneviève, numéroté 5839,  

 Elle porte une veste rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2506 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Foiche, numéroté 5812, Elle  

 porte un manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2507 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ravaldieri, numéroté 5811, Elle  

 est de profil, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2508 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Baussard, numéroté 5509, Elle  

 est de profil et ses épaules sont découvertes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2509 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Barmelite, numéroté 5829, Elle  

 porte une veste sur une chemise avec une cravatte, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2511 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Greneau, numéroté 5815, Elle  

 porte un vêtement avec des broderies, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2513 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Carry, numéroté 5860, Elle porte  

 un gilet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi2515 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Taimes, numéroté 7301,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2516 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Huguenin, numéroté 6068, Elle  

 est de profil, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2517 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Hauriot, numéroté 6069, Elle  

 porte une veste sur ses vêtements et une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2518 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée De Murat, numéroté 5777, Elle  

 porte une chemise avec une broche et un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2519 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gaudillat, numéroté 3776, Elle  

 porte une robe avec des motifs fleurs, un gilet sans manches, une ceinture  

 et une montre, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2520 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Pelèse, numéroté 7294, Elle  

 porte une chemise et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2521 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Coppens, numéroté 7066, Elle  

 porte un manteau et une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2522 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Durand, numéroté 7065, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2523 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Petit, numéroté 7056,  

 Elle porte une robe avec une ceinture et un noeud dans ses cheveux, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant dégradé et similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2524 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Viallard, numéroté 5948, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2525 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Baussard, numéroté 7049, Elle  

 est de profil et porte un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi2526 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Manier, numéroté 5772, Elle  

 porte un vêtement satiné avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2527 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Thevenot, numéroté 5768, Elle  

 porte un vêtement avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2528 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Marion, numéroté 5831, Elle  

 porte une veste rayée sur ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2529 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Durand, numéroté 5830, Elle  

 porte un vêtement avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2530 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Legany, numéroté 5766, Elle  

 porte une robe avec des fleurs, une broche et un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2531 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Latour, numéroté 5769, Elle  

 porte unr robe avec une broche, une ceinture, un collier et un bracelet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2532 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Tremeau, numéroté 5774, Elle  

 porte un robe avec des fleurs, un gilet assorti et une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2533 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Manier, numéroté 5772, Elle  

 porte un vêtement satiné avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2534 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Bazelet, numéroté 6032, Vue de  

 profil, elle porte une robe avec des motifs en fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2535 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Bazelet, numéroté 6032, Elle  

 porte une robe avec des motifs en fleurs et un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

  

 61Fi2536 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Lufi, numéroté 6007, Il  

 s'agit d'une infirmière allemande en tenue de travail, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2537 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Fleurey, numéroté 6031, Elle  
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 porte une robe et un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2538 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Boillot, numéroté 6009, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2539 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lecrivain, numéroté 5566, Elle  

 porte une robe à petits pois et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2540 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Coquegnot, numéroté 5563, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2541 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Vienot, numéroté 5567, Elle  

 porte une chemise, 

 Le portrait occupe la moitié de la plaque, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2542 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Miola, numéroté 5574, Elle porte  

 une robe à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2543 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Dejaux, numéroté 5573, Elle  

 porte une robe avec une broche, une ceinture et un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2544 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Loevert, numéroté 5499, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2545 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Millot, numéroté 5551, Elle  

 porte une robe à motifs et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2546 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ducret, numéroté 5548, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2548 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Maugras, numéroté 4753, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2549 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gateau, numéroté 5545, Elle  

 porte un vêtement à petits pois et une broche en forme de chien, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2551 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guichard, numéroté 4763, Elle  

 porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2552 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guichard, numéroté 4763, Elle  

 porte un chemisier à petits pois avec un collier, un bracelet et une  

 montre, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2553 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée A, Bouchard, numéroté 5623, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2554 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Nudand, numéroté 5622, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2555 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Forrasacco, numéroté 5553, Elle  

 porte une veste rayée sur une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2556 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Faye, numéroté 5552, Elle porte  
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 un vêtement avec des motifs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2557 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Guillemin, numéroté 5308, Vu de  

 profil, elle porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi2558 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Moissenet, numéroté 5884, Elle  

 porte une broche sur son vêtement et un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 61Fi2559 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Robelot, numéroté 5319, Elle  

 porte des lunettes et sur sa broche est inscrit "M", 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2560 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Thevenot, numéroté 5318, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2561 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bresson, numéroté 5467, Elle  

 porte une robe avec une ceinture et un chale autour du cou, Sur son col,  

 deux broches en forme de chien sont accrochées, 

   

 Plaque de verre n, et bl 



 

 - 151 - 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2562 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gien Bernadette, numéroté 5461,  

 Elle porte une veste par dessus ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2563 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gien Marie-Paule, numéroté 5461,  

 Elle porte une robe à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2564 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Hervé Jeannette, numéroté 8387,  

 Elle porte un vêtement avec des motifs en fleurs et une croix autour du  

 cou, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 

 

 

 

 61Fi2565 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Espally, numéroté 8377, Elle  

 porte une veste et une broche en forme de croix autour du cou, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2566 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Nair, numéroté 8375, Elle porte  

 une veste par dessus ses vêtements, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2567 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jaccon, numéroté 8118, C'est une  

 élève infirmière de l'Hôtel Dieu,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2568 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Dubois, numéroté 8117, Elle  

 porte une robe à carreaux, un collier de perles et un collier avec un  

 médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2569 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifié, Elle est de profil et  

 son portrait est barré de 3  doubles flèches qui partent dans 6 directions, 

     

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2570 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Casimir, numéroté 8401, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2571 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Joli, numéroté 8379, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2572 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Henyer, numéroté 8110, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2574 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gremeaux, numéroté 8102, Elle  

 porte une robe avec des broderies, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2575 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Royer, numéroté 6020, Elle porte  

 une chemise et une montre, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2576 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Trenet, numéroté 6019, Elle  

 porte un gilet en laine, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2577 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Faivre, numéroté 7301, Elle  

 porte un manteau et des lunettes, ainsi qu'une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2578 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rouleau, numéroté 7300, Elle  

 porte un manteau avec une écharpe, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2579 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Messey, numéroté 7303, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

61Fi2580 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Baboz, numéroté 7302, Elle porte  

 une chemise avec des motifs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2581 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Plait, numéroté 8368, Elle porte  

 une veste à petits pois, Son visage a été rayé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2582 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Monatin, numéroté 8366, Elle  

 porte une veste par dessus ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2583 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Flammand, numéroté 5395, Elle  

 porte un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2584 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Prieur, numéroté 5394, Elle  

 porte une veste rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2585 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Clergé, numéroté 8345, Elle  

 porte une robe avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2586 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Villien, numéroté 8382, Elle  

 porte un manteau et des lunettes, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 61Fi2587 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Joli, numéroté 8379, Elle porte  

 une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi2588 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Andrée, numéroté 8377, Elle  

 porte une robe avec des motifs en fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2589 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cotillon, numéroté 8364, Elle  

 porte une croix autour du cou, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2590 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Carry, numéroté 8353, Elle porte  

 un gilet sur une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2591 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Grivot, numéroté 5418, Elle  

 porte une robe à carreaux avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2599 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Schmidt, numéroté 5413, Elle  

 porte un gilet avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2601 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Porcheret, numéroté 5429, Elle  

 porte une chemise avec des motifs, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi2603 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Debrey, numéroté 5424, Elle  

 porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2604 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Micot, numéroté 5888, Elle porte  

 une chemise à carreaux sur laquelle est brodée "JN", 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2606 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Perrot, numéroté 5416, Elle  

 porte une robe avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2608 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Abel, numéroté 5397, Elle porte  

 un pull avec une broche et des noeuds dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2611 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Zinetti, numéroté 5401, Elle  

 porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2613 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fontaine, numéroté 5406, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2615 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Barre, numéroté 5411, Elle porte  

 un gilet avec une broche et un collier avec un médaillon, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2616 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Robert, numéroté 5314, Elle  

 porte une chemise à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2618 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Verrier, numéroté 5886, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2620 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Najaux, numéroté 5875, Elle  

 porte une robe à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2624 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Prêtet, numéroté 5293, Elle  

 porte une robe, un collier avec un médaillon et un bandeau dans ses  

 cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2627 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bonichon, numéroté 5459, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2629 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bernigeand, numéroté 5421, Elle  
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 porte un gilet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2631 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bobard, numéroté 5419, Elle  

 porte un gilet avec une broche, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

61Fi2632 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pecot, numéroté 5632, Elle porte  

 une veste avec une broche en forme de fleur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2634 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Hussan, numéroté 5637, Elle  

 porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2637 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Michelon, numéroté 4749, Elle  

 porte une robe avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2639 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mahandeaux, numéroté 5570, Elle  

 porte un pull avec une broche, et une jupe avec des bretelles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2640 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Brodbeck, numéroté 5630, Elle  

 porte un chemisier fleuri avec un noeud, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2642 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chevillot, numéroté 4767, Elle  

 porte une veste sur ses vêtements, un collier de perles et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2643 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fonte, numéroté 4766, Elle porte  

 une chemise et des lunettes, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi2645 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bureau, numéroté 4766, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2647 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Taboureau, numéroté 5001, Elle  

 porte un pull à col roulé en laine avec un "P" brodé au centre et une  

 broche en forme de chien sur son col, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2648 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lignié, numéroté 5009, Elle  
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 porte un gilet en laine par dessus ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2651 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gillon, numéroté 5405, Elle  

 porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2653 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jolliot, numéroté 4988, Elle  

 porte une robe rayée avec une ceinture et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2655 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Thibert, numéroté 4991, Elle  

 porte un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi2656 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lecrivain, numéroté 6008, Elle  

 porte une chemise avec une broche et un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2658 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cuniey, numéroté 6018, Elle  

 porte une robe à carreaux avec un noeud, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2661 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Billard, numéroté 6021, Elle  

 porte un pull avec des motifs en forme de trèfles et un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2662 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Dussausse, numéroté 7305, Elle  

 porte une veste sur ses vêtements et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 61Fi2665 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Stephan, numéroté 6012, Elle  

 porte une chemise rayée avec une cravatte, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2669 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Morey, numéroté 5538, Vue de  

 profil, elle porte un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2671 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Quisset, numéroté 5561, Elle  

 porte un chemisier rayé, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

  61Fi2672 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Maire, numéroté 5547, Elle porte  
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 un vêtement à petits pois avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2674 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Kurtner, numéroté 5557, Elle  

 porte un chemise, 

 Le cliché occupe la moitié de la plaque et est superposé au cliché d'un  

 bébé qui occupe toute la plaque, Cepedant, seule la femme est identifiée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2675 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ulmer, numéroté 8406, Elle porte  

 une veste par dessus une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2678 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ropiteau, numéroté 8404, Elle  

 porte un manteau par dessus une chemise fleurie avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi2679 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ledin, numéroté 5934, Elle porte  

 un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2681 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gaulier, numéroté 8439, Elle  

 porte un manteau, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 61Fi2684 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Paget, numéroté 8437, Vue de  

 profil, elle porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2685 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sordet, numéroté 5936, Elle  

 porte une chemise à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2687 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Honibourger, numéroté 5926, Elle  

 porte une veste avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2689 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rouleau, numéroté 7300, Elle  

 porte un gilet par dessus ses vêtements et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2691 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2693 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lecomte Jeanne, numéroté 7280,  

 Le cliché a été pris en 1942, Elle porte une veste à carreaux par dessus  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2695 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Serpillon, numéroté 8459, Elle  

 porte une veste avec une broche en forme de fleur et un collier, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

  61Fi2698 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pasquier, numéroté 8460, Elle  

 porte une veste avec une chemise et une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2701 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bise, numéroté 335, Elle porte  

 un chemisier avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2704 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rebouillot, numéroté 8513, Elle  

 porte une robe avec des motifs en fleurs et une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2706 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gagnard, numéroté 8552, Elle  

 porte une robe avec des motifs en fleurs, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2707 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Raymond, numéroté 8558, Vue de  

 profil, elle porte une robe avec des motifs en fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2709 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Boillot, numéroté 8527, Elle  

 porte des vêtements avec des motifs en fleurs et une croix autour du cou, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 61Fi2712 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Clunet, numéroté 8519, Elle  

 porte une robe avec des motifs en fleurs et un un collier avec un  

 médaillon, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi2714 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Roy, numéroté 8496, Elle porte  

 une robe rayée avec une broche et une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2716 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Soyer, numéroté 8530, Elle porte  

 une robe avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2717 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Soucelier, numéroté 8500, Elle  

 porte une robe à carreaux avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2719 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Feurtey, numéroté 8573, Elle  

 porte une veste sur une robe fleurie avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2724 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mennemanteuil, numéroté 8505,  

 Elle porte une veste avec une broche et une seconde sur sa chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2725 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Robert, numéroté 8562, Elle  

 porte une robe rayée avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi2730 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lamblin, numéroté 8551, Elle  

 porte un vêtement avec une broche, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi2731 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jagevaric, numéroté 8560, Vue de  



 

 - 168 - 

 profil, elle porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2733 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gillot, numéroté 8569, Elle  

 porte un chemisier avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2737 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Millot, numéroté 5284, Elle  

 porte une robe avec des motifs en forme de feuilles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2739 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Daniel, numéroté 5289, Elle  

 porte une veste et un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2741 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte une robe  

 avec des motifs et un collier avec un médaillon ainsi qu'un noeud dans ses  

 cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2744 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jeudy, numéroté 293, Elle porte  

 une chemise sous un pull, avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2745 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bouniol, numéroté 292, Elle  

 porte un manteau et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2747 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gérard, numéroté 304, Elle porte  

 une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2749 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Moreau, numéroté 320, Elle est  

 assise et tend son bras sur son genoux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2752 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lewert, numéroté 294, Elle porte  

 une chemise sous un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2756 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chambret, numéroté 5756, Elle  

 porte une robe à fleurs avec une ceinture et un collier, Elle regarfe vers  

 le haut, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2758 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Dubuis, numéroté 5722, Elle  

 porte une robe à fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 61Fi2759 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sécula, numéroté 5735, Elle  

 porte une robe à bretelles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi2762 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Oudard, numéroté 5726, Elle  

 porte une robe à fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2763 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Machuret, numéroté 4729, Elle  

 porte une robe à fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2766 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Vue de profil, elle  

 porte une robe à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2767 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Manet, numéroté 4832, Elle porte  

 une robe avec une ceinture, une broche et un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2769 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Thiebault, numéroté 4841,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2771 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chambier, numéroté 7227, Un  

 tablier fleuri est accroché à son vêtement par deux épingles à nourrice, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2776 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Friand, numéroté 5919, Elle  

 porte un manteau avec une broche en forme d'oiseau et une en forme de  

 coeur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2778 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fraizier, numéroté 5907, Elle  

 porte un manteau avecun col en fourrure, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2779 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Moingeon, numéroté 5448, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs en fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2782 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Franon, numéroté 5434, Elle  

 porte une veste rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2783 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Zlotek, numéroté 5439, Vue de  

 profil, elle porte un chemisier et une tresse fait le tour de sa tête, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2784 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guillot, numéroté 5438, Elle  

 porte une veste et une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2786 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Richard, numéroté 5440, Elle  

 porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2788 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte une robe  

 fleurie, Une autre photographie est superposée à elle, ce qui la rend  

 floue, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2789 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Michaud, numéroté 5663, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2804 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Dard Sarah, numéroté 5615, Elle  

 porte une robe à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2810 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Baron, numéroté 5901, Elle porte  

 une robe rayée et un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2811 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Roger Germaine, numéroté 5890,  

 Elle porte un manteau et une écharpe avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2814 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Heitzman, numéroté 5917, Elle  

 porte un noeud dans ses cheveux, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2839 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Obst, numéroté 4540, Elle porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2840 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Leflaive, numéroté 4541,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2866 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gibert, numéroté 2479, Elle  

 porte un manteau avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2867 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Petit, numéroté 2482, Elle porte  

 un vêtement rayé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2868 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cornette, numéroté 2591, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2869 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Marceau, numéroté 2598, Elle  

 porte un collier de perles avec un médaillon par dessus ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2870 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Courty, numéroté 2649, Elle  

 porte un vêtements avec des motifs, un collier avec un médaillon, Elle est  
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 coiffée de deux tresses qui retombent en avant et qui sont attachées par  

 des noeuds, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2871 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Viard, numéroté 2829, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2872 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, numéroté 2848, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2873 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, numéroté 2835, Elle  

 porte un collier par dessus ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2874 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Delorge, numéroté 2841, Elle  

 porte une robe sans manches et porte un bracelet sur son bras, ainsi qu'un  

 collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2875 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chouet, numéroté 2727, Elle  

 porte un manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2904 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Brower, numéroté 4657, Elle  

 porte une chemise rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2906 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gonnet, numéroté 4528, Elle  

 porte une robe avec des motifs fleurs avec une ceinture et un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 61Fi2908 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Huard, numéroté 4986, Elle porte  

 une robe à petit pois avec une ceinture et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2910 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pertussant, numéroté 7963, Elle  

 porte une veste 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2912 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fyot, numéroté 4985, Elle porte  

 une veste 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2913 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Molin, numéroté 4987, Elle porte  

 un pull avec une broche et un collier avec une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2915 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Stecker, numéroté 4520,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2918 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Girod, numéroté 4522, Elle porte  

 un vêtement qui ressemble à un habit traditionnel autrichien, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2920 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guinot, numéroté 525, Elle porte  

 une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 61Fi2923 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Vigne, numéroté 533, Elle porte  

 une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2926 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Carrara, numéroté 523, Elle  

 porte un pull sans manches par dessus une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2927 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Martin, numéroté 514, Elle porte  

 une chemise, un collier avec un médaillon et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2930 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Veaux, numéroté 4980, Elle porte  

 un gilet à carreaux avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2931 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cuvelier, numéroté 515, Elle  

 porte une robe rayée avec une ceinture et une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2950 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chopineau, numéroté 4584, Elle  

 porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2951 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pinard, numéroté 4579, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2952 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Birger, numéroté 4521,  

 Elle porte un vêtement rayé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2953 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Boussaingault, numéroté 522,  

 Elle porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2954 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée François, numéroté 521, Elle  

 porte une veste sur une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2955 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chauveau, numéroté 532, Elle  

 porte une robe avec des motifs et une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2956 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Moreau, numéroté 531, Elle porte  

 une robe avec des motifs en fleurs, un collier de perles et un bracelet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi2957 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Manet, numéroté 530, Elle porte  

 une robe avec des motifs en fleurs, un collier et une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2958 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Repiquet, numéroté 3019, Elle  

 porte un vêtement à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2959 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, numéroté 2703, Elle  

 porte une broche en forme de chat sur sa chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2960 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Courty, numéroté 3015, Elle  

 porte un collier avec un médaillon par dessus ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2961 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Huard, numéroté 4884, Ses  

 épaules sont découvertes, 

 La plaque est raccordée avec du ruban adhésif, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2962 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Aulois, numéroté 516, Elle porte  

 une robe avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2963 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Aulois, numéroté 516, Elle porte  

 une robe avec des motifs en fleurs et une ceinture, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2964 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fournier, numéroté 5973, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 61Fi2965 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Saunois, numéroté 5995, Elle  

 porte un pull et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2966 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lacomme, numéroté 5994, Elle  

 porte un vêtement avec un collier et un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2967 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Micheau, numéroté 4518, Elle  

 porte une robe à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2968 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Prusse, numéroté 4513, Elle  

 porte une robe avec des broderies et un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2969 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cugnez, numéroté 4662, Elle  

 porte une chemise avec une broche en forme de papillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2970 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bordonnet, numéroté 4659, Elle  

 porte un gilet par dessus une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2971 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Despeyrier, numéroté 4570, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

  

 61Fi2972 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bize, numéroté 5669, Elle porte  

 un pull en laine, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2973 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Clement, numéroté 4972, Elle  

 porte un vêtement à petits pois et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2974 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Georget, numéroté 3075, Elle  

 porte une broche sur son vêtement, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2975 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Duret, numéroté 2888, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2976 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gateau, numéroté 4539, Elle  

 porte une chemise à carreaux avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2977 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Vautelot, numéroté 4535, Elle  

 porte une robe fleurie avec une ceinture et une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2978 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Robelin, numéroté 5068, Elle  

 porte un manteau de fourrure, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2979 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fraizier, numéroté 5095, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

 Des bouts de ruban adhésif sont restés sur deux coins opposés, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2980 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fraizier, numéroté 5095, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2981 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Vissuzaine, numéroté 5090,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2982 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Olkowicz, numéroté 5069, Elle  

 est de profil et porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2983 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Sécula, numéroté 5094,  

 Elle porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2984 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pocheron, numéroté 5096, Elle  

 porte une veste par dessus une chemise avec un noeud, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2985 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fraizier, numéroté 5095, Elle  

 porte un manteau à carreaux avec une écharpe et une broche, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2986 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Turillon, numéroté 5125, Elle  

 porte un collier avec des pendentifs, 

 Des morceaux de ruban adhésif sont collés sur deux coins opposés, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2987 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Eliane Perret Moingeon épouse  

 Foiche, numéroté 5126, Elle porte une veste à carreaux par dessus une  

 chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2988 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Turillon, numéroté 5125, Elle  

 porte une robe avec une ceinture et un collier avec des pendentifs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2989 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Giboulot, numéroté 5132, Elle  

 porte une broche en forme de fer à cheval, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2990 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Foiche, numéroté 5126, Elle  

 porte une veste rayée  avec une broche par dessus une chemise et un  

 collier avec une croix et un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2991 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gilberte Canet, numéroté 5121,  

 Elle porte une veste par dessus une chemise à petits pois et une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

61Fi2992 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Millot, numéroté 5111, Elle  

 porte une chemise brodée d'étoiles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2993 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Vincent, numéroté 5180, Elle  

 porte une chemise bicolore avec une montre et une bague, Sa main est  

 placée devant son cou, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2994 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Vincent, numéroté 5180, Ses  

 épaules sont découvertes et elle porte une étoffe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2995 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Vue de profil, elle  

 porte un vêtement rayé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2996 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fregonèse, numéroté 5149, Vue de  

 profil, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2997 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Clerc, numéroté 5147,  

 ELle porte un gilet avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2998 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Baumann Marie (?), numéroté 5170, 

     

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

  61Fi2999 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Belorgey, numéroté 5044, Elle  

 porte une robe avec une ceinture et de la fausse fourrure sur le col et  

 les manches, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3000 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fallot Xavière, numéroté 5024,  

 Elle porte une robe avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3001 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bonardot, numéroté 5032, Elle  

 porte une chemise rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3002 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Theodore, numéroté 5110, Vue de  

 profil, elle porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3003 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Porcheret, numéroté 5109, Elle  

 porte un gilet par dessus un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3004 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte un vêtement  

 avec de la fourrure sur les extrêmités, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3005 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Court, numéroté 5041, Elle porte  

 une tenue d'infirmière, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi3006 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Barbier, numéroté 5037,  

 Elle porte un manteau avec un châle0 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3007 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Buy, numéroté 5059, Elle porte  

 un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3008 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lardry, numéroté 5747, Elle  

 porte une robe avec des motifs en fleurs et une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3009 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Emotte, numéroté 5746, Elle  

 porte une robe à carreaux avec un noeud, une broche et une ceinture, Elle  

 porte une montre autour de son poigné, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3014 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sellenet, numéroté 5780, Elle  

 porte une robe sans manches avec une ceinture par dessus une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3023 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pinguet, numéroté 6081, Elle  

 porte un gilet et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3246 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mignotte, numéroté 8374, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3247 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chanut, numéroté 8372, Elle  

 porte un gilet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3248 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gigan, numéroté 5525,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3249 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Choquet, numéroté 5524, Elle  

 porte une chemise sous une blouse, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3250 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Dubuis, numéroté 5414, Elle  

 porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3254 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gaudot, numéroté 7318, Elle  

 porte une chemise avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3256 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sutet, numéroté 7275, Elle porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3263 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rodary, numéroté 5812, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3267 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Guillemin, numéroté 5308, Elle  

 porte une veste et un collier avec un pendentif, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3268 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Domino, numéroté 77, Elle  

 porte une chemise avec des motifs et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3269 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sadoyer, numéroté 8300, Elle  

 porte une chemise et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3270 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sadoyer, numéroté 8300, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3271 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Dagas, numéroté 2956, Elle porte  
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 un vêtement rayé avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3272 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Vieillard, numéroté 5642, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3273 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mignot, numéroté 5640, Elle  

 porte une robe fleurie avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3274 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Brodeck, numéroté 5309, Elle  

 porte un pull avec un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3275 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Kiki, Elle porte une robe avec  

 des broderies, une ceinture et une broche en forme de fleur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3276 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Arnold, numéroté 61, Elle porte  

 une veste et un chapeau, Elle porte un collier avec un médaillon et une  

 croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3277 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Arnold, numéroté 61, Elle porte  

 un tailleur rayé sur un chemisier avec un noeud, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3278 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Richaux, numéroté 8427, Elle  

 porte une chemise rayée avec une ceinture et une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3279 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Defontaine, numéroté 8423, Elle  

 porte une robe avec un noeud, une ceinture et tient une canne, Elle porte  

 aussi des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3280 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pircardot, numéroté 8435, Elle  

 porte une robe à bretelles sur une chemise, et des noeuds dans ses cheveux, 

     

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3281 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Labet, numéroté 8433, Elle porte  

 une robe fleurie avec une ceinture et une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3282 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Stephan, numéroté 8543, Elle  

 porte une robe à bretelles sur une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3283 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Constant, numéroté 8542, Elle  

 porte une chemise et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3284 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cauraux, numéroté 8413, Elle  

 porte une robe à petits pois avec des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 

 

 

 61Fi3285 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gerbeaut Pierrette Amélie,  

 numéroté 8412, Elle porte un chemisier avec un noeud, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3286 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Favelier, numéroté 8567, Elle  

 porte une robe à motifs avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3287 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Baron, numéroté 8566, Vue de  

 profil, elle porte une robe fleurie à bretelles par dessus un pull à  

 manches courtes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3288 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Vaxivière, numéroté 8555, Elle  

 porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3289 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Carlot, numéroté 8554, Elle  

 porte une robe rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3290 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Magnien, numéroté 63, Elle porte  

 une robe à carreaux avec une ceinture et un collier avec un pendentif en  

 forme de coeur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi3291 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Magnien, numéroté 63, Vue de  

 profil, elle porte une robe à carreaux avec une ceinture et un collier  

 avec un pendentif en forme de coeur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3292 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Moingeon, numéroté 8263, Elle  

 porte une veste avec un noeud, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3293 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chandelier, numéroté 8262, Elle  

 porte une robe rayée sous un gilet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3294 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Moingeon, numéroté 8257, Elle  

 porte une robe avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3295 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Randat, numéroté 8256, Elle  

 porte un vêtement avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3296 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Tamborini, numéroté 8475, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3297 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Laplanche, numéroté 8474, Elle  

 porte une veste à carreaux par dessus un chemisier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3298 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Briotet, numéroté 8483, Elle  

 porte une robe à petits pois avec une ceinture et un collier avec une  

 croix, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

     

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3299 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Malfondet, numéroté 8482, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3300 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Friand, numéroté 8485, Elle  

 porte une robe avec une broche et une fleur dans ses cheveux, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3301 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Leclerc, numéroté 8484, Elle  

 porte une robe avec des carreaux et des petits pois, et une ceinture, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3303 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jeandot, numéroté 5463, Elle  

 porte un pull avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3304 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pinot, numéroté 5305, Elle porte  

 un pull avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3306 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guillemard, Elle porte une robe  

 rayée avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3309 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sennepin, numéroté 8563, Elle  

 porte une chemise rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3311 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Baillet, numéroté 8548, Elle  

 porte une chemise sous une robe à bretelles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3313 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lacomme, numéroté 8264, Elle  

 porte une veste sur une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3315 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lacomme, numéroté 8258, Elle  

 porte une robe avec une ceinture et un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3317 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Vieillard, numéroté 7146, Elle  

 porte un gilet à carreaux, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

61Fi3319 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, numéroté 7260, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3320 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cuvelliez, Elle porte un  

 vêtement avec une broche et un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3322 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chanliau, Elle porte un vêtement  

 avec des motifs fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3326 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée De Wecchi, numéroté 8503, Elle  

 porte une chemise avec une broche sous une robe à bretelles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3328 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Descamps, numéroté 90, Elle  
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 porte une veste sur une chemise avec une broche en forme de masque, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3331 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Meresse, numéroté 62, Elle porte  

 une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3360 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Faye, numéroté 8341, Elle porte  

 un pull avec une broche, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3361 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Barberet Jeannette, numéroté  

 8332, Elle porte une robe à motifs camaïeu avec une broche et une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3362 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Gateau, numéroté 8352,  

 Elle porte un gilet en laine et a les bras croisés, Le cliché de droite  

 est barré, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3363 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gantony, numéroté 7136, Elle  

 porte un gilet avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3364 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jacquard, numéroté 2819, Elle  

 porte une robe avec un collier et des pendentifs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi3365 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cornillon, numéroté 2814, Elle  

 porte un vêtement rayé avec un noeud, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3366 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Bresson, numéroté 5019,  

 Elle porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3367 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Alain, numéroté 8333, Elle porte  

 un chemisier, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi3368 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Hemotte, numéroté 8331, Elle  

 porte une chemise rayée et un collier avec une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3369 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Robelin, numéroté 8349, Elle  

 porte une chemise avec des motifs en fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3370 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Thérèse Monin, épouse Misserey,  

 numéroté 8348, Elle porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3371 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lanier, numéroté 8360, Elle  

 porte une robe avec une ceinture et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3372 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Demezières, numéroté 8353, Elle  

 porte une chemise avec un noeud, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3373 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Garnet, numéroté 8346, Elle  

 porte une robe à carreaux avec une ceinture et une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3374 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Clergé, numéroté 8345, Elle  

 porte une robe à petits pois, Le cliché est barré, 

 

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

61Fi3375 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ronco, numéroté 8347, Elle porte  

 une robe à motifs avec une fleur et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3376 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Clergé, numéroté 8345, Elle  

 porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3377 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Stephan, numéroté 8299, Elle  

 porte une robe avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3378 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mauchaussée, numéroté 8295, Elle  

 porte un manteau et des gants résilles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3379 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Terrand, numéroté 8318, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3380 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Legrand, numéroté 8311, Elle  

 porte une chemise rayée avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3381 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guelorget, Elle porte une  

 chemise, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3382 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Loewert, numéroté 7139, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3383 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bussière, numéroté 7133, Elle  

 porte une robe avec une ceinture et une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3384 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte une robe  

 avec une broche en forme de croix, Le cliché est barré, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3385 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mazoyer, numéroté 5279, Elle  

 porte une veste rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3386 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chauveau, numéroté 5276, Elle  

 porte un chemisier avec une broche qui représente la tête d'une reine  

 égyptienne, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi3387 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gagnepain (mais le nom a été  

 rayé), numéroté 7099, Elle porte un gilet avec une broche, 

 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi3388 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ménard, numéroté 7098, Elle  

 porte une robe avec une ceinture et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3389 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ledru, numéroté 5971, Elle porte  

 un gilet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3390 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Belorgey, numéroté 5970, Elle  

 porte une chemise avec un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3391 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mande, numéroté 3596, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3393 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Granday, numéroté 3603, Elle  

 porte une robe rayée avec une broche et un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3394 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Casimir, numéroté 7021, Elle  

 porte un pull avec une ceinture, et un noeud dans ses cheveux, Le portrait  

 a été barré, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 

 61Fi3395 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Casimir, numéroté 7021, Vue de  

 profil, elle porte un pull avec une ceinture, et un noeud dans ses cheveux, 

     

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3396 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Perchet, numéroté 7018, Elle  

 porte un vêtement à carreaux avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3397 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Descaves Jeannette, numéroté  

 7032, Elle porte une veste à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3398 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Millian, numéroté 7025,  

 Elle porte une robe avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3399 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Germe, numéroté 5341, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3400 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Basset, numéroté 7199, Elle  

 porte une vêtement à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3401 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Von Maël, numéroté 7209, Elle  

 porte une vêtement avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3402 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Michelon, numéroté 7082, Vue de  

 profil, elle porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 



 

 - 208 - 

   

 

 

 

 61Fi3403 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Faivre, numéroté 7095,  

 Elle porte un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3404 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Boulègre, numéroté 7117, Elle  

 porte un manteau avec un col en fourrure, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3405 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Colin, numéroté 7115, Elle porte  

 une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3406 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Demarche, numéroté 5345, Elle  

 porte un haut avec un col en velour, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3407 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Prodkopf, numéroté 5350, Vue de  

 profil, elle porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3408 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Demarche, numéroté 5345, Elle  

 porte un chemisier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3409 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Demarche, numéroté 5345, Elle  

 porte une robe à motifs avec une ceinture, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 61Fi3410 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme non identifiée, Elle porte une veste  

 avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3411 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Contet, numéroté 5352, Elle  

 porte un gilet avec des skieurs brodés dessus, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3412 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Wloch, numéroté 7227, Elle porte  

 un vêtement avec des motifs en fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3413 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chenevourg, numéroté 7211, Elle  

 porte une robe, un collier avec un médaillon et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3414 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Banquiet, numéroté 7196, Elle  

 porte un pull et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3415 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte une robe à  

 motifs en zig-zag, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3416 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Drapier, numéroté 7235, Elle  

 porte un gilet et des lunettes, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

  

 61Fi3417 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rouleau, numéroté 7235, Elle  

 porte un manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3418 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Faivre Jeannette, numéroté 7270,  

 Elle porte un chemisier avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3419 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Caillet, numéroté 7073, Elle  

 porte un manteau, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3420 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Terrand Raymonde, numéroté 7277,  

 Elle porte un vêtement rayé et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3421 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Misserey, numéroté 7225,  

 Elle porte un chemisier à carreaux avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3422 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chauvry, numéroté 7130, Elle  

 porte un v^tement avec une broche qui forme un cercle et une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3423 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Stephan, numéroté 7164, Elle  

 porte un manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3424 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Charmeau, numéroté 7127, Elle  

 porte un manteau avec l'armoirie de Bourgogne cousue sur le devant, et une  

 écharpe avec un bonnet assorti, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3425 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Philipan, numéroté 7123, Elle  

 porte un pull rayé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3426 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Eliane Moingeon, numéroté 7246,  

 Elle porte unmanteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3427 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Eliane Moingeon, numéroté 7246,  

 Elle porte un manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3428 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Becherat, numéroté 7245, Elle  

 porte un chemisier avec un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3429 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Flament, numéroté 7244, Elle  

 porte un gilet avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3430 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bonnet, numéroté 7252, Elle  

 porte un gilet avec un châle, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3431 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Magilot, numéroté 7251, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi3432 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Randat, numéroté 7249, Elle  

 porte un chemisier avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3433 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Randat, numéroté 7249, Vue de  

 profil, elle porte un chemisier avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3434 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Duquesne, numéroté 7257, Elle  

 porte un chemisier avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3435 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Duquesne, numéroté 7257, Elle  

 porte un chemisier avec une broche, Elle regarde vers le bas, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3436 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Valence, numéroté 7258, Elle  

 porte une chemise avec des motifs fleurs avec une jupe et des bretelles,  

 Elle porte des pinces dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3437 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guillemot, numéroté 7259, Elle  

 porte une veste à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3438 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Barret, numéroté 7325, Elle  

 porte une robe à carreaux avec une ceinture et une broche avec de la  

 dentelle, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi3439 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Moingeon, numéroté 7322, Elle  

 porte un pull avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3440 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Leroy, numéroté 7234, Elle porte  

 une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3441 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Philibeaux, numéroté 7223, Elle  

 porte une robe avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3442 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guillemot, numéroté 7266, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3443 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Raverdi, numéroté 7265, Elle  

 porte une robe à motifs avec une ceinture et un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3444 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Coulant, numéroté 7251, Elle  

 porte une veste et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3445 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Joyeux, numéroté 7250, Elle  

 porte une robe avec des motifs fleurs et une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3446 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Aubry, numéroté 7270, Elle porte  

 une robe avec une ceinture et un châle autour du cou, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3447 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Roux, numéroté 7269, Elle porte  

 une chemise rayée et un foulard autour du cou, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3448 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Raout, numéroté 7253, Elle porte  

 un manteau, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

61Fi3449 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Taboureau, numéroté 7271, Elle  

 porte un gilet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3450 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Barberet, numéroté 7224, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3451 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Taccard, numéroté 7223, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3452 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Georgette Merle, numéroté 7249,  

 Elle porte un manteau avec de la fourrure sur les épaules, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3453 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Moindrot, numéroté 7239, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs en camaïeu, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3454 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Grillot, numéroté 7273,  

 Elle porte un chemisier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3455 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Bertrand Thérèse, numéroté 7313,  

 Elle porte un chemiser, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi3456 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Parent, numéroté 7306, Elle  

 porte un gilet par dessus un chemisier à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3457 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Colin, numéroté 7312, Elle porte  

 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3458 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Anserval, numéroté 7230, Elle  

 porte un manteau avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3459 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Desvignes, numéroté 7229, Elle  

 porte un manteau par dessus une chemise et une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3460 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Burelle, numéroté 7304, Elle  

 porte une robe à carreaux avec une ceinture et une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3461 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Herneau, numéroté 7302, Elle  

 porte un vêtement à carreaux avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3462 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bertrand, numéroté 7313, Elle  

 porte un vêtement à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm  

 

 

 61Fi3463 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Millière, numéroté 7308, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3464 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Tremeau, numéroté 7305, Elle  

 porte un pull à carreaux avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3465 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Burelle, numéroté 7304, Elle  

 porte une robe avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3466 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bertrand Thérèse, numéroté 7313,  

 Elle porte un chemisier avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3467 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Colin, numéroté 7312, Elle porte  

 un manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3468 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Madeleine, numéroté 7281, Elle  

 porte un chemisier à petits pois avec des feuilles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3469 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte une veste  

 par dessus une chemise, 

 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi3470 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Leblanc, numéroté 7308, Elle  

 porte un gilet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3471 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chenut, numéroté 7307, Elle  

 porte un chemisier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3472 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Billard, numéroté 7310, Elle  

 porte un pull sur lequel est brodé "LB" et un collier avec une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3473 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Terrand Raymonde, numéroté 7309,  

 Elle porte une robe avec une ceinture et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3474 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Richard, numéroté 8025, Elle  
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 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3475 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Vaivrand, numéroté 8024, Elle  

 porte un manteau par dessus un chemisier avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi3476 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Canu, numéroté 8003, Elle porte  

 un manteau et un collier de perles, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi3477 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Négri, numéroté 8002, Elle porte  

 une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3478 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Martin, numéroté 8010, Elle  

 porte un gilet à motifs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3479 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Perthusat, numéroté 8009, Elle  

 porte une chemise à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3480 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sellenet, numéroté 8014, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3481 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Hussan, numéroté 8013, Elle  

 porte une chemise et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3482 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cautar, numéroté 8012, Elle  

 porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3483 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pimet, numéroté 8011, Elle porte  

 un collier avec une croix par dessus ses vêtements et des lunettes, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi3484 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guillaux, numéroté 8285, Elle  

 porte un manteau, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3485 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Royer, numéroté 7283, Elle porte  

 une chemise avec un noeud, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3486 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bernard, numéroté 7289, Elle  

 porte un gilet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3487 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée François, numéroté 7288, Elle  

 porte une chemise à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3488 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Foras, numéroté 5204, Vue de dos, 

  elle regarde à droite, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3489 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Genelot, numéroté 5203, Elle  

 porte une veste sur un chemisier à petits pois, 

 La plaque a été coupée, il ne reste que la moitié, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x9 cm 

   

 

 61Fi3490 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Richter, numéroté 8097, Elle  

 porte une broche représentant la tête d'un militaire avec un képi, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 61Fi3491 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Chastagnol, numéroté 8131, 

  Elle porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3492 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Remoissenet, numéroté  

 5240, Elle porte un vêtement rayé et un collier avec une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3493 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée De Baetz, numéroté 7287, Elle  

 porte un collier avec un médaillon par dessus ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3494 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bourgogne, numéroté 7286, Elle  

 porte un pull rayé, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3495 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Têtu, numéroté 5212, Elle porte  

 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3496 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Debouake, numéroté 5211, Elle  
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 porte un vêtement rayé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3497 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gormet, numéroté 8120, Elle  

 porte une robe avec une ceinture et un collier avec une croix, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 

 

 61Fi3498 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bouchard, numéroté 8119, Elle  

 porte la tenue des élèves infirmières de l'Hôtel Dieu, ainsi que des  

 lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3499 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chastagnol, numéroté 8130, Elle  

 porte une robe avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3500 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Prudhomme, numéroté 8129, Elle  

 porte une veste par dessus un vêtement fleuri, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3501 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Genelot, numéroté 8116, Elle  

 porte un pull, un collier avec une croix et une broche en forme de masque, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3502 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Nectoux, numéroté 8115, Elle  

 porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3503 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pierre, numéroté 8149, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3504 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Buval Anne Marie, numéroté 8145,  

 Elle porte une chemise, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

   

 61Fi3505 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Perrin, numéroté 8139, Elle  

 porte une chemise avec une collier et un pendentif en forme de masque, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3506 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mathelie, numéroté 8135, Elle  

 porte un gilet(, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3507 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ribon, numéroté 8502, Elle porte  

 une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3508 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chambret, numéroté 8501, Elle  

 porte une robe fleurie avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3509 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Martinet, numéroté 8518, Elle  

 porte une robe fleurie avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3510 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Machenart, numéroté 8517, Elle  

 porte une chemise avec des motifs en fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3511 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Meyer, numéroté 8521, Elle porte  

 une robe, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

   

 61Fi3512 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Philipan, numéroté 8520, Elle  

 porte une robe fleurie avec une ceinture et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3513 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sutet, numéroté 8504, Elle porte  

 une robe à bretelles sur une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3514 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée De Weacki, numéroté 8503, Elle  

 porte une chemise avec une broche et des bretelles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3515 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jeanine, numéroté 8525, Elle  

 porte un vêtement rayé, un collier et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3516 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Tremeau, numéroté 8524, Elle  

 porte une robe avec des motifs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3517 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Noblet, numéroté 8274, Elle  

 porte une robe avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3518 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mignotte, numéroté 8273, Elle  
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 porte une robe rayée avec un noeud, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3519 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Grappin, numéroté 8270, Elle  

 porte une chemise avec un noeud, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 

 61Fi3520 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chenie, numéroté 8268, Elle  

 porte une robe rayée avec une ceinture et une montre, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3521 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Brusson, numéroté 5220, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs en fleurs avec un noeud, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3522 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Foras, numéroté 5204, Elle porte  

 un collier sur ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3523 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Millot, numéroté 5219, Elle  

 porte un manteau, un béret et une broche avec un éléphant, 

 La plaque a été cassée, il ne reste que la moitiée, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3524 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Clémencet, numéroté 5748, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3525 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Taboureau, numéroté 8272, Elle  

 porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3526 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Genelot, numéroté 4989, Elle  

 porte un pull rayé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 

 61Fi3527 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Roy, numéroté 3517, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3528 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Dedigon, numéroté 99, Elle porte  

 une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3529 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Genelot, numéroté 4989, Elle  

 porte un pull rayé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3530 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Valat, numéroté 5705, Elle porte  

 une chemise à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3531 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Delsol, numéroté 72, Elle porte  

 un manteau avec sa capuche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

   

 

 61Fi3532 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Grapin, numéroté 5477, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3533 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte une veste  

 avec une broche en forme de chouette, Le portrait a été barré, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3534 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Nicolier, numéroté 8528, Elle  

 porte un vêtement à petits pois avec une broche en forme de noeud papillon, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3535 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Deranzier, numéroté 8523, Elle  

 porte une robe fleurie avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3536 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Briotet, numéroté 8522, Elle  

 porte une robe fleurie, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3537 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Clot, numéroté 8530, Elle porte  

 une robe sur laquelle il y a des motifs en forme d'enclumes ou de  

 girouettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3538 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Madeleine Guipet, numéroté 8529,  

 Elle porte une veste avec une broche en forme de chouette, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3539 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bochot, numéroté 5202, Elle  

 porte un vêtement à carreaux, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3540 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Martenot, numéroté 5200, Elle  

 porte un gilet avec un foulard attaché autour du cou, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3541 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cordin, numéroté 8697, Elle  

 porte une veste avec une broche en forme de France, et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3542 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Moreau, numéroté 8696, Elle  

 porte une robe fleurie avec une ceinture et une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3543 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Emilienne Grillot, numéroté 5702, 

  Elle porte une robe rayée avec une ceinture et une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3544 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rousseau, numéroté 5700, Elle  

 porte une robe, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi3545 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Devos, numéroté 5693, Elle porte  

 une blouse avec des motifs en fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3546 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Petit, numéroté 5691, Elle porte  

 une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3547 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Biard, numéroté 5012, Elle porte  

 un pull et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3548 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Alexant, numéroté 5011, Elle  

 porte un gilet avec des ponpons, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 61Fi3549 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Colas, numéroté 5026, Elle porte  

 une robe avec une ceinture et un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3550 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Picard, numéroté 5025, Elle  

 porte une robe avec une broche et un collier avec un médaillon, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3551 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Panier, numéroté 5018, Elle  

 porte un pull et un collier avec un médaillon, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

   

 61Fi3552 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Carteret, numéroté 5015, Elle  

 porte un pull et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3553 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Maugras, numéroté 5046, Elle  

 porte une robe avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3554 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Domino, numéroté 5045, Elle  

 porte un vêtement avec une broche et un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3555 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte un vêtement  

 et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3556 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Henry, numéroté 5027, Elle porte  

 un gilet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3557 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Burnier, numéroté 68, Elle porte  

 une robe avec une ceinture et une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3558 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jessy, numéroté 67, Elle porte  

 un gilet sur une robe à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3559 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Verrière, numéroté 65, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3560 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Courtot, numéroté 64,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3561 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ferraris, numéroté 60, Vue de  

 profil, elle porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 



 

 - 237 - 

   

 

 61Fi3562 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cholet, numéroté 59, Vue de  

 profil, elle porte un gilet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3563 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cordin, numéroté 92, Vue de  

 profil, elle porte un chemisier et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3564 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cordin, numéroté 92, Elle porte  

 un chemisier avec des lunettes, 

 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi3565 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bourtourault, numéroté 84, Elle  

 porte une chemise et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3566 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte un chemisier  

 à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3567 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Joly, numéroté 91, Elle porte  

 une chemise, Elle regarde vers le haut, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3568 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Joly, numéroté 91, Elle porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3569 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Méyard, numéroté 89, Elle porte  

 une veste sur une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3570 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guiliani, numéroté 5045, Elle  

 porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3571 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Vaussard, numéroté 5427, Elle  

 porte un gilet, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3572 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Deherru, numéroté 5426, Elle  

 porte une veste à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3573 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Martin, numéroté 5393, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3574 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Basset, numéroté 5391, Elle  

 porte un manteau avec une écharpe en fourrure, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3576 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Narbot, numéroté 5802, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3578 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rodary, numéroté 5819, Elle  

 porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3580 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cherbeau, numéroté 5797, Elle  

 porte un vêtement à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3582 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bilain, numéroté 5840, Elle  

 porte une veste, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 61Fi3584 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Stephan, numéroté 5816, Elle  

 porte une robe à bretelle sur une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3586 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Calmet, numéroté 5816, Elle  

 porte un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3588 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Loewert, numéroté 7139, Elle  

 porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3590 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Baudier, numéroté 5755, Elle  

 porte une veste et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3593 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Morel, numéroté 5804, Elle porte  

 une robe fleurie avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3596 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Biard, numéroté 5264,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3597 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jeannot, numéroté 53, Vue de  

 pprofil, elle porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi3602 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mennemanteuil, numéroté 7295,  

 Elle porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3604 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bernard, numéroté 7278, Elle  

 porte un vêtement avec un noeud, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3606 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guyoty, numéroté 7301, Elle  

 porte un vêtement à carreaux et un collier avec une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3607 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Menelette, numéroté 7300, Elle  

 porte une veste sur une chemise avec un noeud, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3609 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Beuchotte, numéroté 7311, Elle  

 porte un manteau avec un col en fourrure, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3611 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Millière, numéroté 7308, Elle  

 porte une robe avec une ceinture et un collier avec une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3613 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Simonet, numéroté 6033, Elle  

 porte un manteau de fourrure avec une écharpe, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi3615 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Morizot, numéroté 6043, Elle  

 porte un gilet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3618 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chauvry, numéroté 6037, Elle  

 porte un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3619 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Himbert, numéroté 7315, Elle  
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 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3620 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bareignot, numéroté 7314, Elle  

 porte un manteau et une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3621 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gien Marie-Paule, numéroté 8005,  

 Elle porte un pull avec une broche en forme de croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3624 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Foiche Christiane, numéroté 8006, 

  Vue de dos, elle porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3625 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bourlier, numéroté 8001, Elle  

 porte une chemise à carreaux, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi3628 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Obat, numéroté 7998, Elle porte  

 une veste sans manches par dessus un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3630 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Besancenot, numéroté 7989, Elle  

 porte une robe à carreaux avec une broche et une ceinture, Le portrait a  

 été barré, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3632 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Latour, numéroté 7987, Elle  

 porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3633 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lombard, numéroté 6062, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3636 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Beault, numéroté 5767, Elle  

 porte une robe avec une broche et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3638 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Richard, numéroté 5770, Elle  

 porte une chemise avec un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3639 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cautin, numéroté 7985, Elle  
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 porte un manteau avec un col en fourrure, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3642 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Basset, numéroté 7182, Elle  

 porte une veste et une broche sur son vêtement, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3644 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Schmidt, numéroté 7979, Elle  

 porte une veste avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3645 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Garnier, numéroté 7977, Elle  

 porte une robe avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3647 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Roy, numéroté 6058, Elle porte  

 une robe à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3652 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Besancenot, numéroté 7989, Elle  

 porte un pull, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3654 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Dubois, numéroté 8209, Elle  

 porte un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi3655 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Catarelli, numéroté 5194, Elle  

 porte un gilet sur ses vêtements avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3657 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Laurent, numéroté 8241, Elle  

 porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3658 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Malzac, numéroté 8240, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi3660 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Maugras, numéroté 8219, Elle  

 porte un gilet sur une chemise à carreaux, 

  

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3661 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gauthé, numéroté 8245, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3664 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Kwasna, numéroté 8235, Vue de  

 profil, elle porte une robe fleuurie, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de murs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3666 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gonnet, numéroté 8066, Elle  

 porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3667 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Coppenet, numéroté 8043, Elle  

 porte un pull avec une ceinture et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3674 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Davis, numéroté 8040, Vue de  

 profil, elle porte une robe à motifs fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3675 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Verrière, numéroté 8238, Elle  

 porte une chemise avec une broche, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de murs, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi3676 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rivière, numéroté 8237, Elle  

 porte une veste avec l'armoirie de Bourgogne cousue sur sa poche externe  

 supérieure, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3678 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Brachet, numéroté 8376, Elle  

 porte une robe rayée avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3680 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Plait, numéroté 8368, Elle porte  

 une veste à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3681 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pocheron, numéroté 8112, Elle  

 porte une robe à bretelles avec une ceinture par dessus une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3684 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ducret Marie Louise, numéroté  

 8123, Elle porte une chemise à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3685 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fumini Hélène, numéroté 8046,  

 Elle porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3688 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Maillard, numéroté 8125, Elle  

 porte une veste rayée avec une broche en forme d'insecte, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 

 61Fi3690 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Oesch, numéroté 8147, Elle porte  

 une veste rayée avec un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3691 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Roy, numéroté 8099, Elle porte  

 un manteau et un collier avec une croix, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi3694 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Corcol, numéroté 8151, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3696 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pothier, numéroté 8140, Elle  

 porte un manteau et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3698 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Friand, numéroté 8211, Elle  

 porte un manteau avec une broche en forme d'oiseau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3699 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Perrin, numéroté 8139, Elle  

 porte une veste à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3701 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Paget, numéroté 8437, Elle porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3704 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Friand, numéroté 8443, Elle  

 porte une veste rayée par dessus un vêtement à carreaux et un collier avec  

 un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3705 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Monnot, numéroté 8492, Elle  

 porte une robe avec un collier de perles, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3707 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Laplanche, numéroté 8474, Elle  

 porte une veste en camaïeu par dessus une chemise avec un noeud, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3710 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Morel, numéroté 8277, Elle porte  

 une robe à carreaux et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3711 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sauvanet, numéroté 8471, Elle  

 porte une robe à motifs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3714 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Boisseaux, numéroté 8266, Elle  

 porte une cravate sur ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3716 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rateau Fanny, numéroté 8365,  

 Elle porte un manteau avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3718 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Joblon, numéroté 8279, Elle  

 porte une chemise, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

61Fi3719 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Alain, numéroté 8309, Elle porte  

 une robe avec des motifs fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3721 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Petit Maire, numéroté 5987, Elle  

 porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3724 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Richarme, numéroté 5974, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3725 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cottin, numéroté 5991, Elle  

 porte un chemisier avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3728 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Charbonnier, numéroté 4654, Elle  

 porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 



 

 - 253 - 

   

 

 61Fi3729 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bardot, numéroté 4522, Elle  

 porte une veste, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3732 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Miola, numéroté 69, Elle porte  

 une robe avec une ceinture, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi3736 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chamboulleron, numéroté 4672,  

 Elle porte une robe avec des motifs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3737 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Marie Grillot, numéroté 5702,  

 Elle porte une robe à bretelles par dessus une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3740 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Faivre, numéroté 5536,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3742 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Clot, numéroté 5236, Elle porte  

 une robe avec une ceinture, Sur la plaque est écrit "samedi", 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3743 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sécula, numéroté 5235, Elle  

 porte une chemise avec une broche en forme d'étoile, Sur la plaque est  

 écrit "samedi", 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3746 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Morin, numéroté 5227, Elle porte  

 un chemisier avec un noeud, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3748 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Clot, numéroté 5213, Elle porte  

 un chemisier, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi3749 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Miola, numéroté 5233, Elle porte  

 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3754 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Belorgey, numéroté 5044, Elle  

 porte une robe avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3756 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sergent, numéroté 5103, Elle  

 porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3758 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Malaquin, numéroté 5081, Elle  

 porte une robe à bretelle par dessus un vêtement, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3759 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Prost, numéroté 5084, Elle porte  

 un gilet rayé sur ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3761 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Faye, numéroté 5108, Elle porte  

 un manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3763 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Charry, numéroté 5136, Elle  

 porte un gilet, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi3765 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Garnier, numéroté 5088, Elle  

 porte un manteau avec un col en peau de mouton, une ceinture et un chapeau  
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 avec une plume et un voile, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

  

 

  

 

 61Fi3768 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Millanvois, numéroté 5159, Elle  

 porte une chemise avec une broche en forme de cerises, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3771 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Garnier, numéroté 5163, Elle  

 porte un manteau avec un col en peau de mouton et une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3772 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ferry, numéroté 5162, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3773 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gauthey, numéroté 5154, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3775 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ledru, numéroté 5157, Elle porte  

 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3777 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Charles, numéroté 5146, Elle  

 porte un manteau avec un chale en laine par dessus et un bonnet, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi3780 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fournier, numéroté 5194, Elle  

 porte un gilet et un collier avec médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3782 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lambert, numéroté 5174, Elle  

 porte un gilet avec des motifs en forme de feuilles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3783 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Carlot, numéroté 85,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3785 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Caillet, numéroté 4755, Elle  

 porte une ceinture sur ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3787 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gormet, numéroté 58, Elle porte  

 une chemise, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3789 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bidot, numéroté 83, Vue de  

 profil, elle porte un chemisier à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3791 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fallot Marguerite, numéroté 87,  

 Elle porte une robe à carreaux avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi3794 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ocomte, numéroté 95, Elle porte  

 un pull avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3795 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mathely, numéroté 76, Elle porte  

 une chemise fleurie et une broche en forme de panoier avec des fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 61Fi3798 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Labonde, numéroté 5028, Elle  

 porte un pull et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3799 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Croze, numéroté 94, Elle porte  

 un manteau à carreaux avec une broche sur sa chemise à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3801 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3803 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Delsol, numéroté 72, Elle porte  

 une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3806 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Berger, numéroté 4506, Elle  

 porte une chemise rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi3808 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chauvin, numéroté 4688, Elle  

 porte une chemise rayée et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3810 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sergent, numéroté 4609, Elle  

 porte une robe à carreaux,  
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3811 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gacon, numéroté 81, Vue de  

 profil, elle porte une veste à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3813 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Moreau, numéroté 54, Elle porte  

 une veste et une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3818 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ferry, numéroté 8061, Elle porte  

 une veste et une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3820 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Martin, numéroté 8053, Elle  

 porte un pull avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3822 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Laforêt, numéroté 8057, Elle  

 porte un chemisier rayé avec un collier de perles, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi3825 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Nivot, numéroté 7111, Elle porte  

 un chemisier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3828 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chauverit, numéroté 5577, Elle  

 porte une robe à petits pois et un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3829 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Garnier, numéroté 5584, Elle  

 porte une robe à motifs fleurs avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3832 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cotasset, numéroté 5385, Elle  

 porte l'uniforme des élèves infirmière de l'Hôtel Dieu, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3834 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bagnes, numéroté 5206, Elle  

 porte une robe avec une broche en forme de papillon, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3835 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte une robe à  

 petits pois avec une broche, 

 

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3837 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gireau, numéroté 5375, Elle  

 porte une chemise avec une cravate et une broche qui représente un fleur  

 et une paire de chaussures, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 61Fi3839 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Demougeot, numéroté 5353, Elle  

 porte une veste avec deux broches, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3842 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Prieur, numéroté 5368, Elle  

 porte l'uniforme des élèves infirmière de l'Hôtel Dieu, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3844 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Vahnant, numéroté 5455, Elle  

 porte des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3848 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Prest, numéroté 164, Elle porte  

 une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3851 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Meuret, numéroté 189, Elle porte  
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 une veste rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3852 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte une chemise  

 et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3853 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chanfornier, numéroté 4700, Elle  

 porte une robe à carreaux et un collier de perles, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi3854 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rousseau Pierrette, numéroté  

 4648, Elle porte une robe à motifs avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3855 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Meuret, numéroté 189, Vue de  

 profil, elle porte une veste rayée, 

  

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3856 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cordin, numéroté 190, Vue de  

 profil, elle porte un pull à motifs et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3859 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Leneuf, numéroté 4940, Elle  

 porte un pull avec une brcohe en forme de noeud papillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3860 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cordin, numéroté 190, Elle porte  

 un pull à motifs et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3864 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Crochot, numéroté 4927, Elle  

 porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3866 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Dury, Elle porte une veste et  

 des lunettes, 

 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi3868 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Tartarin, numéroté 4931,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3869 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Dury, numéroté 4930, Elle porte  

 une veste et des lunettes, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3870 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Demougeot, numéroté 4929, Elle  

 porte une veste à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3871 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Demougeot, numéroté 4928, Elle  

 porte une chemise à motifs fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3878 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Royer, numéroté 4907, Elle porte  

 un vêtement sans manches sur un t-shirt où est inscrit R, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3882 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Meyer, Elle porte un manteau  

 avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3890 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Morel, numéroté 4806,  

 Elle porte une veste rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 



 

 - 266 - 

 61Fi3891 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Forey, numéroté 7959,  

 Elle porte un chemisier avec des petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3892 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, non identifiée, Elle porte une chemise, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3893 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Courtois, numéroté 2270, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3894 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Sellenet, numéroté 4933, Ses  

 épaules sont dévêtues, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3900 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Creusefond, numéroté 7966, Elle  

 porte un pull avec une broche en forme de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 61Fi3903 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Prin, numéroté 7952, Elle porte  

 une broche sur ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3906 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Gacon, numéroté 7957, Elle porte  

 une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3908 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Cariau, numéroté 7971, Elle  

 porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3910 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Ermand, numéroté 7960, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3911 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Glovacki, numéroté 4794, Vu de  

 profil, elle porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3913 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Riban, numéroté 7975, Elle porte  

 une robe et un collier avec une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3914 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Riban, numéroté 7975, Elle porte  

 une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3915 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Noirot, numéroté 7946, Elle  

 porte une chemise à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3916 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Léger, numéroté 7945, Elle porte  

 une robe et un collier avec un médaillon, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi3917 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Kiki, Elle porte une chemisier  

 avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3918 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Brianti, numéroté 7965, Elle  

 porte un haut sans manches par dessus un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3925 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Moreau, Vue de dos, elle porte  

 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3965 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Kiki, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3967 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Radreau, numéroté 4577,  

 Elle porte une robe rayée avec une ceinture, deux broches, un collier avec  

 un pendentif et deux noeuds dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4019 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Zoldan, numéroté 155,Elle porte  

 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4020 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Miola, numéroté 156,Elle porte  

 une veste à carreaux sur une chemise avec une broche, 

 

  Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi4023 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lauquin, numéroté 168, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4029 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Durand, numéroté 162, Vue de  
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 profil, elle porte une robe à carreaux avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4030 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Dedigon, numéroté 184, Elle  

 porte une robe à carreaux avec une broche et un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4032 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Brenachot, numéroté 149, Elle  

 porte un manteau à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4035 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mallet, numéroté 132, Elle porte  

 une chemise rayée et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4036 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Delmas, numéroté 136, Elle porte  

 une veste sur ses vêtements avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4039 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Privet, numéroté 130, Elle porte  

 un pull et des lunettes, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi4041 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Colin, numéroté 122, Elle porte  

 un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4042 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Joyeux, numéroté 118, Elle porte  

 une chemise avec une broche et un collier avec une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4045 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pavelot, numéroté 116, Elle  

 porte un gilet avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4047 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gand Jeanne, numéroté 109, Elle  

 porte un gilet rayé avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4048 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Thevenot, numéroté 108, Elle  

 porte un chemisier avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4050 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Leroy, numéroté 106, Elle porte  

 une chemise, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4054 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Hops, numéroté 103, Elle porte  

 un manteau, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 61Fi4056 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Paranti, numéroté 370, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4060 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bourdelier, numéroté 397, Elle  

 porte une veste à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4065 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rimbert, numéroté 389, Elle  

 porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4067 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Caslani, numéroté 356, Elle  

 porte un manteau avec de la fourrure et une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4068 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Grizot, numéroté 394, Elle porte  

 une veste avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4069 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Henry, numéroté 393, Elle porte  

 une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4070 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bourdelier, numéroté 391, Elle  

 porte un manteau, une broche sur ses vêtements, un collier et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi4071 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Carara, numéroté 390, Elle porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4072 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guielier, numéroté 159, Elle  

 porte un chemisier avec une broche, un collier avec un médaillon et une  

 ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4073 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Perret, numéroté 158, Elle porte  

 un uniforme de la Croix Rouge Française, composé d'un costume avec une  

 cravate et d'un béret, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4074 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4075 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Durand, numéroté 179, Elle porte  

 une broche sur ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4076 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Hervieu, numéroté 178, Vue de  

 profil, elle porte une veste et un noeud dans ses cheveux, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4077 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Hervieu, numéroté 178, Elle  

 porte une veste et un noeud dans ses cheveux, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

 61Fi4078 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Leblanc, numéroté 154, Elle  

 porte une robe avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4079 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Leblanc, numéroté 154, Elle  

 porte une robe avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4080 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Canivet, numéroté 153, Elle  

 porte une robe avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4081 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Béchar, numéroté 152, Elle porte  

 une robe à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4082 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Podechard, numéroté 147, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4083 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Podechard, numéroté 147, Elle  

 porte une robe avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4084 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Canivet, numéroté 145, Elle  

 porte une robe avec une brcohe, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi4085 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Hops, numéroté 144, Elle porte  

 un gilet avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 61Fi4086 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lesiak, numéroté 121, Elle porte  

 un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4087 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jacquelin, numéroté 120, Elle  

 porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4088 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Besancenot, numéroté 129, Elle  

 porte un gilet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4089 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Roblin Jeannine, numéroté 128,  

 Elle porte une robe à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4090 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée LARRIVE Paulette, numéroté 124,  

 Elle porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4091 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lecouvreur Suzanne, numéroté 124, 

  Elle porte une robe à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4092 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Renevret, numéroté 115, Elle  

 porte un manteau avec des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4093 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Moreau, numéroté 114, Elle porte  

 un pull avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4094 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Moreau, numéroté 14, Elle porte  

 un pull avec une broche et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4095 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rougeot Monique, numéroté 113,  

  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi4096 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Laval, numéroté 112, Elle  

 porte une robe à motifs avec une ceinture, un gilet sans manches et un  

 médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4097 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bernard, numéroté 98, Elle porte  

 une veste sur sa robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4098 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Laval, numéroté 107, Elle porte  

 une robe avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4147 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Maisoudien, numéroté 419, Elle  

 porte un pull avec une broche en forme de fleur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4150 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Tisserand, numéroté 421, Elle  

 porte un manteau sur un chemisier rayé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4151 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Benchotte, numéroté 431, Elle  

 porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4154 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Monnot, numéroté 425, Elle porte  

 un manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4157 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Legouhy, numéroté 440, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4159 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Tauron, numéroté 436, Elle porte  

 un chemisier avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4163 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Coppeus, numéroté 434, Elle  

 porte un gilet sans manches par dessus une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4165 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Voitot, numéroté 450, Elle porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi4167 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Druard, numéroté 461, Elle porte  

 une veste sur une chemise et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi4169 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jousset-Drouhin, numéroté 461,  

 Elle porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4172 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Patouillard, numéroté 476, Elle  

 porte une chemise à carreaux et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4173 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mathieu, numéroté 479, Elle  

 porte un gilet sur une chemise à petits pois et un collier avec un  

 médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4176 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Duverger, numéroté 486, Elle  

 porte une robe rayée avec une broche et une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi4178 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Hirseby, numéroté 491, Elle  

 porte une robe à motifs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4179 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Clariot, numéroté 472, Elle  

 porte une veste sur une chemise et un collier avec un pendentif, 

  

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4182 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Demanet, numéroté 446, Elle  

 porte un manteau et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4183 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bouzereau, numéroté 483, Elle  

 porte une robe fleurie, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4186 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bouchard Suzanna, numéroté 503,  

 Elle porte une robe fleurie sans manches, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4187 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Joly, numéroté 512, Elle porte  

 une robe fleurie, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4189 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte une robe à  

 petits pois sans manches, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4191 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Seguin, numéroté 455, Elle porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4193 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chapon, numéroté 507, Elle porte  

 une robe avec une ceinture et une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4196 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Voitot, numéroté 450, Elle porte  

 une veste sur une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4200 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Tainturier, numéroté 501, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4202 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Duperret, numéroté 458, Elle  

 porte un gilet avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4204 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte une chemise  

 avec des motifs fleurs et un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4207 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gleseux, numéroté 497, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4210 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Royoux, numéroté 494, Elle porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4212 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Marcheau, numéroté 464, Vue de  

 profil, elle porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4213 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gauthron, numéroté 489, Elle  

 porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4215 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte un manteau  

 en fourrure, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi4219 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ferrera, numéroté 375, Elle  

 porte un pull avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4221 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rollot, numéroté 346, Elle porte  

 un manteau en fourrure, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4223 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Leroy, numéroté 342, Elle porte  

 un manteau et une broche sur ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4225 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Soyer, numéroté 4813, Elle porte  

 une robe avec une ceinture et une broche ainsi qu'un collier avec un  

 médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi4228 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte une robe  

 avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4229 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jobard, numéroté 4732, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4232 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lavaivre, numéroté 4887, Elle  

 porte un vêtement à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4234 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Roper, numéroté 4959, Elle porte  

 un manteau avec une ceinture et un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4236 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Martenot, numéroté 4602, Elle  

 porte une robe fleurie avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4242 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Nobs, numéroté 4964, Vue de  

 profil, elle porte un vêtement avec une ceinture, 



 

 - 286 - 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4246 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Dauer, numéroté 4547, Elle porte  

 une broche sur ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4248 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Alexandre, numéroté 4736, Elle  

 porte un manteau et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4295 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Demoisy, numéroté 4814, Elle  

 porte un chemisier rayé avec un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4297 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Philippon, numéroté 8175, Elle  

 porte une veste avec une ceinture sur un chemisier à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4299 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Plusrerynska, numéroté 8181, Vue  

 de profil, elle porte un gilet rayé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi4300 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mariette, numéroté 8157, Elle  

 porte une chemise à motifs avec un tablier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4303 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lefort, numéroté 8178, Elle  

 porte un pull et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4307 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lesame, numéroté 8160, Elle  

 porte une robe à bretelles sur une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4308 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mochot, numéroté 430, Elle porte  

 une chemisier et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4311 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bonardin, numéroté 4724, Elle  

 porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4313 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Stephan, numéroté 4721, Elle  

 porte une robe avec des motifs en forme de cerises et un collier de perles, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4339 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Foret, numéroté 442, Elle porte  

 une robe à carreaux avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi4340 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Briner, numéroté 441, Elle porte  

 une robe à motifs et un collier avec une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4341 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Levieux, numéroté 411, Elle  

 porte un vêtement avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4342 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Miola, numéroté 410, Elle porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4343 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Emonin, numéroté 444, Elle porte  

 une robe à carreaux avec des noeuds, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi4344 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Peliar, numéroté 443, Elle porte  

 une robe avec des motifs en fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4345 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Maisoudien, numéroté 419, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4346 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fremillon, numéroté 418, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4347 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Brillet, numéroté 414, Elle  

 porte un vêtement avec des carreaux et un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4348 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bagnes, numéroté 499, Vue de  

 profil, elle porte une robe à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4349 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bagnes, numéroté 499, Elle porte  

 une robe à petits pois, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4350 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cholet, numéroté 474, Elle porte  

 un gilet avec un écusson sur sa manche et un collier avec un pendentif, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4351 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Prieur, numéroté 473, Elle porte  

 un pull avec un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4352 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mathelie, numéroté 470, Elle  

 porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4353 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gaillard, numéroté 469, Elle  

 porte une robe avec des motifs et un noeud, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4354 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chafouneaux, numéroté 445, Elle  

 porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi4355 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Salier, numéroté 412,  

 Elle porte une veste et une broche sur son chemisier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4356 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ravenet, numéroté 449, Elle  

 porte une robe à carreaux avec un collier et trois pendentifs, une  

 ceinture et une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4357 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bourtourault, numéroté 448, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4358 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gonnot, numéroté 453, Elle porte  

 un pull avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4359 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Joly, numéroté 452, Elle porte  

 un pull et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4360 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Dorch, numéroté 504, Vue de  

 profil, elle porte un chemisier, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4361 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Roy, numéroté 462, Elle porte  

 une robe à carreaux avec une ceinture et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi4362 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Druard, numéroté 461, Elle porte  

 une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4363 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Voarick, numéroté 463,  

 Elle porte une robe avec des motifs en fleurs, une broche et un bracelet, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4364 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Laudry, numéroté 386, Elle porte  

 un manteau et une broche sur son écharpe, Ses boucles d'oreille sont en  

 forme de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4365 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Durand, numéroté 384, Elle porte  

 un manteau et une broche sur ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4366 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chemin Odile, numéroté 352, Elle  

 porte un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4367 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Poix, numéroté 347, Elle porte  

 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4368 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gateau, numéroté 343, Elle porte  

 un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4369 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Meney, numéroté 8165, Elle porte  

 une broche en forme de fleurs sur ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4370 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Viellard, numéroté 8164, Elle  

 porte un chemisier avec un noeud, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4371 PORTRAIT FEMME 

   



 

 - 294 - 

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Humbert, numéroté 4741, Elle  

 porte une veste avec un noeud à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4372 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sirot Suzanne, numéroté 4739,  

 Elle porte une robe à petits pois et un collier avec une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4373 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Guepey, numéroté 4744, Elle  

 porte une robe fleurie avec une ceinture et un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4374 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guepey, numéroté 4744, Elle  

 porte une robe fleurie avec une ceinture et un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4375 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Nicolet Armande, numéroté 4815,  

 Elle porte un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4376 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Loiseau, numéroté 4594, Elle  

 porte une robe à carreaux avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi4377 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ropiteau, numéroté 4822, Elle  

 porte un bonnet sur la tête, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4378 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mourot, numéroté 4821, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4379 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Michaudet, numéroté 4967,  

 Elle porte un robe avec une ceinture et une broche en forme de coeur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4380 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Nameau, numéroté 8169, Elle  

 porte une robe avec des motifs en fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4381 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Grapin, numéroté 8166, Elle  

 porte un vêtement à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4382 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Thevenot, numéroté 8171, Elle  

 porte une robe, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4383 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bonvalot, numéroté 8170, Elle  

 porte une veste avec une broche en forme de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4384 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Bordonnet, numéroté 4889, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4385 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Bordonnet, numéroté 4889, Elle  

 porte un collier avec un pendentif sur ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4386 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lory, numéroté 4886,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4387 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Huard, numéroté 4884, Elle porte  

 une broche sur ses vêtements et des fleurs brodées, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4388 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sécula, numéroté 7943, Vue de  

 profil, elle porte un manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4389 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sécula, numéroté 7943, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4390 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sauvageot, numéroté 8186, Elle  

 porte une robe sans manches par dessus un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4391 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Forey, numéroté 8185, Elle porte  

 une robe à carreaux0 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4392 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Meuret, numéroté 428, Elle porte  

 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4393 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Marlot, numéroté 427, Elle porte  

 un manteau et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi4394 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fort, numéroté 4693, Elle porte  

 une robe avec une ceinture et une broche, et un collier avec un médaillon  

 et une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4395 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Boisson, numéroté 4692, Elle  

 porte une veste à carreaux et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4396 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fournier, numéroté 4733, Elle  

 porte un manteau sur une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4397 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Hourlier, Elle porte une chemise  

 à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4417 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Monchonet, numéroté 26448, Elle  

 porte un pull rayé, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4423 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Roux, numéroté 26948, Elle porte  

 une robe avec une broche et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4424 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guissot, numéroté 13448, Elle  

 porte une robe fleurie avec une broche et un collier avec un pendentif, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4426 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Laudry, numéroté 27548, Elle  

 porte une veste sur une chemise à motifs fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4427 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gras, numéroté 27448, Elle porte  

 un collier avec un médaillon et une ceinture sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4429 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Choppin Françoise, numéroté  

 27348, Elle porte un gilet sans manches sur une chemise rayée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4430 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Choppin Françoise, numéroté  

 27348, Vue de profil, elle porte un gilet sans manches sur une chemise  

 rayée, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4434 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rosa, numéroté 25948, Elle porte  

 une robe avec des motifs fleurs et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4442 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gauthey, numéroté 26248, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4445 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gateau, numéroté 29048, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs en fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4448 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée François, numéroté 29348,  

 Elle porte une robe avec une broche et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4449 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guillot, numéroté 25548, Elle  

 porte une veste sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4450 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Maire, numéroté 25648, Elle  

 porte un chemisier avec une broche et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4451 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Obrecht, numéroté 24048, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4452 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte un manteau,  

 Le cliché a été barré, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4454 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chauvry, numéroté 24348, Elle  

 porte une chemise et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

  

  

 

 61Fi4458 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sève, numéroté 24748, Elle porte  

 un manteau avec deux broches dont une en forme de chien, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4459 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Leboeuf, numéroté 24848, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs et un noeud, 

   

 Négatif n, et bl, 



 

 - 302 - 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4460 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Orza, numéroté 24948, Elle porte  

 une robe à petits pois avec un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4461 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée De Pasqua, numéroté 23748, Elle  

 porte un manteau et une broche en forme de fleurs sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4463 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Desarménien Xavière, numéroté  

 24148, Elle porte une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4465 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Roux, numéroté 26948, Elle porte  

 une broche sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4467 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Delarche, numéroté 23148, Elle  

 porte une robe avec une broche et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4471 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Perrier, numéroté 23448, Elle  

 porte un gilet avec une broche en forme de fleurs, un collier de perles et  

 un foulard derrière sa tête, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4473 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Leboeuf, numéroté 23648, Elle  

 porte une chemise avec un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4475 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gauffre, numéroté 23548, Elle  

 porte une veste sur une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4476 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gatius, numéroté 22248, Elle  

 porte la tenue des élèves infirmières de l'Hôtel Dieu, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4477 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guillery, numéroté 22348, Elle  

 porte une chemise avec une broche, une ceinture et un collier avec un  

 pendentif en forme de coeur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4478 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jacquemin, numéroté 22448, Elle  

 porte un manteau avec une écharpe et des lunettes, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4483 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Riger, numéroté 22948, Elle  

 porte une chemise et un bandeau dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4484 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guillemard, numéroté 23048, Elle  

 porte une robe avec des motifs fleurs, une ceinture et un collier de  

 perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4486 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Boillerault, numéroté 21348,  

 Elle porte une chemise et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4487 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Breton, numéroté 21448, Elle  

 porte une chemise à carreaux avec un noeud, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4488 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Marion, numéroté 21548, Elle  

 porte la tenue des élèves infirmières de l'Hôtel Dieu, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4489 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lescure, numéroté 21648, Elle  

 porte la tenue des élèves infirmières de l'Hôtel Dieu, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4490 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Desfray, numéroté 21748, Elle  

 porte la tenue des élèves infirmières de l'Hôtel Dieu, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4491 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Labruhe, numéroté 21848, Elle  

 porte la tenue des élèves infirmières de l'Hôtel Dieu, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4492 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Desbois, numéroté 21948, Elle  

 porte la tenue des élèves infirmières de l'Hôtel Dieu, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4493 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Loreau, numéroté 22048, Elle  

 porte la tenue des élèves infirmières de l'Hôtel Dieu, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4494 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Douguy, numéroté 22148, Elle  

 porte la tenue des élèves infirmières de l'Hôtel Dieu, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4497 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Vard, numéroté 20848, Elle une  

 veste sur une chemise et un collier avec une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4498 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée De Gery Monique, numéroté 20948,  

 Elle porte une veste sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4499 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Evrard, numéroté 20748, Elle  

 porte une chemise à petits pois, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4501 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Soulié, numéroté 20648, Elle  

 porte une veste sur une chemise et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4502 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Breton, numéroté 20448, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4503 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Breton, numéroté 20448, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4504 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mamessier, numéroté 20648, Elle  

 porte une robe avec une ceinture, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4506 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bouvret, numéroté 20148, Elle  

 porte une robe à petits pois et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4507 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Kreiter, numéroté 20248, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs en forme de ronds, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4512 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Zoldan, numéroté 19748, Elle  

 porte un vêtement avec une broche et un collier avec une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4515 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Dieumont, numéroté 19548, Elle  

 porte une robe avec des motifs en fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4521 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Buthiaux, numéroté 19048, Elle  

 porte une robe avec des motifs en fleurs et un collier avec un pendentif, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4523 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bonin, numéroté 18948, Elle  

 porte une robe avec une ceinture, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4524 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mangano, numéroté 18648, Elle  

 porte un gilet rayé sans manches sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4526 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Noëllat, numéroté 18548, Elle  

 porte une veste avec une broche en forme de caniche, un collier avec une  

 croix et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4530 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lesiak Stéphanie, numéroté 18348, 

  Elle porte un vêtement rayé et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4531 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Maire, numéroté 18148, Elle  

 porte une robe à carreaux avec une ceinture et un collier avec un  

 médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4534 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Veaux, numéroté 17748, Elle  

 porte une chemise et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4535 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Veaux, numéroté 17748, Elle  

 porte un vêtement à carreaux avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4537 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Goyet, numéroté 17648, Elle  

 porte une veste avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 

 61Fi4538 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur DUMONCEAU Simone, numéroté 17448, Elle  

 porte une croix avec Jésus, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4539 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur DUMONT, numéroté 17348, Vue de profil, elle  

 porte une croix avec Jésus, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4540 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur LEBLANC Alberte, numéroté 17248, Vue de  

 profil, elle porte une croix avec Jésus, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4541 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Germain, numéroté 17048, Elle  

 porte un gilet rayé et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4544 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Massenot, numéroté 16948, Elle  

 porte une veste rayée sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4546 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cauvard, numéroté 16848, Elle  

 porte une veste sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4551 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chenu, numéroté 16148, Elle  

 porte une chemise et un collier avec une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4553 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pinte, numéroté 15948, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4561 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mangano Jacqueline, numéroté  

 15948, Elle porte une robe sans manches rayée avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4562 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Meneveaux, numéroté 15448, Elle  

 porte une chemise en camaïeu, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4567 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bonin, numéroté 15948, Elle  

 porte une chemise et un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a  

 des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4569 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Latour Jeudi, numéroté 15048,  

 Elle porte une chemise rayée avec une broche et un collier de perles,  

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4570 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Escano, numéroté 14848, Elle  

 porte une veste, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4571 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Forget, numéroté 14958, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4572 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pinte, numéroté 14748, Elle  

 porte une veste avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4575 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rossignol, numéroté 14648, Elle  

 porte une robe avec des motifs en fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4576 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lesueur, numéroté 14348, Elle  

 porte une robe rayée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4577 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Carrara, numéroté 14448,  

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4582 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Desperriers, numéroté 13948,  
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 Elle porte une robe sur ses vêtements et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4583 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mangano Yvette, numéroté 14048,  

 Elle porte une veste et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4586 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, épouse de Lucien Chemin, née Chaillet,  

 numéroté 13648, Elle porte une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4587 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Marie Borra, numéroté 13148,  

 Elle porte une robe avec une broche et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4590 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lesne, numéroté 13148, Elle  

 porte une robe fleurie avec un collier avec une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4592 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Vernanos, numéroté 12748, Elle  

 porte une robe fleurie avec un collier et un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4595 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Piguet, numéroté 12648, Elle  

 porte une veste rayée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4596 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Simard, numéroté 12448, Elle  

 porte une veste rayée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4598 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gradelet, numéroté 12348, Elle  

 porte une veste sur une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4605 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mouillot, numéroté 11648, Elle  

 porte une veste sur une chemise rayée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4606 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rousseau Pierrette (?), numéroté  

 11748, Elle porte une veste à carreaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4612 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mareillet, numéroté 11148, Elle  

 porte une robe à carreaux avec une ceinture, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4613 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Latour, numéroté 10848, Elle  

 porte une robe sur une chemise avec une broche et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4614 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guerre Françoise, numéroté 10948, 

  Elle porte une robe à petits pois sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4616 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Simard, numéroté 10648, Elle  

 porte une chemise et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4619 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Franon, numéroté 10348, Elle  

 porte une chemise et une broche en forme d'épée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4620 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Monnot, numéroté 10448, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4621 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Boillot, numéroté 10248, Elle  

 porte une veste sur une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4624 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Boillot, numéroté 10248, Elle  

 porte une veste sur une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4627 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Virely, numéroté 9948, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4628 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fanny, numéroté 10048, Elle  

 porte une veste à carreaux sur une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4629 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gonet, numéroté 9748, Elle porte  

 un pull rayé avec une broche en forme de chien, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4630 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Danielle Amiot, numéroté 9848,  

 Elle porte une robe et des lunettes, En arrière plan il y a des voilages, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4631 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ducret, numéroté 9548, Elle  

 porte une chemise à carreaux avec un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4632 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Couroux, numéroté 9648, Elle  

 porte une chemise avec une cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4633 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mairesse Annie, numéroté 9348,  

 Elle porte une veste sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4634 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Massenot, numéroté 9148, Elle  

 porte un pull sur une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4637 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Obrecht, numéroté 8848, Elle  

 porte une veste avec une broche sur une chemise et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4638 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Morizot, numéroté 8948, Elle  

 porte une veste sur une chemise rayée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4653 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Hoyet, numéroté 7448, Elle porte  

 un pull sans manches sur une chemise et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4656 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Béchon, numéroté 7348, Elle  

 porte une robe et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4659 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chartron, numéroté 7148, Elle  

 porte une robe à carreaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4661 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bidault, numéroté 6948, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4666 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Demoisy, numéroté 6748, Elle  

 porte une chemise rayée avec une broche et un collier de perles, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 

 

 61Fi4672 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Monnot, numéroté 6448, Elle  

 porte une chemise, un collier de perles et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4673 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Escano, numéroté 6148, Elle  

 porte une robe avec une ceinture, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4674 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Laudry, numéroté 6248, Elle  

 porte une veste sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4676 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Escano, numéroté 6148, Elle  

 porte un chemisier avec un noeud, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4677 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Demangine, numéroté 5948, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4679 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Micheline Podechard, numéroté  

 5848, Elle porte une robe à carreaux avec une ceinture et une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4680 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lucette Podechard, numéroté 5848, 

  Elle porte une chemise à carreaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4682 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Clerget, numéroté 5748, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4684 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ferrand, numéroté 5648, Elle  

 porte un gilet et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4686 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Grepet, numéroté 5548, Elle  

 porte une broche sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4687 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fouché, numéroté 5348, Elle  

 porte une veste à carreaux, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4689 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fouché, numéroté 5348, Elle  

 porte une veste à carreaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4692 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Leboeuf, numéroté 4948, Elle  

 porte une veste sur une chemise et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4694 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Duron, numéroté 4848, Elle porte  

 un pull, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4695 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Duron, numéroté 4848, Elle porte  

 un pull, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4697 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fremillot, numéroté 4548, Elle  

 porte un pull et une broche en forme de grappe de raisins, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4699 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Fremillot, numéroté 4548, Elle  

 porte un pull et une broche en forme de grappe de raisins, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4701 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Prieur, numéroté 4448, Elle  

 porte un pull et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4703 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gaidon Micheline, numéroté 4248,  

 Elle porte une robe avec une ceinture, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4704 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Roux, numéroté 3948, Elle porte  

 un gilet sans manches avec des motifs sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4705 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Leboeuf, numéroté 4048, Elle  

 porte une veste avec une broche en forme de rose sur une chemise, et un  

 collier avec un médaillon, 

  

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4706 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fallot Jacqueline, numéroté 3848, 

  Elle porte un manteau de fourrure avec une broche, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

 

 

   

 

 61Fi4707 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chemin, numéroté 3648, Elle  

 porte une chemise, En arrière plan il y a un décor scintillant, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4709 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Puléri Gina, numéroté 3548, Elle  

 porte une veste sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4710 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Puléri Gina, numéroté 3548, Vue  

 de profil, elle porte une veste sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4714 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Clemencet, numéroté 33, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4716 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cautain, numéroté 3048, Elle  

 porte un chemisier et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4717 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mackowiak, numéroté 3148, Elle  

 porte un pull, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4721 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rosset, numéroté 26, Elle porte  

 un pull et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4722 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ducret, numéroté 25, Elle porte  

 un pull avec un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4723 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bondy, numéroté 24, Elle porte  

 une robe avec des motifs à carreaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4729 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Berthulon, numéroté 2048, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4731 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gateau, numéroté 1948, Elle  
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 porte une broche sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4732 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bise, numéroté 1648, Elle porte  

 un manteau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4738 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Keisserey, numéroté 13, Elle  

 porte un pull, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4739 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Desfosse, numéroté 848, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4740 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jeannot, numéroté 1248, Elle  

 porte une robe à carreaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4741 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jeannot, numéroté 1248, Vue de  

 profil, elle porte une robe à carreaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4745 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jeannot, numéroté 948, Vue de  

 profil, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4752 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Riger, numéroté 348, Vue de  

 profil, elle porte une robe à carreaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4753 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Riger, numéroté 348, Elle porte  

 une robe à carreaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4754 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cathelain, numéroté 545, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4755 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Levert Christiane, numéroté 546,  

 Elle porte une veste à carreaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4757 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Safonof, numéroté 543, Vue de  

 profil, elle porte une robe à motifs et un collier avec un médaillon, En  
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 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 

 

 61Fi4759 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Soulié, numéroté 540, Elle porte  

 une veste et un collier avec un pendentif, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4760 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Perrin, numéroté 541, Elle porte  

 une robe à motifs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4761 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Maltaverne, numéroté 538, Elle  

 porte un pull sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4762 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Maltaverne, numéroté 538, Vu de  

 profil, elle porte un pull, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4764 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mennier, numéroté 539, Elle  

 porte une chemise et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4766 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Briner, numéroté 551, Elle porte  

 une broche sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4778 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Domino, numéroté 560, Elle porte  

 un vêtement à carreaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4781 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bouley, numéroté 556, Elle porte  

 une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4784 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Magnien, numéroté 552, Vue de  

 profil, elle porte un gilet sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4787 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Denimal, numéroté 568, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4794 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte une robe, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4796 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bertrand Thérèse, numéroté 570,  

 Elle porte un vêtement avec des motifs en fleurs et un collier avec une  

 croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4802 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, numéroté 576, Elle  

 porte une robe et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4804 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Brémond, numéroté 575, Elle  

 porte une robe avec une broche, un collier avec un médaillon et des  

 lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4805 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte un pull, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4806 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ferrand, numéroté 574, Elle  

 porte une veste sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4807 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Brémond, numéroté 575, Elle  

 porte une broche sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4811 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Foucart, numéroté 584, Elle  

 porte une veste sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4812 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Foucart, numéroté 584, Elle  

 porte une robe avec une ceinture, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4813 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lambert Ginette, numéroté 583,  

 Elle porte une veste sur une chemise à carreaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4814 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Manceron, numéroté 591, Elle  

 porte un pull, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4815 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bourlier, numéroté 582, Elle  
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 porte une veste sur une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4817 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Palette, numéroté 580, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4819 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Quetin, numéroté 591, Elle porte  

 un pull avec des motifs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4825 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Breton, numéroté 587, Elle porte  

 un chemisier avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4828 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Collet Edwige, numéroté 467, Vue  

 de profil, elle porte une robe rayée, En arrière plan il y a des voilages, 

 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4829 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mazoyer, numéroté 379, Elle  

 porte un pull, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4830 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Druard, numéroté 378, Elle porte  

 un pull, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4831 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Stiel, numéroté 385, Elle porte  

 un vêtement à carreaux, un collier avec un médaillon et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4832 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Stiel, numéroté 385, Elle porte  

 un pull sur une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4833 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Courroux, numéroté 395, Elle  

 porte une veste sur une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4834 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cassier, numéroté 415, Elle  

 porte un vêtement sans manches sur une chemise à carreaux avec une broche,  

 En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4836 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Stiel, numéroté 400, Elle porte  
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 un chemisier avec des motifs et une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4837 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte un manteau  

 de fourrure, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4838 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte un pull avec  

 des motifs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4839 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte une robe à  

 carreaux avec une broche et un collier avec pendentif en forme de coeur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4840 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gillet, numéroté 10602, Elle  

 porte une chemise rayée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 

 61Fi4841 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Ses épaules sont  

 découvertes, 

 Tout autour du négatif il y a un cache avec du papier crépon, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4857 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Sutet, daté de 1954, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4859 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Courtot, daté de 1954,  

 Elle porte une veste et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4867 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Boyer, daté de 1956, Elle  

 porte un pull à col roulé et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4874 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Dupont, daté de 1956, Elle porte  

 un pull à col roulé et un collier avec des pendentifs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4875 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Dupont, daté de 1956, Elle porte  

 un pull à col roulé et un collier avec des pendentifs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4886 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Jeudy, numéroté 9976, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4891 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur Montel Gabrielle, numéroté 9961, Elle porte  

 un collier avec une croix et Jésus, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4892 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur Bernard Gisèle, numéroté 9962, Elle porte  

 un collier avec une croix et Jésus, et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4899 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Blanchot, numéroté 9980, Elle  

 porte un vêtement à carreaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4900 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Blanchot, numéroté 9980, Elle  

 porte un vêtement à carreaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4902 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Jaquelin, numéroté 9982, Elle  

 porte un vêtement à motifs en fleurs avec une broche et un collier de  

 perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi4903 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Courtot, numéroté 9989, Elle  

 porte un chemisier avec des broderies, une broche et un collier avec un  

 médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4904 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Courtot, numéroté 9989, Elle  

 porte un chemisier avec des broderies, une broche et un collier avec un  

 médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4909 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Gonnet, numéroté 9996, Elle  

 porte un chemisier avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4912 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Moreau, numéroté 9992, Elle  

 porte un chemisier à petits pois et un noeud dans ses cheveux, Ses coudes  

 sont posés sur une table et elle se tient la tête, En arrière plan il y a  

 des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4919 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Grand, numéroté 10102, Elle  

 porte un vêtement à motifs et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi4920 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Desmedt, numéroté 10105, Elle  

 porte un chemisier avec une broche, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4937 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Carteret, numéroté 10117, Elle  

 porte un chemisier avec une broche, un collier avec un médaillon et des  

 lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4938 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Carteret, numéroté 10117, Elle  

 porte un vêtement  fleuri avec une broche et un collier avec un médaillon, 

 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4939 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Loudenot, numéroté 10119, Elle  

 porte une broche sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4950 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guerre Bernadette, numéroté  

 10122, Elle porte une chemise et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4958 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Boussey, numéroté 10147, Vue de  
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 profil, elle porte un chemisier, un collier avec un médaillon et des  

 lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4959 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Boussey, numéroté 10147, Elle  

 porte un chemisier, un collier avec un médaillon et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4962 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guilloty Marie Léontine,  

 numéroté 10149, Elle porte un manteau de fourrure et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4963 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Marchaux, numéroté 10150, Elle porte  

 une robe avec une ceinture et un noeud dans les cheveux, Elle est assise  

 sur le rebord d'un siège, En arrière plan il y a un décor avec l'image de  

 murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4964 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Lussaud, numéroté 10151, Elle a  

 les bras croisés sur une table et le menton posé sur sa main, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4965 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lussaud, numéroté 10151, Elle  

 porte une veste sur une chemise avec une broche et un collier de perles, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4966 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lussaud, numéroté 10151, Elle  

 porte une veste sur une chemise avec une broche et un collier de perles,  

 En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4971 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bigot, numéroté 10155, Elle  

 porte une veste, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4986 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sergent, numéroté 10299, Elle a  

 les bras croisés sur un coussin et son menton posé sur son bras, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4990 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Saconney, numéroté 10305, Elle  

 porte un collier avec un pendentif, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4991 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Villien, numéroté 10307, Elle  

 porte une chemise rayée et des lunettes, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi4992 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Villien, numéroté 10307, Elle  

 porte une chemise rayée et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4993 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Villien, numéroté 10307, Elle  

 porte une chemise rayée et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4999 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Dedigon, numéroté 10312, Elle  

 porte une chemise, un collier avec un médaillon et un noeud dans ses  

 cheveux, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5000 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Dedigon, numéroté 10312, Elle  

 porte une chemise, un collier avec un médaillon et des noeuds dans ses  

 cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5001 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Libis, numéroté 10314, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5003 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Straub, numéroté 10297, Elle  
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 porte une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5004 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Straub, numéroté 10297, Vue de  

 profil, elle porte une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5019 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Coppens, numéroté 10368, Elle  

 porte une chemise et est assise sur une chaise dont le dossier nous fait  

 face, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5025 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Hibiqui, numéroté 10372, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5026 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Marie-Amélie Tourlière, numéroté  

 10373, Elle porte un vêtement avec des motifs en forme de feuilles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 

 

 61Fi5032 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bonardot, numéroté 10376, Elle  

 porte une chemise à petits pois avec une broche, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5033 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bonardot, numéroté 10376, Elle  

 porte une chemise à petits pois, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5034 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ferrera, numéroté 10377, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs en forme de feuilles et un collier avec  

 un pendentif, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5035 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ferrera, numéroté 10377, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs en forme de feuilles et un collier avec  

 un pendentif, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5036 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Corsant, numéroté 10378, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5041 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Goujon, numéroté 10381, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5042 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Quetin, numéroté 10382, Elle  

 porte une veste, En arrière plan il y a des voilages 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5044 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ampeau, numéroté 10417, Elle  

 porte une chemise et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5045 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gras, numéroté 10421, Vue de  

 profil, elle porte un vêtement à carreaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5056 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Alexant, numéroté 10430, Elle  

 porte une chemise rayée et un collier avec une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5057 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Veaux, numéroté 1043, Elle porte  

 un manteau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5058 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Veaux, numéroté 10432, Elle  

 porte un manteau, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5062 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jaquelin, numéroté 10434, Elle  

 porte une veste, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5063 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jaquelin, numéroté 10434, Elle  

 porte une veste, Ses coudes sont posés sur une table et elle se tient la  

 tête, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5064 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Collet Raymonde, numéroté 10435,  

 Elle porte une broche sur ses vêtements, des lunettes et un noeud dans ses  

 cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5076 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Moisson, numéroté 10442, Elle est  

 assise et porte une robe, des gants, un collier avec un médaillon et des  

 fleurs dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5077 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Moisson, numéroté 10442, Elle est  

 debout devant une chaise et porte une robe, des gants, un collier avec un  

 médaillon et des fleurs dans ses cheveux, 

   



 

 - 345 - 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5078 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Marie-Hélène Tourlière, numéroté  

 10444, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5079 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Marie-Hélène Tourlière, numéroté  

 10444, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5081 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Doret, numéroté 10445, Elle  

 porte un chemisier et collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5082 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Boulard, numéroté 10446, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5086 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fromageot, numéroté 10448, Elle  

 porte une robe avec des motifs et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5087 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gateau, numéroté 10180, Elle a  

 les bras croisés sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5091 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gateau, numéroté 10180, Elle a  

 les bras croisés sur un coussin, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5092 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Hervieu, numéroté 10183, Elle  

 porte une veste sur une chemise et un noeud dans ses cheveux, En arrière  

 plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5093 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Hervieu, numéroté 10183, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5097 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gelin, numéroté 10178, Elle  

 porte une chemise et un collier de perles avec un pendentif, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5102 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Le cliché est  

 une prise de vue d'une photographie, La femme porte une chemise, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5103 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jayet, numéroté 10563, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5121 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Poix, numéroté 10335, Elle porte  

 une chemise et se tient à une barre verticale, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5122 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Poix, numéroté 10336, Elle a les  

 bras croisés sur le dossier d'une chaise et son menton posé dessus, En  

 arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5123 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Marceau, numéroté 10339, Elle  

 porte une robe brodée avec une broche et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5126 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Prieur, numéroté 10340, Elle  

 porte un collier avec un pendentif sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5131 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Leroy, numéroté 10345, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5132 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Thorel, numéroté 10345, Elle  

 porte une chemise et des noeuds dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5136 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Morin, numéroté 10351, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs en forme de noeuds et un collier avec un  

 médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5137 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bichon, numéroté 10353, Elle  

 porte une robe et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5138 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Charmeaux, numéroté 10355 bis, Elle  

 porte une robe avec une ceinture et des gants, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5139 PORTRAIT FEMME 
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 Plan d'ensemble d'une femme, non identifiée, numéroté 10355 bis, Elle  

 porte une robe avec une ceinture en forme de noeud, des noeuds dans ses  

 cheveux et des gants, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs  

 et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5143 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Monnot, numéroté 10358, Elle  

 porte un pull avec une broche et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5144 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Buval Marie Louise, numéroté  

 10359, Elle porte une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5145 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Buval Maire Louise, numéroté  

 10359, Elle a les bras croisés sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5147 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Petiot, daté de 1956, Elle porte  

 une chemise et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5148 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lacroix, daté de 1956, Elle  

 porte une robe avec des motifs et un collier de perles, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5149 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lacroix, daté de 1956, Elle  

 porte une robe avec des motifs et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5159 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Menau, daté de 1956, Elle porte  

 une veste sur une chemsie, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5160 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Menau, daté de 1956, Elle porte  

 une veste sur une chemsie, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5186 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Aujard, daté de 1956, Elle porte  

 une chemsie, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5193 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pion, numéroté 65 bis, daté de  

 1951, Elle porte un pull sans manches, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5223 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Michelon, numéroté 54 bis A-51,  

 Elle porte une veste rayée sur un chemisier avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5224 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Michelon, numéroté 54 bis A-51,  

 Elle porte une veste rayée sur un chemisier avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5236 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lacomme, daté de 1956, Elle  

 porte une veste sur un pull, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5237 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lacomme, daté de 1956, Elle  

 porte une veste sur un pull, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5247 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Aujard, daté de 1956, Elle porte  

 un vêtement rayé et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5253 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gallet Monique, numéroté 10262,  

 Elle porte une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5254 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gallet Monique, numéroté 10262,  

 Elle porte une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5258 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Castellau, numéroté 10266, Elle  

 porte une veste sur une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5259 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Castellau, numéroté 10266, Elle  

 porte une veste sur une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5260 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Monnot, numéroté 10268, Elle  

 porte un collier sur ses vêtements, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5261 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Boisseaux Monnot, numéroté 10268, 

  Elle porte une veste sur une chemise avec une broche, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5262 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Virely, numéroté 10269, Elle  

 porte une broche et une ceinture sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5263 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Virely, numéroté 10269, Elle  

 porte une broche et une ceinture sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5267 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Heimsch, numéroté 10267, Elle  

 porte une broche sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5278 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lambert Ginette, numéroté 10277,  

 Elle porte un vêtement à carreaux et assise sur une chaise, Elle a sa tête  

 posée sur le dossier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5279 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lacomme, numéroté 10251, Elle  

 porte un pull rayé, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5280 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lacomme, numéroté 10251, Elle  

 porte un pull rayé, 

    

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5285 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Carrière, numéroté 10260, Elle  

 porte un vêtement rayé avec un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5286 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Carrière, numéroté 10260, Elle  

 porte un vêtement rayé avec un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5296 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Roblin Monique, numéroté 10246,  

 Vue de profil, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5297 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Roblin Monique, numéroté 10246,  

 Elle porte un vêtement avec des motifs en forme de bulles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5298 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Foiche, numéroté 10249, Elle  

 porte une chemise avec une broche et un collier, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5299 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Foiche, numéroté 10249, Elle  

 porte une chemise, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5305 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lacomme, numéroté 10276 bis,  

 Elle porte un pull, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5306 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lacomme, numéroté 10276 bis,  

 Elle porte un pull, 

  

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5309 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Delpierre, numéroté 1 bis A-51,  

 Elle porte une robe et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5314 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Renard, numéroté 308 bis A-50,  

 Elle porte une robe et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5315 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mathieu, numéroté 302 bis A-50,  

 Elle porte un chemisier qui laisse ses épaules découvertes, une broche et  

 un collier, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5327 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Drouhin, numéroté 15 bis A-51,  

 Elle porte une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5347 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mangano Jacqueline, numéroté 285  

 bis A-50, Elle porte une chemise, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5348 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mangano Jacqueline, numéroté 285  

 bis A-50, Elle est appuyée sur le dossier d'une chaise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5367 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Boillot, numéroté 10251, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs en fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5368 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Clerc, numéroté 10231, Elle  

 porte un collier avec un médaillon et une broche sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5369 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jacquinot, numéroté 10236, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5370 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gauriot, numéroté 10240, Elle  

 porte une chemise rayée et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5375 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Demilly, numéroté 10230, Vue de  

 profil, elle porte un chemisier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5376 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Demilly, numéroté 10230, Elle  

 porte un chemisier avec une broche et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5377 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Clerc, numéroté 10231, Elle  

 porte une broche sur ses vêtements et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5378 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Misserey, numéroté 10192, Elle  

 porte une chemise avec des motifs en forme de feuilles, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5386 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Misserey, numéroté 10192, Elle  

 porte une chemise avec des motifs en forme de feuilles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5387 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Misserey, numéroté 10192, Elle  

 porte une chemise avec des motifs en forme de feuilles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5388 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Saffar, numéroté 10143, Elle  

 porte une chemise avec des motifs en forme de fleurs et un collier de  

 perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5389 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Saffar, numéroté 10143, Elle  

 porte une chemise avec des motifs en forme de fleurs et un collier de  

 perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5395 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lahet, numéroté 10141, Vue de  

 dos, elle porte un chemisier avec une jupe à carreaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5398 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Voarick, numéroté 10133, Elle  

 porte un chemisier avec des broderies et une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5399 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Voarick, numéroté 10133, Vue de  

 dos, elle porte un chemisier avec des broderies, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5405 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Roussel, numéroté 10609, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs en forme de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5406 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Roussel, numéroté 10609, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs en forme de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5412 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Corsant, numéroté 10408, Elle  

 porte une broche sur ses vêtements et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5417 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rollet, numéroté 10282, Elle  

 porte un pull sur une chemise, 

   



 

 - 360 - 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5418 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rollet, numéroté 10282, Elle  

 porte un pull sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5431 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Morot, numéroté 10069, Elle  

 porte une chemise et un collier avec une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5437 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Petit Maire, numéroté 10068,  

 Elle porte un vêtement à petits pois, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5438 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Petit Maire, numéroté 10068,  

 Elle porte un vêtement à petits pois, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5442 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Prieur, numéroté 10064, Elle  

 porte une veste sur une chemise avec une broche, En arrière plan il y a  

 des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5443 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Demaizières, numéroté 10065,  

 Elle porte une veste à carreaux, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5445 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rouard, numéroté 10061, Vue de  

 dos, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5450 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cautain, numéroté 10214, Elle  

 porte une chemise et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5451 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cautain, numéroté 10214, Elle  

 porte une chemise et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5452 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rouard, numéroté 10061, Elle  

 porte une broche sur ses vêtements, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5478 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jeunnchomme, numéroté 10249,  

 Elle porte une robe avec des motifs en forme de fleurs et un collier de  

 perles, En arrière plan il y a des voilages, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5481 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rossini, numéroté 10246, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5487 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bouniol, numéroté 10241, Elle  

 porte une veste sur une chemise rayée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5488 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Boillot, numéroté 10240, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5489 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Veronet, numéroté 10238, Elle  

 porte une chemise avec une broche, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5492 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Noêllat, numéroté 10234, Elle  

 porte un vêtement à carreaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5513 PORTRAIT FEMME 



 

 - 363 - 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Kawecki, daté de 1953,  

 Elle porte une veste rayée et un collier, 

 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5514 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Boussey Claude, daté de 1953,  

 Elle porte un chemisier avec un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5523 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Tainturier, numéroté 10569, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5534 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Leroux, daté de 1955, Elle porte  

 une chemise avec un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5535 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mony, daté de 1955, Elle porte  

 un collier de perles sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5537 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gonnet, daté de 1955, Elle porte  

 une robe fleurie avec une ceinture, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5553 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mercier, numéroté 10587, Elle  

 porte un chemisier brodé, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5558 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Michel, daté de 1955, Elle porte une  

 robe avec un collier et se tient debout à côté d'un fauteuil, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5559 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Michel, daté de 1955, Elle porte  

 une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5565 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bourgeot, daté de 1955, Elle  

 porte une robe sans manches, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5574 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gaudillierd, numéroté 10583,  

 Elle porte un vêtement à petits pois avec un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5584 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Tisserand, numéroté 10002, Elle  

 porte une chemise, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5607 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Le cliché est  

 une prise de vue d'un tirage photographique posé sur un journal dont le  

 titre de l'article est "L'Hôtel de ville sous bois", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5625 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jandet, numéroté 10396, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs fleurs et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5626 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jandet, numéroté 10396, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs fleurs et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5631 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Laval, numéroté 10393, Elle  

 porte une veste à carreaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5632 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Percheron, daté de 1955, Elle  

 porte une veste avec un noeud, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5633 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Percheron, daté de 1955, Elle  

 porte une veste avec un noeud, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5634 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Perusson, daté de 1953, Elle  

 porte une chemise et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5647 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jeannot Michèle, daté de 1953,  

 Elle porte une veste avec une broche et est assise sur une chaise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5648 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jeannot Michèle, daté de 1953,  

 Elle porte une veste avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5649 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Billard, daté de 1953,  

 Elle porte une chemise et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5662 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Belorgey, daté de 1954, Elle  

 porte une veste avec une broche, et des lunettes 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5676 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Petit, numéroté 10057, Elle  

 porte une broche sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5677 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jacquet, numéroté 10054, Elle  

 porte une chemise et un collier avec une croix, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5681 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guillemin, numéroté 10055, Elle  

 porte un vêtement à carreaux avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5682 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Guillemin, numéroté 10055, Elle  

 porte un vêtement à carreaux avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5683 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Petit, numéroté 10057, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs en forme de fleurs et une broche, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5686 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Thorel, numéroté 10334,  

 Elle porte une veste sur une chemise et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5687 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Marsat, numéroté 10197, Vue de  

 profil, elle porte une chemise et un collier avec une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5688 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Marsat, numéroté 10197, Elle  

 porte une chemise et un collier avec une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5694 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, L'un des  

 portraits est encadré par un cache en papier crépon, Le cliché est une  

 prise de vue d'une photographie posée sur un journal, 

 Seul le portrait non encadré a été numérisé car ils sont similaires, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5701 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lambert Ginette, numéroté 10277,  

 Elle porte une chemise à carreaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5708 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Devevey, numéroté 10333, Elle  

 porte une chemise et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5709 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Devevey, numéroté 10333, Elle  

 porte une chemise et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5711 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jadot, numéroté 10325, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5716 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Deronzier, numéroté 10080, Elle porte  

 une robe et est assise les jambes croisées sur un fauteuil, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5722 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pecheur, numéroté 10100, Elle  

 est assise sur une chaise et a la tête posée sur le dossier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5723 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pecheur, numéroté 10100, Vue de  
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 profil, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5724 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pecheur, numéroté 10100, Elle  

 est assise, le coude posé sur une table, Elle porte une broche sur ses  

 vêtements, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5725 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Meresse, numéroté 10026, Elle  

 porte un collier avec un médaillon par dessus ses vêtements et des noeuds  

 dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5726 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Toudouze (?), numéroté 10416,  

 Elle porte une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5727 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Toudouze (?), numéroté 10416,  

 Elle porte une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5731 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée François, numéroté 10499, Elle  

 porte un vêtement à carreaux et un collier avec une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5732 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Suzanne Podechard, numéroté  

 10027, Elle porte un vêtement avec des broderies en forme de fleurs et une  

 broche en forme de bouquet, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5742 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mignot, numéroté 10287, Elle  

 porte un vêtement avec des broderies et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5743 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Henry, numéroté 10012, Elle  

 porte une broche sur ses vêtements, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5744 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Miola, numéroté 10011, Elle  

 porte un chemisier avec un noeud et un collier avec une croix, En arrière  

 plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5755 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Boillereau, numéroté 10296, Elle  

 porte un chemisier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5756 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Boillereau, numéroté 10296, Elle  

 porte un chemisier et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5757 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée G, Germe, numéroté 10009, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5758 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Choler, numéroté 10003, Elle  

 porte une chemise, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5759 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Choler, numéroté 10003, Elle  

 porte une chemise, Elle a le coude posé sur un coussin, En arrière plan il  

 y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5760 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sergent, numéroté 10001, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs en fleurs et un collier avec un  

 médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5761 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sergent, numéroté 10001, Elle  
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 porte un vêtement avec des motifs en fleurs et un collier avec un  

 médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5762 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Tisserand, numéroté 10002, Vue  

 de profil, elle porte un chemisier, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5763 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pierre, numéroté 10005, Elle  

 porte un chemisier avec un noeud, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5764 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée R, Germe, numéroté 10008, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5765 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jeanniard, numéroté 10210, Vue  

 de profil, elle porte une robe avec des motifs en forme de feuilles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5766 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Buzeville, numéroté 10043, Elle  

 porte une chemise et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5767 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rousseau Micheline, numéroté  

 10035, Elle porte une robe avec des motifs en forme de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5768 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Rousseau, numéroté 10035, Elle  

 porte une robe avec des motifs en fleurs et un collier avec un pendentif, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5769 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Mme Pierre Rousseau, numéroté  

 10035, Elle porte une robe avec des motifs en fleurs et un collier avec un  

 pendentif, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5807 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Meuret, numéroté 10598, Elle  

 porte une robe avec des motifs en forme de fleurs et une broche, Elle est  

 assise sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5808 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Belin, daté de 1952, Elle porte  

 un chemisier avec une broche en forme de papillon et un collier de perles, 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5815 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bouché Marie-Louise, numéroté  

 10188, Elle porte une chemise et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5816 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bouché Marie-Louise, numéroté  

 10188, Elle porte une chemise et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5823 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chambin, numéroté 12538, Elle  

 porte une étoffe et un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5824 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chambin, numéroté 2537, Elle  

 porte une étoffe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5825 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Martin, numéroté 2499,  

 Elle porte un collier avec un médaillon sur ses vêtements, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5826 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bourbin, numéroté 2500, Elle est  

 assise sur un siège, devant une table sur laquelle elle lit un ouvrage, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de murs  

 et de voilages, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5827 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Pierrot, numéroté 2501, Elle porte une  

 robe à carreaux et joue du violon, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image d'une colonne de pierre, de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5828 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Pierrot, numéroté 2502, Elle est  

 debout appuyée sur un siège et porte une robe à carreaux, En arrière plan  

 il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de murs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5829 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Millard, numéroté 2503,  

 Elle porte un collier sur ses vêtements, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5830 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bigot, numéroté 2504, Elle porte  

 un vêtement brodé et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5831 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bigot, numéroté 2504, Elle porte  

 un vêtement brodé et un collier avec un médaillon, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5832 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Martin, numéroté 2490, Elle  

 porte un vêtement avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5833 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Roussot, numéroté 2472, Elle est  

 assise sur un siège, devant une table sur laquelle elle lit un ouvrage, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de murs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5834 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bluzet, numéroté 2485, Elle est  

 assise sur un siège, devant une table sur laquelle elle lit un ouvrage, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de murs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5835 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Charlier, numéroté 2480, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5836 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Toldina, numéroté 2474, Elle est  

 assise sur un siège, devant une table sur laquelle elle lit un ouvrage, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de murs  

 et de voilages, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5837 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Billet, numéroté 2473, Elle est assise  

 sur un siège, à côté d'une table sur laquelle elle lit un ouvrage, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de murs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5838 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme non identifiée, numéroté 3271,  

 Elle est debout à côté d'un garçon, La scène se situe en extérieur, il y a  

 des arbres en arrière plan, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5839 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Grivot, numéroté 3272, Elle est  

 assise sur un siège, devant une table sur laquelle elle lit un ouvrage, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de murs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5840 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bouchey, numéroté 3282, Elle  

 porte une étoffe sur les épaules et un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5841 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Berthaut, numéroté 3285, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5842 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Berthaut, numéroté 3285, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5843 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Bossu, numéroté 2698,  

 Elle porte un collier avec une croix sur ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5844 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Royer, numéroté 2635,  

 Elle porte une veste et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5845 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, non identifiée (la dégradation a effacé le  

 nom), Elle porte une robe et est appuyée à une table, En arrière plan il y  

 a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5846 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Pretet, numéroté 3027, Elle est  

 assise sur un siège, devant une table sur laquelle elle lit un ouvrage, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de murs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5847 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lanneau, numéroté 3022, Elle  

 porte une robe avec un long collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5848 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Loichet, numéroté 3016, Elle  

 porte une étoffe sur ses épaules et un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5849 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Beney, numéroté 3040, Elle porte  

 une étoffe sur ses épaules, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5850 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Beney, numéroté 3040, Elle porte  

 une étoffe sur ses épaules, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5851 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cislaghini, numéroté 3044, Elle  

 est assise sur un siège, devant une table sur laquelle elle lit un ouvrage, 

  En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de  

 murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5852 PORTRAIT FEMME 
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 Double portrait en demi plan d'une femme, non identifiée, Elle porte une  

 robe et tient un éventail dans une main et une canne dans l'autre, En  

 arrière plan il y a une tapisserie avec des motifs en forme de fleurs, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5853 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Rose, numéroté 3053, Elle porte un  

 déguisement composé d'une robe avec inscrit dessus "A la marquise de  

 Sévigné" et d'un bonnet, Elle tient une boite ronde, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5854 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Barbier, numéroté 3059, Elle porte une  

 robe et se tient appuyée contre une table, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre, de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5855 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Foret, numéroté 3143, Vue de  

 profil, elle a les épaules découvertes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5890 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bouchard, daté de 1953, Elle  

 porte une veste sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5902 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Devron, numéroté 10387, Elle  
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 porte une broche et un collier de perles sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5903 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Perrinot, daté de 1953, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5904 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Bise, daté de 1953, Elle porte  

 une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5905 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, identifiée comme la nièce de Mme  

 Bidault, daté de 1953, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5907 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gaillard, daté de 1954, Vue de  

 profil, elle porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5908 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Robelin, daté de 1953, Elle  

 porte une chemise à carreaux avec une broche, un collier de perles et est  

 assise sur une chaise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5909 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Robelin, daté de 1953, Elle  

 porte une chemise à carreaux avec une broche, un collier de perles et est  

 assise sur une chaise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5910 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Collot Colette, daté de  

 1953, Elle porte une veste sur une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5911 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Sirdey, daté de 1953, Elle porte  

 une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5912 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, non identifiée, Elle porte une étoffe  

 sur ses épaules, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5928 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan d'une femme, nommée Pleynet, daté de 1954, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5958 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Jeanne Julien, daté de 1954,  

 Elle porte une chemise avec un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5959 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gibert, daté de 1952, Elle porte  

 un vêtement à petits pois avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5960 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Legros, daté de 1951, numéroté  

 186 bis, Elle porte un vêtement à carreaux avec un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5961 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Jeanniard, daté de 1952,  

 numéroté 6 bis, Elle porte une veste sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5962 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Laroque, daté de 1951, numéroté  

 207 bis, Elle porte une veste sur une chemise et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5963 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Laroque, daté de 1951, numéroté  

 207 bis, Elle porte une veste sur une chemise et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5964 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Germaux, daté de 1956, Elle  

 porte une chemise et un collier avec une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5965 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Gagnerot, daté de 1954, Elle  

 porte une chemise rayée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5966 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Demoisy, daté de 1954, Elle  

 porte un chemisier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5967 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Richard, daté de 1951, Elle  

 porte un chemisier et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5968 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Candillier, numéroté 10597, Elle  

 porte une robe à petits pois et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5969 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Candillier, numéroté 10597, Elle  
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 porte une robe à petits pois, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5970 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Pautenet, daté de 1954,  

 Elle porte une veste et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5971 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Thilly, daté de 1952,  

 Elle porte une chemise à carreaux et un collier, 

   

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5972 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Sennepin, numéroté 10579,  

 Elle porte une chemise, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5973 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Podechard, numéroté 10580, Elle  

 porte une robe à petits pois avec une veste assortie et un chapeau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5974 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Podechard, numéroté 10580, Elle  

 porte une robe à petits pois et un chapeau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5975 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Richard, daté de 1951, Elle  

 porte un chemisier et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5977 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Manière, daté de 1955, Elle  

 porte une veste sur une chemise avec une broche et un collier avec un  

 coeur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5978 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Rebillard, daté de 1955,  

 Elle porte une chemise et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5979 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Michel, daté de 1955, Elle porte  

 un collier sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5980 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Michel, daté de 1955, Elle porte  

 un collier sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5981 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Fuméni, daté de 1954, Elle porte  

 une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5982 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Maurage, daté de 1955,  

 Elle porte un pull à col roulé avec un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5983 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Pautenet, daté de 1955,  

 Elle porte une chemise, un collier avec un médaillon et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6030 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Lestienne, daté de 1955, Elle  

 porte un collier avec une croix sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6031 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Ducluzeau, daté de 1953, Elle  

 porte une chemise sans manches, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6032 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Deseau, numéroté 10627, Elle  

 porte un pull avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6033 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Cordelier, daté de 1952,  

 Elle porte une chemise et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6034 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Perrier, daté de 1952, Elle  

 porte une robe à bretelles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6080 PORTRAIT FEMME 

   

 Plan d'ensemble d'une femme, nommée Heindenberger, daté de 1954, Elle  

 porte une chemise et un pantalon et tient des gants, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6087 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Villien, numéroté 10603, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6088 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Devevey, numéroté 10013, Elle  

 porte un chemisier, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6089 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Escano, numéroté 10018, Elle  
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 porte une veste sur une chemise, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6090 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Escano, numéroté 10018, Elle  

 porte une veste sur une chemise, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6091 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Hulot, daté de 1954, Elle  

 porte une chemise à carreaux avec un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6092 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Cornu, daté de 1954, Elle porte  

 une robe avec une ceinture et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6093 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chapuis, daté de 1953, Elle  

 porte une robe avec un collier de perles et est assise sur une chaise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6094 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Chapuis, daté de 1953, Elle  

 porte une robe avec un collier de perles et est assise sur une chaise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6095 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Crouzet, daté de 1954, Elle  

 porte une veste sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6096 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Villien, numéroté 10603, Elle  

 porte un chemisier avec une broche et un collier de perles, En arrière  

 plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6097 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Coppens, numéroté 10555, Elle  

 porte une robe avec des motifs en forme d'animaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6098 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Coppens, numéroté 10555, Elle  

 porte une robe avec des motifs en forme d'animaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6232 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Barbier, numéroté 10048, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6244 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Thevenot, numéroté 10526, Elle  
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 porte un vêtement avec des motifs en forme de fleurs et une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6245 PORTRAIT FEMME 

   

 Double portrait en demi plan d'une femme, nommée Menard, numéroté 10528,  

 Elle porte un vêtement avec des motifs en forme de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6246 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur BOUTHEMARD Jeanne, numéroté 10559, Elle  

 porte des lunettes et un collier avec une croix et Jésus, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6247 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur LEPAS Jacqueline, numéroté 10560, Elle  

 porte un collier avec une croix et Jésus, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6250 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Prin, numéroté 10033, Elle porte  

 une chemise avec une broche et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6251 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Seguin, numéroté 10036, Elle  

 porte un pull avec un collier et un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6252 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Coppens, numéroté 10507, Elle  

 porte une veste avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6253 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Réty, numéroté 10521, Elle porte  

 une chemise et un collier avec une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6254 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan d'une femme, nommée Thevenot, numéroté 10526, Elle  

 porte une veste, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

RELIGIEUSES 

 

 

 61Fi130 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan de Soeur Chambellant Marie, numéroté 5838, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi131 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan de Soeur Picot, numéroté 5837, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi132 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan de Soeur Seguin Marie Anne Louise, numéroté 5841 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi133 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan de Soeur Bertrand Louisette Marie Madeleine,  

 numéroté 5849 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi167 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan de Soeur Desbois, numéroté 7028 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi168 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan de Soeur Ladrette Yvette, numéroté 7029 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges Stevignon, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi665 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur Germain, numéroté 7290, Elle porte des  

 lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi666 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur Dine, numéroté 7289, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi667 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur Couturier, numéroté 7284, Elle porte des  
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 lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi668 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur Montel Gabrielle, numéroté 7284,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi669 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur Coudurier Marie, numéroté 7284, Elle porte  

 des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi670 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur Montel, numéroté 7285, Elle porte des  

 lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi685 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur Grognuz, numéroté 6038,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi686 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur Muller Anne Marie, numéroté 6039, Elle  

 porte des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi758 PORTRAIT FEMME 
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 Portrait en demi plan de Soeur Germain Berthe, numéroté 5841, Elle porte  

 des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi759 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur Jarnain Marie Emilie Louise, numéroté 5842,  

 Elle porte des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi761 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur Labaume, numéroté 5835,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi762 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur Marion Germaine, numéroté 5836, Elle porte  

 des lunettes et a les bras croisés, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2000 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en gros plan de Soeur Jérôme, numéroté 5742, Elle porte des  

 lunettes et a les bras croisés, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2479 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur Dormont Berthe, numéroté 5667, Elle porte  

 une croix avec Jésus autour du cou, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3392 PORTRAIT FEMME 

   

 Portrait en demi plan de Soeur Grapinet Andrée, numéroté 5741, Elle est  

 assise les bras croisés et porte des lunettes ainsi qu'un collier avec une  

 croix et Jésus représenté dessus, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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HOMMES 
 

 

 61Fi224 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Grange et numéroté 5210, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi225 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Fromont et numéroté 5363, Il porte  

 un costume avec un noeud papillon et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi285 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Lallemand, numéroté 3388,  

 Il porte un costume avec cravate, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant identique 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi286 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 3192, Il  

 porte un costume avec cravate, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant identique 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi287 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Filibert, numéroté 5453, Il porte  

 un costume avec cravate, Vu de profil, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi288 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Heitzmann François, numéroté 5857,  

 Vu de profil, Il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi289 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Gerbeaut, numéroté 5436, Vu de  

 profil, Il porte un costume avec cravate, Il était courtier à Nuits Saint  

 Georges, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi290 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Guilleminot, numéroté 7013, Il se tient  

 debout et porte un costume avec cravate, Il a une main dans la poche de  

 son pantalon, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi313 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme nommé Monchet, numéroté 2605, Il  

 porte un costume avec cravate et des lunettes, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant identique 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi314 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Dursalle, numéroté 2606, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi315 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Laurence, numéroté 2607, Il porte  

 un costume avec cravate 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi316 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Toussaint, numéroté 3099,  

 Il porte un costume avec un noeud papillon, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant identique 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi317 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 3100, Il  

 porte un costume avec cravate, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant identique 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi318 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Verrière, numéroté 3098, Il se tient  

 debout appuyé à une table, Il porte un costume avec cravate, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de voilages et  

 de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi322 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Ponard, numéroté 3115, Il se tient  

 debout devant une table et porte un costume avec cravate, Il a une main  

 derrière le dos et la seconde tient une cigarette, En arrière plan, il y a  

 un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de voilages et de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi323 PORTRAIT HOMME 
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 Double portrait d'un homme, non identifié, numéroté 3114, Il porte un  

 costume avec un noeud papillon, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi324 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait d'un homme, non identifié, numéroté 3117, Le cliché est  

 une prise de vue d'une photographie sur un fond blanc, 

 Seul le premier portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi325 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan homme, nommé Chaubron, numéroté 4981, Il  

 porte un costume avec cravate, Il y a une vue de face et une vue de profil, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi326 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Grun, numéroté 3394, Il se tient debout,  

 une main derrière le dos et l'autre tenant une cigarette, En arrière plan  

 il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de voilages et de  

 fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi327 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bème, numéroté 3441, Il porte un  

 costume avec cravate 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi328 PORTRAIT HOMME 
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 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Cretin, numéroté 3440, Il porte un  

 costume avec cravate et se tient debout appuyé à une table qui est  

 derrière lui, Il a une main derrière le dos, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi329 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Maugras, numéroté 3439, Il porte un  

 costume avec un noeud papillon et se tient debout appuyé à une table qui  

 est derrière lui, Il a une main derrière le dos, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi330 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Bonnin, numéroté 3438, Il porte un  

 costume avec un noeud papillon et se tient debout appuyé à une table qui  

 est derrière lui, Il a une main derrière le dos, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi332 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Ambry, numéroté 3343 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi334 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Bailly, numéroté 3204, Il  

 porte un costume avec un noeud papillon 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi335 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Velten, numéroté 3205, Il porte un  

 costume avce cravate 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi336 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, Il s'agit de René Pernette qui est le  

 cousin germain de Stevignon, Vu de profil, il porte un costume avec  

 cravate et fume une pipe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi338 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Gagnard, numéroté 5256, Il porte un  

 costume rayé avec une cravate et se tient debout, un main derrière le dos,  

 En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi340 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, non identifié, Il porte un costume avec  

 cravate, Le cliché est une prise de vue d'une photographie épinglée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi347 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Rizzo, numéroté 5151, Il porte un  

 costume avec cravate, et porte un pin's sur sa veste 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi348 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Maugras, numéroté 5048, Il porte  

 un costume avec cravate 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi349 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Hugues Foiche, numéroté 4526, Il  

 se tient assis, les coudes croisés sur le dossier d'une chaise, Il porte  

 un costume avec cravate, une montre et une chevalière 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi350 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Sirdey Auguste, numéroté  

 2596, Il porte un costume avec cravate, et des lunettes, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi351 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Maire, numéroté 5579, Il porte un  

 costume avec cravate 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi352 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Guillemard, numéroté 5062, Il  

 porte un costume avec cravate, Vu de profil 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi353 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Nicolas, numéroté 5382, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, et des lunettes 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi362 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Bonvalot, numéroté 4824, Il porte  

 un costume rayé avec cravate 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi363 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Moraux, numéroté 4846, Il porte un  

 costume rayé avec cravate 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi364 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Vorvinel, numéroté 3194, Il porte  

 un costume avec cravate 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi366 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Recouvrot, numéroté 3401, Il se tient  

 debout, appuyé à un table derrière lui, Il porte un costume avec cravate  

 et un béret, En arrière il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre, de voilages et de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi367 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Mangano, numéroté 3412, Il  

 porte un costume avec cravate, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi370 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, Il porte un costume avec  

 cravate 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi371 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme non identifié, Il se tient debout devant des  

 arbustes, et porte une chemise avec un pantalon, Il a les mains derrière  

 le dos, Le cliché est une prise de vue d'un tirage photographique 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi373 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, Il porte un costume avec  

 cravate 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi374 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Michel Villien (?), numéroté 7283,  

 Il porte un costume avec une cravate rayée 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi375 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Violat, numéroté 7006, Il porte  

 une chemise avec une cravate, et une veste en cuir par dessus, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi376 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Basset, numéroté 7178, Il porte un  

 costume avec cravate, Vu de profil, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi377 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Basset, numéroté 7178, Il porte un  

 costume avec cravate, Vu de face, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi378 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Barain, numéroté 7180, Il porte un  

 costume avec une cravate rayée, Sur sa veste il y a un écusson avec écrit  

 "Gai comme un" et l'image d'un oiseau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi852 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Gagnard, numéroté 5256, Il se tient  

 debout, une main derrière le dos, Il porte un costume avec cravate, En  

 arrière il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi855 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Clerget, numéroté 5085, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi856 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Clerget, numéroté 5085, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi857 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chartron, numéroté 2674, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi858 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Seguin, numéroté 3471, Il  

 porte un costume avec cravate, Le cliché de droite n'est pas retouché par  

 le photographe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi861 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Pierre Rousseau, numéroté 4696, Il  

 porte un costume avec un noeud papillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi862 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Seignot, numéroté 4601, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi864 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Maire, numéroté 4900, Il porte une  

 veste en cuir avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi865 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Couroux, numéroté 4803, Il porte un  

 costume avec un béret, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une  

 allée, de fleurs, de colonnes et d'arbustes, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi866 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Cordier , numéroté 3467, Il  

 porte un costume avec cravate, Le cliché de gauche n'est pas retouché par  

 le photographe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi867 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Remy, numéroté 3270, Il porte un costume  

 avec cravate, Il se tient debout devant une table, Il porte un brassard,  

 En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de  

 fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi868 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Remy, numéroté 3269, Il  

 porte un costume avec cravate, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi869 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Rodrigue, numéroté 3268, Il porte un  

 costume avec cravate, Il se tient debout devant une table, En arrière plan  

 il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de fleurs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi870 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Billard, numéroté 3260, Il porte un  

 costume rayé avec un noeud papillon, Il a une main dans la poche de son  

 pantalon et la seconde tient un cigare, Il se tient debout devant une  
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 table, , En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi871 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Jolliot, numéroté 3120, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi872 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Jolliot, numéroté 3119, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi874 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Diara, numéroté 3038, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi878 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Beurdeley, numéroté 7267, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi880 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Rossignol, numéroté 2991, Il porte  

 un costume avec un noeud papillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi881 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Gayet, numéroté 8421, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi883 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Petit, numéroté 8403, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi884 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Normand, numéroté 8399, Vu de  

 profil, Il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi885 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bussière-Billard, numéroté 8380,  

 Il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi886 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Billard, numéroté 8375, Il porte  

 un veste par dessus une chemise et une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi887 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Roblin, numéroté 2957, Il porte un  
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 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi889 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Veranot, numéroté 2992, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi890 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Perreau, numéroté 2994, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi891 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Dumont, numéroté 2987, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi892 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Joly Pacaud, numéroté 5712, Il porte un  

 costume rayé avec cravate et se tient debout devant une table, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi893 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bernard, numéroté 6073, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi896 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Bagnus, numéroté 6029, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi897 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bailly, numéroté 6046, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi898 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Hugues Foiche, numéroté 5659, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi899 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Hugues Foiche, numéroté 5659, Il  

 porte un costume avec cravate, et un pins sur la poche externe de sa veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi900 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bouzereau, numéroté 7079, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi902 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Charlut, numéroté 7089, Il porte  
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 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi903 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lecomte Maurice, numéroté 7085, Il  

 porte un costume avec cravate, 

 Le cliché a été pris en 1946, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi904 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Larault, numéroté 7093, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi905 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Naigeon, numéroté 7103, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi906 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Ledenénat, numéroté 7092, Il porte  

 un manteau par dessus une chemise et une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi907 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Kling, numéroté 5338, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi909 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Tartarin, numéroté 7017, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi910 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Vaivrand, numéroté 7016, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi911 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bretin, numéroté 7059, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi912 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Guillerminot, numéroté 7013, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi914 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Clément, numéroté 5952, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi915 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Coulon, numéroté 7037, Il porte un  
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 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi916 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Flasselière, numéroté 5961, Il  

 porte un manteau par dessus un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi917 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Nitteau, numéroté 5959, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, et a une main dans la poche de son pantalon, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi918 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Guillemard, numéroté 5964, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi920 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Taccard Jean, numéroté 5999, 

  Il porte un costume avec cravate,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi921 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Lambert Louis, numéroté  

 5716, Il porte un costume avec cravate, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi922 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Gaunoux, numéroté 3125, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi923 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Goichot, numéroté 3261, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1248 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé David, numéroté 7118, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1249 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé David, numéroté 7118, Vu de profil, 

  Il porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1250 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en gros plan d'un homme, nommé Gagnepain, numéroté 7129,  

 Il porte un costume rayé avec cravate, Le portrait de gauche n'a pas été  

 retouché par le photographe, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1251 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Demougeot, numéroté 7221, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1252 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Demougeot, numéroté 7221, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1253 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Philippan, numéroté 7219, Il porte  

 un costume avec cravate, Il tourne le dos mais regarde l'objectif, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1254 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Philippan, numéroté 7219, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1255 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Theuriet, numéroté 7218, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1256 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Theuriet, numéroté 7218, Il porte  

 un costume avec cravate, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1257 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Prin, numéroté 7225, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1259 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Thivert, numéroté 7237, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1260 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Fromant, numéroté 7239, Il porte un  

 costume avec cravate et des gants, A droite nous pouvons voir un  

 projecteur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1261 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Fromant, numéroté 7239, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1262 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Ray, numéroté 7230, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1263 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en gros plan d'un homme, nommé Caillet, numéroté 7206, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, Le portrait de gauche n'est pas  

 retouché par le photographe, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1264 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Devevey Jean, numéroté 7169, Vu de  

 profil, Il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1265 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Devevey Jean, numéroté 7169, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1266 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Gagne, numéroté 7996, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1267 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Faivre, numéroté 7160, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1268 PORTRAIT HOMME 
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 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Guerin, numéroté 7131, Il porte un  

 costume rayé avec cravate et une écharpe, Il est debout, la main dans une  

 poche et l'autre tenant une cigarette, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1269 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en gros plan d'un homme, nommé Vaivrand, numéroté 7134, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, Sur le cliché de gauche il est de  

 profil, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1270 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Viard, numéroté 7272, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1271 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Caremelle, numéroté 7274, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1272 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Desvignes, numéroté 7275, Il porte  

 un costume rayé avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1273 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Vieillard, numéroté 7276, Il porte  
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 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1274 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Vieillard, numéroté 7276, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1275 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un curé, non identifié, numéroté 3426, Il  

 porte des lunettes, un et deux médailles : à gauche une médaille militaire  

 et à droite une croix de guerre, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1276 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Claix, numéroté 7168, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1277 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Boussey Charles, numéroté  

 7317, Il porte un costume rayé avec cravate, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1278 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Gaudot, numéroté 7318, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1279 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Burger, numéroté 7247, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1280 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Maurice, numéroté 7250, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1281 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Ray, numéroté 7265, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1282 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Teuk, numéroté 8108, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1283 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Demougeot, numéroté 7219, Vu de  

 profil, Il porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1284 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Demougeot, numéroté 7219, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1334 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Canton, numéroté 7259, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1335 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Huguenin, numéroté 7280, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1336 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Harchies Guy, numéroté 7288, 

  Il porte un costume avec cravate, Sur le cliché de gauche il est de  

 profil, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1337 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Rebilliot, numéroté 3422, Il porte un  

 costume avec cravate, Il se tient debout à côté d'une table sur laquelle  

 il a l'une de ses mains posée, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image d'une colonne de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1475 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bouley, numéroté 2488, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1476 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 2497, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1478 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Desplantes, numéroté 2541, Il  

 porte un costume, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1480 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Berthaud, numéroté 3551, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1482 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 3200, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1485 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 3201, Il porte  
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 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1486 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, Il porte un costume avec  

 cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1489 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, Il porte un costume avec  

 un noeud papillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1491 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Mali, numéroté 3095, Il porte un  

 costume avec un noeud papillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1492 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 3456, Il porte  

 un costume avec un noeud papillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1495 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 2835, Il porte  

 une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1589 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan de deux hommes, nommés Demougeot, numéroté 8172, Ils  

 portent chacun un costume avec cravate, Un homme est assis et le second  

 est debout derière lui, la main posée sur son épaule, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1590 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan de trois hommes, nommés Bordier, numéroté 3466, Ils  

 portent chacun un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1592 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Doyer, numéroté 3548, Il porte un  

 costume avec cravate et se tient debout devant une table sur laquelle sa  

 main est posée, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de colonnes  

 de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1593 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan américain d'un homme, nommé Grivot, numéroté 3534, Il porte un  

 costume avec cravate et a la main posée sur une table, En arrière plan, il  

 y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1594 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Clerc, numéroté 3527, Il porte un  

 costume avec cravate et est appuyé sur une table située derrière lui, En  

 arrière plan, il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de  

 fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1595 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Dechaume, numéroté 3523, Il porte un  

 costume avec cravate et a une main posée sur une table, En arrière plan,  

 il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1596 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 3327, Le cliché  

 est une prise de vue d'une photographie posée sur un chevalet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1609 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Bourrud, numéroté 3249, Il  

 porte un costume avec un noeud papillon, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1610 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 3328, Le  

 cliché est une prise de vue d'une photographie posée sur un journal, Un  

 tampon orne la photographie, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant identique, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1611 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chartron, numéroté 3535, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   



 

 - 429 - 

 

 61Fi1612 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Baron, Il porte un costume avec  

 cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1614 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 3593, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1615 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Faivre, numéroté 5534, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1616 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Drot, numéroté 2723, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1617 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Mathern, numéroté 2812, Il porte un  

 costume avec cravate et un chapeau, Il tient une cigarette et pose son  

 autre sur une table, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de  

 colonnes de pierre, de leurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1618 PORTRAIT HOMME 
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 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Thomas, numéroté 2973, Il  

 porte un costume avec un noeud papillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1619 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 3297, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1620 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Bourrud, numéroté 3250, Il porte un  

 costume avec un noeud papillon, Il s'appui sur une table, En arrière plan,  

 il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de leurs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1621 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Michelot, numéroté 3259, Il porte un  

 costume avec un noeud papillon et a les mains derrière le dos, En arrière  

 plan, il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de leurs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1622 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Pichon, numéroté 2922, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1625 PORTRAIT HOMME 
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 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Tucelin, numéroté 3060, Il porte un  

 costume avec un noeud papillon et se tient debout devant une table, En  

 arrière plan, il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de leurs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1626 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemblen d'un homme, nommé Monnot, numéroté 3185, Il porte un  

 costume avec un noeud papillon et a une main dans la poche, Il tient une  

 cigarette, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de colonnes de  

 pierre, de leurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1627 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Roblin, numéroté 2957, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1628 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Mazoyer, numéroté 3046, Il  

 porte un costume avec cravate et un béret, 

 Seul un portrait a été numérisé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1629 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Benoit, numéroté 3018, Il porte un  

 costume avec cravate et s'appui sur une table, En arrière plan, il y a un  

 décor avec l'image de colonnes de pierre, de leurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1630 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Spverri, numéroté 3020, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1631 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Marquis, numéroté 2627, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1632 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Raison, numéroté 2626, Il  

 porte un costume avec un noeud papillon, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1633 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Quelin, numéroté 2705, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1634 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Morillon, numéroté 3279, Il  

 porte un costume avec un noeud papillon, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1635 PORTRAIT HOMME 
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 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Bossard, numéroté 3017, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1636 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Bocard, numéroté 3061, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1645 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Moron, numéroté 2495, Il porte un  

 costume avec cravate et s'appui sur une table, En arrière plan, il y a un  

 décor avec l'image de colonne de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1646 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chambin, numéroté 2536, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1647 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, fils de Mme Garotte, nommé Riger  

 (directeur de la Caisse d'Epargne de Beaune), numéroté 2546, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 C'est le père des filles Riger sur les clichés 61Fi1322, 1321, 4752, 4753  

 et 4591, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1648 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Soucelier, numéroté 2549,  

 Il porte un costume avec cravate, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1649 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Viennot, numéroté 5517, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1650 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Detang, numéroté 2896, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1651 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 2908, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1652 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Chatillon, numéroté 5265, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1653 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Sordet, numéroté 5003, Il porte un  
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 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1654 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Jeng, numéroté 5614, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1655 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Forgemont, numéroté 5190, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1656 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Maire, numéroté 5571, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1657 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Dubuis, numéroté 4762, Il porte un  

 costume à carreaux avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1658 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Naudin, numéroté 5020, Il porte un  

 costume avec cravate, Il a les bras croisés et porte une chevallière, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1659 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Forin, numéroté 291, Il porte un  

 costume avec cravate,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1661 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Sicorne, numéroté 3306, Il porte  

 un costume avec cravate,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1663 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 2400, Il porte  

 un costume avec cravatte,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1667 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Guillemard, numéroté 8078, Il  

 porte une chemise à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1669 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, non identifié, Il est debout dans une allée  

 avec un jardin, Le cliché est une prise de vue d'une photographie posée  

 sur un journal, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1672 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 3062, Il porte  
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 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1673 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Boussard, numéroté 3071, Il porte un  

 costume avec un noeud papillon et se tient debout devant une table, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierres, de leurs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1674 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé André Fromageot, numéroté 3580, Il porte  

 un costume avec cravate et se tient debout devant une table, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierres, de leurs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1675 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bossu, numéroté 2583, Il est à  

 moitié assis sur une table, porte un costume avec cravate et tient une  

 cigarette dans sa main, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1676 PORTRAIT HOMME 

   

 Double cliché du portrait d'un homme, non identifié, numéroté 2586, Il  

 porte un costume avec cravate, Le cliché est la prise de vue d'un tableau,  

 signé "Guérin Paris", 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1677 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Latour, numéroté 2540, Il porte un  

 manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1678 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Scarranell, numéroté 2539, Il  

 porte une veste et une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1679 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Pommeret, numéroté 2827, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1680 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, numéroté 2881, Son nom est effacé mais  

 il laisse supposer qu'il s'apelle Laroche, Il porte un costume avec  

 cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1681 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 2847, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1682 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Gamet, numéroté 2644, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1683 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Lemoine, numéroté 5883, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1684 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Lemoine, numéroté 5883, Il est debout et  

 porte un costume avec cravate, A droite nous pouvons apercevoir un  

 projecteur, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1685 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Jaunet, numéroté 5884, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1686 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Pallegoix, numéroté 3081, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1828 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble de deux hommes, nommés Clomy, numéroté 3341, Ils portent  

 tous les deux un costume avec un noeud papillon, Celui de gauche est à  

 côté d'une table sur laquelle est posée un chapeau, Celui de droite tient  

 le chapeau dans sa main, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de  

 colonnes de pierres, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1829 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble de trois hommes, nommés Maugras, numéroté 3437, Celui de  

 gauche porte un costume avec cravate, L'homme au centre est à moitié assis  

 sur une table et il porte un costume avec un noeud papillon comme son  

 voisin de droite, En arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes  

 de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1830 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble de cinq hommes, nommés Laneau, numéroté 3025, Deux d'entre  

 eux sont assis sur des chaises, les trois autres sont debout derrière eux,  

 Ils portent tous les cinq un costume avec un béret et deux écharpes qu'ils  

 portent croisées, dont une tricolore, et un pin's, Le garçon au centre  

 tient un baton, et celui debout à droite et celui assis à gauche tiennent  

 une trompette, En arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de  

 pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1831 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en gros plan d'un homme, nommé Midaux, numéroté 5865, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, Sur le portrait de gauche il fume une  

 cigarette, Il est de profil sur les deux clichés, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1840 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Chevillan, numéroté 5732, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1845 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, Il est torse nu et a les  

 bras croisés, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1846 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Oesch, numéroté 5775, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1847 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, Le cliché est une prise  

 de vue d'une photographie, L'homme porte une veste en cuir par dessus un  

 pull en col roulé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1852 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Vaillet, numéroté 7108, Il porte  

 un costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1853 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Perron, numéroté 7090, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1854 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 2711, Le  

 cliché est une prise de vue d'un portrait posé sur un chevallet, Il porte  

 un costume avec un noeud papillon, 
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 Les deux clichés ont été numérisés, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1855 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Durandal, numéroté 2706, Il  

 porte un costume avec cravate, Le cliché est pris sur une autre  

 photographie puisqu'au dessous nous pouvosn apercevoir des personnes, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1856 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Meurgey, numéroté 2689, Il  

 porte un costume avec un noeud papillon, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2279 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Perreau, numéroté 8074, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2280 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chastagnel, numéroté 8508, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2282 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gaudry, numéroté 8547, Il porte un  

 costume avec cravate, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2285 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Michaudet, numéroté 8549, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2288 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Cornu, numéroté 8326, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2289 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Fremy, numéroté 8223, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2290 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Richard, numéroté 8222, Il porte  

 une veste sur un pull à col roulé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2291 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Rousseau, numéroté 8189, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2292 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Maire, numéroté 8188, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2293 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lemaire, numéroté 8122, Il porte  

 une veste de costume à carreaux par dessus ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2294 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Pichon, numéroté 8121, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2295 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gin, numéroté 8033, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2296 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bridda, numéroté 8032, Vu de  

 profil, il porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2297 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Boucley, numéroté 8216, Il porte  

 une veste sur une chemise avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2298 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Sorais, numéroté 8214, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2299 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Caillet, numéroté 8221, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2300 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Billey, numéroté 8086, Il porte  

 une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2301 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Beringer, numéroté 8085, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2302 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Mr Roze, numéroté 8094, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2303 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Fort, numéroté 8092, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2304 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Julien, numéroté 8047, Il porte  

 une veste de costume par dessus un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2305 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Baugerolles, numéroté 8046, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2306 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Pinte, numéroté 8070, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2307 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Buisson, numéroté 8069, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2308 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Alexant, numéroté 8084, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2309 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Leblanc, numéroté 8083, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2310 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Parrenin, numéroté 8495, Il  

 porte un costume avec cravate, Sur le cliché de droite il est de profil, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2311 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Malfondet, numéroté 8541, Il porte  

 une veste de costume, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2312 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Pagaux, numéroté 8540, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2313 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Paulat, numéroté 8574, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2314 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Marmanier, numéroté 8155, Il porte  



 

 - 448 - 

 une chemise avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2315 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Raymond, numéroté 8156, Il porte  

 une chemise avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2316 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Deschamps, numéroté 8410, Il porte  

 un costume avec cravate, Il a une montre dans la poche supérieure externe  

 de sa veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2317 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Burger, numéroté 8407, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2324 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Galand, numéroté 8416, Il porte  

 une veste avec une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2327 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Junot, numéroté 2971, Il porte un  

 costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2328 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Laforet, numéroté 2959, Il porte  

 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2329 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Brosselin, numéroté 2960, Il porte  

 une veste avec un pull à col roulé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2330 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Massenet, numéroté 8351, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2331 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Meugey, numéroté 8350, Il porte un  

 costume avec un noeud papillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2332 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Prost, numéroté 8400, Il porte un  

 costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2333 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gagnepain, numéroté 8398, Il porte  
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 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2334 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Fraizier, numéroté 8386, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2335 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Marechal, numéroté 8384, Il porte  

 une veste de costume par dessus un marcel, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2336 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gaudry, numéroté 7264, Il porte un  

 costume rayé avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2337 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Cherara, numéroté 8156, Il porte  

 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2338 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Maldant, numéroté 8445, Il porte  

 un costume rayé avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2339 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Laplanche, numéroté 8451, Il porte  

 un costume rayé avec une cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2340 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gerbault, numéroté 8450, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2341 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Molin, Il porte un costume avec  

 une cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2342 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 8453, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2343 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Rocault, numéroté 8448, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2344 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Jacob, numéroté 8447, Il porte un  

 costume avec une cravate, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2345 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chassagney, numéroté 333, Il porte  

 un costume à carreaux avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2346 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Rouaud, numéroté 332, Il porte un  

 costume rayé avec une cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2347 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Guilard, numéroté 329, Il  

 porte un costume avec une cravate, Sur le cliché de gauche il est de  

 profil, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2348 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Millanvois, numéroté 328,  

 Il porte un costume rayé avec une cravate, Sur le cliché de gauche il est  

 de profil, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2350 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Ecard, numéroté 8343, Il porte un  

 costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 



 

 - 453 - 

   

 

 61Fi2351 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Courtois, numéroté 8269, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2353 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chaudron, numéroté 311, Il porte  

 un costume rayé avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2357 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Burin des Roziers, numéroté 339,  

 Il porte un costume à carreaux avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2358 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chapelle, numéroté 300, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2359 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Rigoulot, numéroté 318, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2360 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Grizot, numéroté 317, Il porte un  
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 costume rayé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2361 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bouchard, numéroté 299, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2362 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bonnevie, numéroté 298, Il porte  

 un costume rayé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2363 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Creuseveau, numéroté 5329, Il  

 porte un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2364 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Guy, numéroté 5328, Il porte un  

 costume rayé avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 61Fi2365 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Pastori, numéroté 5336, Il porte  

 un costume avec un pull à col col roulé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2366 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Mairet, numéroté 7292, Il porte  

 une veste avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2367 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Harchies Guy, numéroté 7288, Il  

 porte un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2369 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Clauzet, numéroté 314, Il porte un  

 costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2373 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Dubuet, numéroté 7163, Il porte un  

 costume rayé avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2376 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Forzaco, numéroté 5347, Vu de  

 profil, il porte un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2378 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Salomon, numéroté 7400, Il porte  
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 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2379 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Mr Forey, numéroté 6080, Il porte  

 un costume rayé avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2383 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé De Gery, numéroté 6071, Il porte  

 un costume à carreaux avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2388 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Garot, numéroté 7000, Il porte un  

 costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2391 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Cala, numéroté 5949, Vu de profil,  

 il porte un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2393 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Sordet, numéroté 5967, Il porte  

 une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2394 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Barra, numéroté 7030, Vu de profil, 

  il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2398 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Coulon, numéroté 7037, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2400 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Rousseau, numéroté 7041, Il porte  

 un costume avec cravate, une armoirie est cousue sur sa poche ecxterne et  

 il porte des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2405 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Blanchard, numéroté 7060, Il porte  

 une veste sur une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2408 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bien, numéroté 5937, Il porte un  

 costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2410 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, Il porte un costume avec  
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 une cravatte et une écharpe, Sur son bras, une armoirie est cousue, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2413 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 7101, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2414 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lagarrigue, numéroté 7114, Il  

 porte un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2417 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Dey, numéroté 7116, Il porte un  

 costume rayé avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2419 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gardégan, numéroté 7121, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

  

 

  

 

 61Fi2421 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Sauvageot, numéroté 7293, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2422 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Dupuy, numéroté 7279, Il porte un  

 costume rayé avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2424 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gueytat, numéroté 7088, Il porte  

 un costume avec une cravate et une armoirie est cousue sur son bras, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2426 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Mr Deschamps, numéroté 5327, Il  

 porte un pull sur une chemise avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2431 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Sécula, numéroté 7238, Il porte un  

 costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2433 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gaudot, numéroté 7318, Il porte un  

 costume rayé avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2434 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Philippan, numéroté 7318, Il porte  

 un costume rayé avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2437 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Morin, numéroté 5494, Il porte un  

 costume rayé avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2439 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Violat, numéroté 6026, Il porte un  

 pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2441 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Marechal, numéroté 7219, Il porte  

 une veste de costume par dessus ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2443 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Mangematin, numéroté 7328, Il  

 porte un costume rayé avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2445 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Beurdeley, numéroté 7267, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2459 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Renaudet, numéroté 7231, Il porte  

 un costume rayé avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2462 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Villien, numéroté 7243, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2465 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Courtois, numéroté 7273, Il porte  

 un costume rayé avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2547 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, Il porte un costume avec  

 une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2592 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Dubuis, numéroté 5417, Il porte un  

 costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2600 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Cherfils, numéroté 5430, Il porte  
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 un costume avec une cravate, Un "S" est inscrit sur la poche externe de sa  

 veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2602 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Moingeon, numéroté 5425, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2605 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chassy, numéroté 5387, Il porte un  

 manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2607 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Pierrot, numéroté 5416, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2609 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Porcheret, numéroté 5393, Il porte  

 un costume rayée avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi2610 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Perrier, numéroté 5402, Il porte  

 un costume avec cravate, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2614 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Barberet, numéroté 5412, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2617 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Clement, numéroté 5312, Il porte  

 un costume avec un noeud papillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2621 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Joly, numéroté 5868, Il porte un  

 costume rayé avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2622 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Guillemard, numéroté 5471, Il  

 porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2623 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Pelletier, numéroté 5470, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2625 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Barbier, numéroté 5470, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2628 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Barthelemy, numéroté 5423, Il  

 porte un costume rayé avec une cravate, et une broche sur sa veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2630 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bonnot, numéroté 5420, Il porte un  

 costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2633 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Constant, numéroté 5631, Il porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2636 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Breton, numéroté 4750, Il porte un  

 costume sans cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2638 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gaudry, numéroté 5572, Il porte  

 une veste de costume rayée sur un pull et une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2644 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Voland, numéroté 4770, Il porte un  

 pull en laine à col roulé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2646 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bailly, numéroté 5002, Il porte  

 une veste de costume par dessus un gilet, une chemise et une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2649 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Clement, numéroté 5004, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2650 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gillon, numéroté 5405, Il porte  

 une veste de costume  sur un pull et une chemise avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2652 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Molin, numéroté 4990, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2654 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, Il porte un costume avec  

 cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2657 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Radreau, numéroté 6005, Vu de  

 profil, il porte une veste sur une chemise avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2659 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Leblanc, numéroté 6017, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2660 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Cotte, numéroté 6022, Il porte un  

 costume avec cravate, 

  

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2663 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Rocanet, numéroté 7304, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2667 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Monier, numéroté 5540, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2668 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Buisson, numéroté 5539, Il porte  

 un costume avec cravate, Un mouchoir sort de sa poche externe et est brodé, 

  avec les initiales "JB", 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2670 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Coqueniot, numéroté 5562, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2673 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Baudot, numéroté 5546, Il porte  

 une chemise à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2676 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Carara, numéroté 8405, Vu de  

 profil, il porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2677 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Carara, numéroté 8405, Il porte  

 une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2680 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Duplessis, numéroté 5933, Il porte  

 une veste avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2682 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gaulier, numéroté 8439, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2683 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Monnot, numéroté 8438, Il porte un  

 costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2686 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Montagne, numéroté 5935, Il porte  

 un costume à carreaux avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2690 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Magis, numéroté 7298, Il porte un  

 costume à carreaux avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2694 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chateau, numéroté 7297, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2696 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Belang, numéroté 8454, Il porte  

 une veste rayée par dessus un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2697 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Changarnier, numéroté 8465, Il  

 porte un costume à carreaux avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2702 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Tremoreiro, numéroté 334, Il porte  

 une veste par dessus une chemise à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 61Fi2703 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Tiercin, numéroté 8514, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2705 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Daniel Moingeon, numéroté 8553, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2708 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lecomte, numéroté 8557, Il porte  

 un costume rayé avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2713 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Fagot, numéroté 8497, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2718 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Jaulet Lazare, numéroté 8499, Il  

 porte un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2720 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gateau, numéroté 8572, Il porte un  

 polo avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2723 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Fichot, numéroté 8506, Il porte un  

 costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2726 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Barbier, numéroté 8561, Il porte  

 un costume sans cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2729 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lamblin, numéroté 8551, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2732 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Jagevaric, numéroté 8560, Vu de  

 profil, il porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2734 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé S, Prefet, numéroté 8568, Vu de  

 profil, il porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2735 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Maufoux, numéroté 5295, Il porte  

 un manteau par dessus ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2738 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Serveau, numéroté 5281, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2740 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Thevenot, numéroté 5287, Il porte  



 

 - 472 - 

 une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2742 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chariate, numéroté 5292, Vu de  

 profil, il porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2743 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Melin, numéroté 293, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2746 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Clermont, numéroté 296, Il porte  

 une chemise avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2748 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, Il porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2750 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Paulin, numéroté 319, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2751 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Roze, numéroté 295, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2754 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Mignard, numéroté 297, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2755 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Dupuy, numéroté 5637, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2757 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Boursot, numéroté 5723, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2761 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Candarchet, numéroté 5730, Il  

 porte un costume avec cravate et une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2764 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Demougeot, numéroté 4727, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2765 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Premillet, numéroté 4836, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2768 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Pastirch, numéroté 4831, Vu de  

 profil, il porte un costume, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2772 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Prudhon Jean, numéroté 3226, Il  

 porte un costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2774 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Sutet, numéroté 5297, Il porte un  

 costume à carreaux avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2777 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Codanet, numéroté 5908, Il porte  

 un costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2781 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Zlotek, numéroté 5435, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2787 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bon, numéroté 5433, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2790 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Hugues Foiche, numéroté 5659, Il  

 porte un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2792 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Prapkopf, numéroté 5715, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2794 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Veaux, numéroté 5714, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2795 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Cacheco, numéroté 5054, Vu de  

 profil, il porte un manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2797 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Cauvido, numéroté 5047, Vu  

 de profil, il porte une veste de costume rayée sur un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi2798 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Refent, numéroté 5056, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2800 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Ducomet, numéroté 5040, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2805 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Perrin, numéroté 5072, Il porte un  

 manteau avec un pull à col roulé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2807 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Masson, numéroté 5129, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2808 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Masson, numéroté 5129, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2809 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bernard Moreau, numéroté 5903, Il  

 porte un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2812 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Tassin Bernard, numéroté 5889, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2813 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Forget, numéroté 5918, Il porte un  

 costume rayé sans cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2815 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Dechaume, numéroté 79, Il porte  

 une veste à carreaux et un pull à col roulé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2816 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Largeret, numéroté 78, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   



 

 - 478 - 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2817 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Corcol, numéroté 74, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2818 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé LOUIS Marcel, numéroté 73, Il  

 porte un costume avec cravate et a le coude posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2859 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Jacquemond, numéroté 5144, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2861 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Pion, numéroté 5866, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2863 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Cyrot, numéroté 5862, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2864 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Fleury, numéroté 5142, Il porte un  

 manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2865 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Tixier, numéroté 5141, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2879 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Vissuzaine, numéroté 5184, Il  

 porte un ma,teau avec une écharpe et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2880 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Micol, numéroté 5177, Il porte une  

 veste avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2881 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Rovaldiéri, numéroté 5400, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2882 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Demougeot, numéroté 5399, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2883 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Foiche Richard, numéroté 5404, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2884 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Baude, numéroté 5403, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2885 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Soucelier, numéroté 2477, Il porte  

 un costume avec cravate et un béret, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2886 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Veau, numéroté 2481, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2887 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Mathieu, numéroté 2496, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2888 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Legros, numéroté 2493, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2889 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Clerget, numéroté 2506, Il porte  

 un costume avec un noeud papillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2890 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Petiot, numéroté 2593, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2891 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 2645, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2892 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Martin, numéroté 2647, Il porte un  

 costume avec un noeud papillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2893 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Baranovski, numéroté 2880, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2894 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Poyen, numéroté 2836, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2895 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 2725, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2896 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chartron, numéroté 2726, Il porte  

 un manteau avec une cravate par dessus un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2897 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé David, numéroté 2720, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2898 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Maginot, numéroté 2717, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2899 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Poulleau, numéroté 2718, Il porte  
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 un manteau par dessus ses vêtements et un béret, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2900 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Virely, numéroté 2475, Il porte  

 une veste par dessus une chemise avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2902 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Reynaud, numéroté 4664, Il porte  

 un costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2903 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lefer, numéroté 4558, Il porte un  

 costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2905 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bouvier, numéroté 4529, Il porte  

 une chemise avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2911 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Virely, numéroté 5058, Il porte un  

 costume rayé  avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2917 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Mr Prost, numéroté 4523, Il porte  

 une veste sur une chemise avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2919 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, Il porte un costume avec  

 cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2921 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bernard, numéroté 529, Vu de  

 profil, il porte un costume rayé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2924 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Hibiki, numéroté 536, Il porte un  

 pull sans manches par dessus une chemise et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2925 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Prest, numéroté 524, Il porte un  

 polo, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2928 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Rebillet, numéroté 513, Il porte  

 costume rayé sans cravate, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3013 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Prudhon René, numéroté 8275, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3015 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Léon Guillot, numéroté 5778, Il  

 porte un costume rayé avec cravate,  

 C'est le père d'Elisabeth Guillot, en 61Fi2178, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3017 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Saunois, numéroté 6064, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3018 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gravet, numéroté 6051, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3020 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Yves De Gerry, numéroté 7055, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3022 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Huguenin, numéroté 6085, Vu de  

 profil, il porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3028 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, Il est penché sur une  

 table, entrain de signer un document, Le cliché est une prise de vue d'une  

 photographie posée sur du journal, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3029 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 3210, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3030 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Ferrari, numéroté 3339, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3031 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 3342, Il porte  

 un costume avec un noeud papillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3032 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Carlot, numéroté 3248, Il porte un  
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 manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3033 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Truchot, numéroté 3240, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3034 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gaumichon, numéroté 2691, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3035 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 2683, Il porte  

 un costume avec cravatte, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3036 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 3426, Il porte  

 un habit de curé et deux médailles, dont une croix de guerre, Il porte des  

 lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3042 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Antignac, numéroté 5555, Il porte  

 un costume rayé sans cravate, 

 Le cliché occupe la moitié de la plaque, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3043 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Remondet, numéroté 4752, Il porte  

 un costume avec cravate et porte une broche sur celle-ci, Le contour de sa  

 tête a été colorié en noir, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3044 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Guillemard, numéroté 5738, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3045 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Guillemard, numéroté 5738, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3046 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Pierrot Roger, numéroté 5740, Il  

 porte un veste de costume à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3047 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Augeland, numéroté 5739, Il porte  

 un costume rayé avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3048 PORTRAIT HOMME 



 

 - 489 - 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gradelet, numéroté 5559, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3049 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Petit, numéroté 5558, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3050 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Maire, numéroté 5628, Vu de profil, 

  il porte une chemise, une cravate et une montre, est accoudé à une table  

 et fume une pipe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3051 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Travaillé, numéroté 5627, Il porte  

 une veste en cuir sur une chemise avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3052 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Travaillé, numéroté 5627, Il porte  

 une veste en cuir sur une chemise avec cravate, un béret et tient une pipe  

 dans sa bouche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3053 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Jaccan, numéroté 5626, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3054 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Viard, numéroté 4999, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3055 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Viard, numéroté 4999, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3056 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Agozzini, numéroté 4993, Vu de  

 profil, il porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3057 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Batteault, numéroté 4992, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3058 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Micaud, numéroté 5389, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3059 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Nicot, numéroté 5738, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3060 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lavêere, numéroté 5782, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3061 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Cordin, numéroté 5781, Il porte  

 une veste par dessus une chemise avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3062 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Obst, numéroté 5794, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3063 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Midoux, numéroté 5793, Il porte un  

 costume rayé avec cravate et tourne sa tête vers la droite, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3064 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Midoux, numéroté 5793, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3065 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Guyot, numéroté 5792, Il porte un  

 costume rayé avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3066 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Ravaldieri, numéroté 5821, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3067 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Négri, numéroté 5820, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3068 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Baker, numéroté 6044, Il porte un  

 manteau avec un col en fourrure par dessus une chemise et une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3069 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Pothier, numéroté 6049, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3070 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Arnaud, numéroté 6006, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3071 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Tawassek, numéroté 5807, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3072 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Berthiaux, numéroté 7009, Il porte  

 un costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3073 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Maurice Georges, numéroté 5835, Il  

 porte un costume rayé avec cravate et un pin's sur sa veste, 

  

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3074 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Taillefer, numéroté 5824, Il porte  

 un costume rayé avec cravate et un pin's sur sa veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3075 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Girar, numéroté 5443, Il porte un  

 costume avec cravate, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3076 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Roux, numéroté 5443, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3077 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gay, numéroté 5437, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3078 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gerbeaut, numéroté 5436, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3079 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Demougeot, numéroté 5668, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3080 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Marchand, numéroté 5666, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3081 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Grapin Marcel, numéroté 5928, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3082 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bellang, numéroté 5927, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3083 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Radreau, numéroté 6005, Il porte  

 une veste sur une chemise avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3084 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Guillemier, numéroté 6003, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3085 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gauthier, numéroté 6025, Il porte  

 une veste sur un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3086 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Cotte, numéroté 6022, A côté de  

 son nom est écrit "Société générale", Il porte un costume rayé avec  

 cravate et regarde vers la droite, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3087 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Pierre Labet, numéroté 5790, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3088 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chevaux, numéroté 5589, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3089 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Parent, numéroté 5785, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3090 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gagnard, numéroté 5784, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3091 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Coulon, numéroté 7037, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3092 PORTRAIT HOMME 
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 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Prat, numéroté 7019, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3093 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Château, numéroté 7035, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3094 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Parent, numéroté 7042, Il  

 porte une veste par dessus une chemise avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3095 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Saussard, numéroté 7053, Il  

 porte un costume avec cravate et des lunettes, Sur le cliché de gauche il  

 est de profil, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3096 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Roblot, numéroté 7062, Il porte  

 une veste de costume par dessus un pull et une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3097 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Barbier, numéroté 7024, Il porte  

 un manteau avec une écharpe, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3098 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Marchet, numéroté 7022, Il porte  

 un manteau par dessus une chemise et une cravate avec un béret, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3099 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, Il porte une veste par  

 dessus une chemise avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3100 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Henra, numéroté 5938, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3101 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Jouanet, numéroté 5122, Il porte  

 un costume de marin avec un pin's, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3102 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Mugnier, numéroté 7001, Il porte  

 une veste par dessus un polo, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3103 PORTRAIT HOMME 



 

 - 499 - 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Debray, numéroté 7057, Il porte un  

 manteau par dessus un pull et une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3104 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lachaux, numéroté 5947, Il porte  

 un costume rayé une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3105 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Calmet, numéroté 5941, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3106 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Manoin, numéroté 5930, Il porte un  

 cotume à carreaux avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3107 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Mozarof, numéroté 5429, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3108 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Martin, numéroté 7078, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3109 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Roger, numéroté 7077, Il porte un  

 manteau avec un col en fourrure, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3110 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Geyfat, numéroté 6046, Il porte un  

 manteau avec des écussons avec écrit "faire face" sur le devant, et sur  

 son bras l'amoirie de la Bourgogne,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3111 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lemaire, numéroté 6045, Il porte  

 un manteau par dessus une chemise et une cravate avec un béret, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3112 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Victor Tourlière, numéroté 7223,  

 Il porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3113 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Michaudet, numéroté 7057, Il porte  

 un manteau en cuir par dessus un pull à col roulé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3114 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Robert Jean, numéroté 7159, Il  

 porte un manteau avec sur le bras l'armoirie de la Bourgogne, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3115 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Leberche, numéroté 7157, Il porte  

 un manteau par dessus une chemise à carraeaux,, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3116 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Forti, numéroté 5231, Vu de profil, 

  il porte un costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3117 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chariote, numéroté 5228, Vu de  

 profil, il porte un manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 61Fi3118 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Cordey, numéroté 5239, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3119 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Cordey, numéroté 5239, Il porte un  

 costume avec cravate, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3120 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Maleondeaux, numéroté 5529, Il  

 porte un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3121 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Eyquem, numéroté 5528, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3122 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Otto, numéroté 7068, Vu de profil,  

 il porte un manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3123 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lequin, numéroté 7067, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3124 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Thuriet, numéroté 5932, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3125 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chrisment, numéroté 5931, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3127 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Micol, numéroté 7063, Il porte une  

 veste de costume sur un pull et une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3128 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Faivre, numéroté 7058, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3129 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Certol, numéroté 7257, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3130 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Lequin, numéroté 5932, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, Sur le cliché de gauche il est de  

 profil, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3131 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Thuillier, numéroté 7248,  

 Il porte un costume avec cravate, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3132 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Millanvois, numéroté 7091, Il  

 porte un manteau par dessus une chemise avec cravate et une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3133 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Guelorget, numéroté 7084, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3134 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Guelorget, numéroté 7084, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3135 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Loewert, numéroté 7083, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3136 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Fischer, numéroté 3030, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3137 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Demoisy, numéroté 5690, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3138 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Flèche, numéroté 5687, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3139 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gallet, numéroté 7143, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3140 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Perrin, numéroté 7142, Il porte  

 une veste en cuir par dessus un pull à col roulé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi3141 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Brillant, numéroté 5242, Il porte  

 un manteau par dessus une chemise avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3142 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Monod, numéroté 5241, Il porte un  

 costume à carreaux avec cravate, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3144 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, non identifié, Il porte une veste de  

 costume par dessus une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3146 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, non identifié, Il porte un costume avec  

 cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3147 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, non identifié, Le cliché est une prise de vue  

 d'une photographie posée sur un journal, Il est debout devant un grillage  

 et porte une chemise avec un pantalon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3148 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, non identifié, Le cliché est une prise  

 de vue d'une photographie posée sur un fond neutre, Il porte un costume  

 avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3149 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Leroux, numéroté 5234, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3150 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Prin, numéroté 5208, Il porte une  

 veste avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3151 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Schiaas, numéroté 2974, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3152 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 2706, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3153 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Boussey Marcel, numéroté 2952, Il  

 porte un manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3154 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Faivre, numéroté 5534, Il porte un  

 costume avec cravate, 

 Le cliché occupe la moitié de la plaque, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 



 

 - 508 - 

 61Fi3155 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Prost, numéroté 2702, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3156 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Jobard, numéroté 3518, Il porte un  

 manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3157 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 3520, Il porte  

 un manteau par dessus une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3158 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Baron, numéroté 3538, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3159 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Poinet, numéroté 2625, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3160 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Nicolle, numéroté 2982, Il porte  

 un costume avec cravate, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3161 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Marina, numéroté 3066, Il porte un  

 costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3162 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Saudon, numéroté 3070, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3163 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Naudin, numéroté 3121, Il porte un  

 costume avec un noeud papillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3164 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Rousseau, numéroté 3072, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3165 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 3434, Il porte  

 un costume avec cravate et un béret, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3166 PORTRAIT HOMME 
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 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Boyer, numéroté 4963, Il  

 porte un costume avec cravate,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3167 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gaudillat, numéroté 3450, Il porte  

 un manteau par dessus une chemise avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3168 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Boigues, numéroté 3446, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3169 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Moreau, numéroté 535, Il porte un  

 costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3170 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Salin, numéroté 534, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3171 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bonlieu, numéroté 527, Il porte  

 une veste de costume à carreaux, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3172 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Rebillet, numéroté 526, Il porte  

 un costume avec une chemise sans cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3173 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Henry, numéroté 5997, Il  

 porte un costume rayé avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3174 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Parcollet, numéroté 4656, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3175 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Roy, numéroté 2910, Il porte un  

 costume avec cravate et un béret, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3176 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, numéroté 2904, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3177 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Naigeon, numéroté 2919, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3178 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Colas, numéroté 2912, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3179 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bourbon, numéroté 3408, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3180 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Laniet, numéroté 3413, Il porte un  

 costume avec une chemise sans cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3181 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chauveau, numéroté 3262, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3182 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chevignard, numéroté 3416, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3183 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Vallet, numéroté 4525, Il porte  

 une veste par dessus une chemise avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3184 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Vallet, numéroté 4525, Il porte  

 une veste par dessus une chemise avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3185 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Pussey, numéroté 4530, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3186 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Pussey, numéroté 4530, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3187 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Foiche, numéroté 4655, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3188 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Choquet, numéroté 4659, Il porte  

 un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3189 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Boisseaux, numéroté 7306, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3190 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, Il porte un costume rayé  

 avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3191 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Ménard, numéroté 7298, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3192 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Hazen, numéroté 7297, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3193 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Arcarde, numéroté 7315, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3194 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Pommier, numéroté 7314, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3195 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Merle, numéroté 7320, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3196 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gaudot, numéroté 7318, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3197 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Coppenet, numéroté 7313, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3198 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Béjot, numéroté 7315, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3199 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé LOUIS Marcel, numéroté 7256, Il  
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 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3200 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Pradeaux, numéroté 7255, Il porte  

 une veste rayée par dessus un polo, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3201 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gilles, numéroté 5986, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3202 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Goutard, numéroté 5982, Il porte  

 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3203 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Martin, numéroté 5981, Il porte un  

 costume rayé avec un noeud papillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3204 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Faivre, numéroté 5980, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3205 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, Vue en contre plongée, il  

 est assis, les jambes croisées, et le buste baissé en avant, Il porte une  

 longue blouse sur un pantalon rayé, une montre et des lunettes, 

  

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3206 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chevillot, numéroté 7981, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3207 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Cordier, numéroté 3566, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3208 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Montaron, numéroté 3411, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

  

 

  

 

 61Fi3209 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Mormot, numéroté 2997, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3210 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Grussel, numéroté 2990, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3211 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Martin, numéroté 3307, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3212 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Duvergey, numéroté 3103, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3213 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gautheron, numéroté 2944, Il porte  

 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3214 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Rouaud, numéroté 2570, Il porte un  

 costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3215 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Michaudet, numéroté 5528, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3216 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Michel VIENNOT, numéroté  

 5451, Il porte un costume rayé avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3217 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Jarron Pillot, numéroté 4684, Il  

 porte un costume rayé avec cravate et des lunettes, Il est assis le coude  

 posé sur une table, et sa main sous le menton, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3218 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Zosso, numéroté 4956,  Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3219 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Noirot, numéroté 4954, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3220 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Furin, numéroté 5205, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3221 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Leger, numéroté 5204, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3222 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Thibert, numéroté 5366, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3223 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gerbaut, numéroté 5364, Il porte  

 un manteaupar dessus une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3224 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Baugnal, numéroté 5450, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3225 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bégein, numéroté 5449, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3226 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Sandier, numéroté 5101, Il porte  

 un manteau par dessus un pull à col roulé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3227 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Changarnier, numéroté 5098, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, 

  

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3228 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Roger Podechard, numéroté 5595, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3229 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Stephan, numéroté 2672, Il porte  

 une veste par dessus une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3230 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, son nom se termine par "neuf", le reste  

 étant illisible en raison de la dégradation, Il porte un costume avec  

 cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3231 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Valloton, numéroté 5038, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

 Le cliché occupe la moitié de la plaque, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3232 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chariate, numéroté 4848, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3233 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Safauof, numéroté 4846, Vu de  

 profil, il porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3235 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gacon, numéroté 81, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3236 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bellang, numéroté 8045, Il porte  

 un costume avec cravate et un foulard autour du cou, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3237 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Vaudelin, numéroté 8044, Il porte  

 un costume avec cravatte, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3238 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Martinez, numéroté 8059, Il porte  

 un manteau, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3239 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Arcelin, numéroté 8058, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3240 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lacomme, numéroté 5939, Il porte  

 une veste sur une chemise avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3241 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Vaivrand Eugène, numéroté 5958, Il  

 porte un manteau par dessus une chemise avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3242 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Heitzmann, numéroté 5857, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3243 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Clerc, numéroté 5856, Il porte un  

 costume rayé avec cravate et un pin's, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3244 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Deguin, numéroté 6054, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3245 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gaudry, numéroté 5449, Il porte  

 une veste avec une écharpe rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3252 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Riotti, numéroté 5989, Vu de  

 profil, il porte un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3255 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gaudot, numéroté 7318, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3257 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Hazen, numéroté 7274, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3261 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bathias, numéroté 8336, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3262 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Heinimann, numéroté 5823, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3351 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Huliar, numéroté 3540, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3352 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Casimir, numéroté 2951, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3354 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lauvergne, numéroté 3006, Il porte  

 un costume avec un noeud papillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi3355 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Martin, numéroté 3011, Il porte un  

 manteau avec un béret, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3356 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Zinetti, numéroté 518, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3357 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Roger Amiot, numéroté 517, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3358 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Coppens, numéroté 520, Il porte un  

 pull avec les manches retroussées, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3359 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Boisson, numéroté 519, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3575 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Baratella, numéroté 5803, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3577 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Négri, numéroté 5820, Vu de profil, 

  il porte un costume avec cravate, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3579 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Morizot, numéroté 5799, Il porte  

 un costume rayé avec cravate,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3581 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé George STEVIGNON, numéroté 5840,  

 Il porte un costume rayé et un chapeau,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3585 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Henra, numéroté 5905, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3587 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chambrette, numéroté 7140, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3592 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Renaudin, numéroté 5847, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3595 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lauquin Roger, numéroté 5270, Il  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3598 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Tillot, numéroté 52, Il porte un  

 manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3599 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bresson, numéroté 7002, Il porte  

 un pull à col roulé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3601 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bouvard, numéroté 7296, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3603 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lechenaux, numéroté 7279, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3605 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Robert Guyoty, numéroté 7301, Il  

 porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3608 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Thivert, numéroté 7299, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3610 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Beuchotte, numéroté 7311, Il porte  

 un pull à col roulé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3612 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Roland, numéroté 7307, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3614 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Louis Larmonier, numéroté 6030, Il  

 porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3616 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Emile, numéroté 6042, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3617 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Jacquemin, numéroté 6040, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3622 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Jaffelin, numéroté 8004, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3623 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chateau, numéroté 8007, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3626 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Fromageot, numéroté 8000, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3627 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé MICHEL Roger, numéroté 8000, Il  

 porte un costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3629 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Roland, numéroté 7990, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3631 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Germain, numéroté 7988, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3634 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Rouard, numéroté 6061, Il porte un  

 costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3635 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Guyot, numéroté 5769, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3637 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Roux Michel, numéroté 5771, Il  

 porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3640 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié (la plaque est cassées à  

 cet endroit), Il porte un costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3641 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Brianti, numéroté 7984, Il porte  
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 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3643 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Joblan, numéroté 8050, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3646 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Choler, numéroté 7976, Il porte un  

 manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi3649 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Morey, numéroté 5762, Il porte un  

 costume sans cravate et des lunettes dans sa poche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3653 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Fontaine, numéroté 8210, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3656 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Catlier, numéroté 8192, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3659 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Amathieu, numéroté 8220, Il porte  

 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3662 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Mennemanteuil, numéroté 8242, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3663 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Pillon, numéroté 8236, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, En arrière plan il y a un décor avec l'image de  

 murs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3665 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Sécula, numéroté 8067, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3668 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bruet, numéroté 8042, Il porte un  

 manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3670 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Malzac, numéroté 8240, Il porte un  

 costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3672 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Jacquin, numéroté 8030, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3677 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Clément, numéroté 8377, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3679 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Plait, numéroté 8368, Il porte un  

 gilet sur une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3682 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Veau, numéroté 8111, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3683 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Robelin, numéroté 8124, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3686 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Safiega, numéroté 8095, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3687 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Taillefer, numéroté 8126, Il porte  

 un costume avec cravate et une broche en forme d'oiseau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3689 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Oesch, numéroté 8147, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3692 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lieusset, numéroté 8098, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3693 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Cartigny, numéroté 8155, Il porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3695 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Forey, numéroté 8143, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3697 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gaulet, numéroté 8212, Il porte  

 une veste sur ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3700 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bertrand, numéroté 8139, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi3702 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Cagnier, numéroté 8436, Il porte  

 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3703 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Choquet, numéroté 8444, Il porte  

 un t-shirt, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3706 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Caitteux, numéroté 8486, Il porte  

 un costume avec cravate et des lunettes, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3708 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chary, numéroté 8472, Il porte un  

 costume à carreaux avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3709 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Breton, numéroté 8278, Il porte  

 une veste rayée sur une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3712 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Milot, numéroté 8470, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3713 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Voiret, numéroté 8267, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3715 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chateau Robert, numéroté 8372, Il  

 porte une veste rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3717 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Ursprung, numéroté 8280, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3720 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Soulier, numéroté 8308, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3722 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gilles, numéroté 5985, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3723 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Martinet, numéroté 5978, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3726 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Billard, numéroté 5990, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3727 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Rougeot, numéroté 4655, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3730 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Valquier, numéroté 4519, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3731 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Georges, numéroté 70, Il porte un  

 costume avec cravate,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3733 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Martin, numéroté 4675, Il porte un  

 costume avec cravate,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3739 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Confinato, numéroté 5537, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3741 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Morin, numéroté 5237, Il porte un  

 manteau sur un pull à col roulé, Sur la plaque est écrit "samedi", 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3744 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Sécula, numéroté 5235, Il porte un  

 manteau sur un pull à col roulé, Sur la plaque est écrit "samedi", 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3745 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Morin, numéroté 5227, Il porte une  

 veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3747 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Huguenin, numéroté 5218, Il porte  

 une veste sur un pul à col roulé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 61Fi3752 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Soulangé, numéroté 5246, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3753 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Domino, numéroté 5045, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3757 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Buisson, numéroté 5082, Il porte  

 un costume avec cravate, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3760 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé François Collenet, numéroté 5083,  

 Il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3762 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Youcesse, numéroté 5107, Il porte  

 un costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3764 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lamy, numéroté 5134, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3767 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Taillefer, numéroté 5161, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3776 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gauthey, numéroté 5154, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3778 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Carré, numéroté 5143, Il porte un  

 manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3779 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Changarnier, numéroté 5199, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3781 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Roux, numéroté 5170, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3786 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Robert, numéroté 4754, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3788 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Demougeot, numéroté 66, Il porte  

 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3790 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Boitel, Il porte un manteau avec  

 le col relevé, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3792 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Arontounian, numéroté 86, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3796 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chassel, numéroté 75, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3797 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Culas, numéroté 5029, Il porte un  

 manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3800 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Devevey Jean, numéroté 93, Vu de  

 profil, il porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3802 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Boillot, numéroté 97, Il porte une  

 veste avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3804 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Coural, numéroté 71, Il porte un  

 manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3805 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Danjean, numéroté 4508, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3812 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Pitot, numéroté 80, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3814 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Delsol, numéroté 55, Il porte un  

 manteau et est a le coude posé sur une table devant lui, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3815 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, Il porte un costume avec  

 un noeud papillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3817 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Charleux, numéroté 8073, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3819 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Grillot, numéroté 8054, Il porte  

 un costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3824 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Viallix, numéroté 5530, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3826 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Paris, numéroté 7105, Il porte un  

 manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3827 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Loth, numéroté 5581, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3830 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Victor Tourlière, numéroté 5583,  

 Il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3831 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Charlut, numéroté 5386, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3833 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bailly, numéroté 5207, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3836 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gilles, numéroté 5376, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3838 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Monnot, numéroté 5374, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3840 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Durand, numéroté 5384, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3841 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Dupin, numéroté 5370, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3846 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Monnot, numéroté 5447, Il porte un  

 pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi3857 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, Il porte un costume avec  

 cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3858 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gevolka, numéroté 4676, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3861 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Potier, numéroté 4679, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3872 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Cyrot, numéroté 4911, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3883 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Meyer, Il porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3884 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Fyot, numéroté 7956, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3886 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bresson, numéroté 7949, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3887 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Remy, numéroté 7995, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3897 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Larcher, numéroté 9511, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3898 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Casimir, numéroté 7950, Vu  

 de profil, il porte un costume avec cravate, 

  

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3899 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bertrand, numéroté 7967, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3904 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Verniaud, numéroté 7951, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3905 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Taillefer, numéroté 7958, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3907 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Négri, numéroté 7972, Vu de profil, 

  il porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3909 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Dareau, numéroté 7961, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3912 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Cuzin, numéroté 4799, Il porte un  
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 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3919 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lecomte, numéroté 7954, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3920 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lefaivre, numéroté 7953, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3921 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bussière, numéroté 7148, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3922 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Dubois, numéroté 7147, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3924 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Barberet, numéroté 353, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3926 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Sandri, numéroté 355, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3927 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lauquin, numéroté 8101, Il porte  

 un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4018 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Zoldan, numéroté 155, Il porte une  

 veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4021 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Miola, numéroté 156, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4024 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Leblanc, numéroté 172, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4026 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Begin, numéroté 174, Il porte un  

 costume avec cravate, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4027 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Carara, numéroté 173, Il porte une  

 veste de costume sur une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4031 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Leroy, numéroté 183, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4033 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Muntz, numéroté 148, Il porte un  

 manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4034 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Coquiard, numéroté 146, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4038 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chanliau, numéroté 131, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi4040 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bouchard, numéroté 123, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4043 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Propkof, numéroté 117, Vu de  

 profil, il porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4046 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Boz, numéroté 110, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4049 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, Vu de profil, il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4053 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Hops, numéroté 103, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4055 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Meurger, numéroté 102, Il porte un  

 costume avec cravate, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4058 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Benoit, numéroté 401, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4061 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Boillot, numéroté 396, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4063 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Cautain, numéroté 361, Il porte un  

 costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4064 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Rimbert, numéroté 389, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4066 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Paulin, numéroté 357, Il porte une  

 chemise et un collier avec un pendentif, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4120 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Canivet, numéroté 161, Il porte un  

 costume avec un noeud papillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4121 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Zussy, numéroté 160, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4122 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lardry, numéroté 182, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4123 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Rossi, numéroté 181, Il porte une  

 veste avec un écusson sur une chemise avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4124 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Marcoux, numéroté 180, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4125 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Hervieu, numéroté 178, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4126 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Hervieu, numéroté 178, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4128 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Perret, numéroté 157, Il porte une  

 chemise avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4129 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Thuriet, numéroté 170, Il porte un  

 costume à carreaux avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

 

 

   

 

 61Fi4130 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Zoldan, numéroté 155, Il porte une  

 veste sur ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4131 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Durand, numéroté 151, Il porte une  

 veste rayée avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi4132 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lauquin, numéroté 150, Il porte un  

 manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4133 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bochot, numéroté 143, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4134 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Monthelie, numéroté 142, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4135 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Courtot, numéroté 141, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4136 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Breuseliot, numéroté 140, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4137 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, Il porte un costume avec  

 cravate, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4138 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Mauriée, numéroté 137, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4139 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Sourmaruga, numéroté 134, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4140 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Fromkein, numéroté 133, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

 Sur l'autre moitié de la plaque, un portrait de femme est superposé à  

 celui de M, Fromkein, Celui-ci n'a pas été numérisé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4141 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Charry, numéroté 369, Il porte une  

 veste sur un pull à col roulé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4142 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Elvi, numéroté 368, Il porte un  

 manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi4143 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Grillot, numéroté 101, Il porte un  

 costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4144 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Perret Roger, numéroté 100, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4145 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Fort, numéroté 119, Il porte une  

 veste sur ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4149 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gaunoux, numéroté 422, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4153 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lobot, numéroté 426, Il porte un  

 costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4158 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Querry, numéroté 439, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4160 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lasch, numéroté 435, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4162 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Corsant, numéroté 416, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4164 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Fromageot, numéroté 432, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 61Fi4166 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Rocanet, numéroté 459, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4170 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Leblanc, numéroté 498, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi4174 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Michel De Gery, numéroté 478, Il  

 porte un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4177 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Hirseby, numéroté 491, Il porte un  

 costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4184 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Redolla, numéroté 482, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4185 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chant, numéroté 505, Il porte une  

 chemise avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4188 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lechenault, numéroté 511, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4190 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Parizot, numéroté 510, Il porte un  

 costume à carreaux avec cravate, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4192 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bordet, numéroté 454, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4194 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Moingeon, numéroté 506, Il porte  

 un costume sans cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4195 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lichanet, numéroté 451, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4201 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Duperret, numéroté 458, Il porte  

 un costume de marin avec un béret, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4203 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, Il porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4205 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gilles, numéroté 493, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4208 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Guerin, numéroté 496, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4209 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Borsato, numéroté 495, Vu de  

 profil, il porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4214 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Falce Antoine, numéroté 488, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4216 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Mathieu Jousset-Drouhin, numéroté  

 382, Il porte un costume avec cravate, En arrière plan il y a des voilages, 

     

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4218 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Faivre, numéroté 376, Il porte un  

 manteau avec un col en fourrure, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4222 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Cordier, numéroté 346, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4224 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Mouillon, numéroté 341, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4226 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lafin, numéroté 4812, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4227 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Clément, numéroté 4726, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4238 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Rutter, numéroté 4590, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4239 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Roger Pierot, numéroté 4599, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4241 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Praupe, numéroté 4965, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

  

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4244 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Devevey, numéroté 4961, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4245 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Dauer, numéroté 4547, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4247 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bez, numéroté 4738, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4296 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Guelorgey, numéroté 8177, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi4298 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gauffrey, numéroté 8182, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4302 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Sueur, numéroté 8180, Il porte un  

 costume rayé avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4304 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Perrin Glantenet, numéroté 8184,  

 Il porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4306 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Raffin, Il porte un costume avec  

 cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4309 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Parfuier, numéroté 429, Il porte  

 un costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4310 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Jaquelin, numéroté 4725, Il porte  
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 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4312 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Stephan, numéroté 4721, Il porte  

 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4314 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Guillemard, numéroté 4897, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4315 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Deveaux, numéroté 4896, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4316 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Boulogne, numéroté 4814, Il  

 porte un costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4317 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Faivre, numéroté 4818, Il porte  

 une veste de costume rayée par dessus ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi4318 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Demougeot, numéroté 4816, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4319 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Demilliere, numéroté 4974, Vu de  

 profil, il porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4320 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Demilliere, numéroté 4974, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4322 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Roblin Louis, numéroté 423, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4323 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Roblin Louis, numéroté 423, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4324 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Poulleau, numéroté 4678, Il  

 porte un costume avec cravate, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4325 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Remoissenet, numéroté 4748, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4326 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Guillemard, numéroté 4746, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4327 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chaubron, numéroté 475, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4328 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chaubron, numéroté 475, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4329 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Charlot, numéroté 438, Il porte un  

 manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi4330 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Nicolas, numéroté 437, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4331 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Guilhaumont, numéroté 413, Il  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4332 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Franon, numéroté 490, Il porte un  

 chemise et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4333 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Couton, numéroté 481, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4334 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Battistini, numéroté 480, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4335 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Parent, numéroté 349, Il porte un  
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 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4336 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Sagrange, numéroté 348, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4337 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Marthon, numéroté 345, Vu de  

 profil, il porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4338 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Marthon, numéroté 345, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4407 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Wingler, numéroté 10272, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4419 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Sordet, numéroté 26548, Il porte  

 un manteau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4420 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Monchonet, numéroté 26648, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4421 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Euzenat, numéroté 26748, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4422 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Soulié, numéroté 26848, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4425 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bouton, numéroté 13548, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4431 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Turban, numéroté 27148, Il porte  

 un costume avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4432 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Sido, numéroté 27248, Il porte un  

 costume avec cravate, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4435 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Monchonet, numéroté 25848, Il  

 porte une veste, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4437 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gruet Paul, numéroté 26048, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4438 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gruet Paul, numéroté 26048, Vu de  

 profil, il porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4439 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Clair, numéroté 26348, Il porte un  

 costume avec cravate, 

  

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4440 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Clair, numéroté 26348, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

  

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4441 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Mathouillet, numéroté 26148, Il  

 porte un manteau avec une écharpe, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4443 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Tracz, numéroté 29448, Vu de  

 profil, il porte un manteau, 

  

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4444 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Tracz, numéroté 29448, Il porte un  

 manteau, 

 , 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

 

 

   

 

 61Fi4447 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Perroux, numéroté 29248, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4453 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lefèvre, numéroté 24248, Il porte  

 un costume avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4455 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Fallot Edmond, numéroté 24448, Il  

 porte un costume à carreaux avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4456 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gueugnon, numéroté 24548, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

  

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4457 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Lecuyer, numéroté 24648, Il porte  

 un costume rayé avec cravate,, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4462 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Zinetti Charles, numéroté 23848,  

 Il porte un manteau, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4466 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Sestié, numéroté 27048, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4470 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Baudoin, numéroté 23348, Il porte  

 un polo, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4479 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bourlier, numéroté 22548, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4480 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Fonte, numéroté 22648, Il porte  

 une veste rayée sur une chemise, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4482 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Rossignol, numéroté 22848, Il  

 porte une veste rayée et des lunettes, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4485 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Charlin, numéroté 21248, Il porte  

 une chemise, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4495 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Boillerault, numéroté 21048, Il  

 porte un costume avec cravate et des lunettes,  

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4496 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bouzereau, numéroté 21148, Il  
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 porte un costume à carreaux avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4500 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Messer, numéroté 20548, Il porte  

 une chemise avec une cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4510 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Vauchey, numéroté 19948, Il porte  

 un costume avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4511 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Zoldan, numéroté 19748, Il porte  

 une veste sur une chemise, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4513 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Faivre, numéroté 19648, Vu de  

 profil, il porte une chemise, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4514 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Zoldan, numéroté 19748, Il porte  

 une veste rayée sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4518 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Roger Amiot, numéroté 19348, Il  

 porte une veste rayée sur une chemise, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4519 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Meujaud, numéroté 19148, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4520 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé H, Boillot, numéroté 19248, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4522 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Mathelie, numéroté 18848, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4525 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Jorrot, numéroté 18748, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4529 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Roy, numéroté 182, Il porte un  

 costume avec cravate, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4536 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Perin, numéroté 17548, Il porte  

 une veste sur une chemise à carreaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4542 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Saconnet, numéroté 17148, Il porte  

 une veste sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4554 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Pinte, numéroté 15948, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4555 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Dautel, numéroté 15848, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4557 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bonnevide, numéroté 15648, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4558 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Pierre Tainturier, numéroté 15748,  

 Il porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4559 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Burty, numéroté 15548, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4560 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Burty, numéroté 15548, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4573 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Pinte, numéroté 14748, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4574 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Rossignol, numéroté 14548, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4578 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chamboulleron, numéroté 14148, Il  

 porte un costume avec cravate, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4579 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Grillot, numéroté 14248, Il porte  

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

  

 

  

 

 61Fi4580 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Desperriers, numéroté 14048, Il  

 porte un costume avec cravate, 

 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4581 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Grillot, numéroté 14248, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4584 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Remoissenet Roland, numéroté 13748, 

  Il porte une veste sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4588 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Charles, numéroté 13348, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4589 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Deconclois, numéroté 13048, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4593 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Champion Jacques, numéroté 12848,  

 Il porte un costume rayé avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4597 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Doreau, numéroté 12248, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4603 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Boillot, numéroté 11848, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4609 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Girard, numéroté 11248, Il porte  

 un costume avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4615 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, non identifié, Il porte un  

 costume à carreaux avec cravate, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4617 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Zinetti Bruno, numéroté 10748, Il  

 porte un manteau, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4618 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Paupion, numéroté 10548, Il porte  

 une salopette par dessus un pull sans manches sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4639 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Vantard, numéroté 8748, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4640 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Collenet, numéroté 8548, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4643 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Merchia, numéroté 8548, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4645 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Cantony, numéroté 8248, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4647 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Manzini, numéroté 8048, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4648 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bouchard, numéroté 7848, Vu de  

 profil,il porte un costume avec cravate et des lunettes, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4649 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bouchard, numéroté 7848, Il porte  

 un costume avec cravate et des lunettes, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4650 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Millanvois, numéroté 7748, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4651 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Millanvois, numéroté 7748, Vu de  

 profil, il porte un costume rayé avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4667 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Demoisy, numéroté 6748, Il porte  

 un costume avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4675 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Toitot, numéroté 6048, Il porte un  

 t-shirt avec écrit "captivant", 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4678 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Demangine, numéroté 5948, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4681 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Clerget, numéroté 5748, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4685 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chenu, numéroté 54, Il porte un  

 costume avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4690 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Jaillet Gérard, numéroté 5148, Il  

 porte un manteau sur une chemise avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4691 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Jaillet Gérard, numéroté 5148, Il  

 porte une chemise avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4693 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Meurger, numéroté 5048, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4702 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Huard, numéroté 4148, Il porte un  

 costume avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4708 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Brulé, numéroté 3748, Il porte un  

 manteau sur une chemise avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4711 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bouzereau, numéroté 3448, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4712 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bouzereau, numéroté 3448, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4713 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Clemencet, numéroté 33, Il porte  

 un manteau, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4715 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé ANDRE René, numéroté 3248, Il  

 porte un costume avec cravate et des lunettes, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4719 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Cautain, numéroté 29, Il porte un  

 costume avec cravate et des lunettes, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4724 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Faivre, numéroté 22, Vu de profil,  

 il porte un costume avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4725 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Sagrange, numéroté 23, Il porte un  



 

 - 588 - 

 costume rayé avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4728 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Berthulon, numéroté 2048, Il porte  

 un costume avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4730 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Monnot, numéroté 18, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4734 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Sidorski, numéroté 15, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4744 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé B Leger, numéroté 1148, Il porte  

 un costume avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4746 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bonnetête, numéroté 1048, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4747 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Couton, numéroté 548, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4748 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Pechico, numéroté 648, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4751 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Arnoux, numéroté 448, Il porte un  

 costume avec cravate, 

  

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4756 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé David, numéroté 543, Il porte une  

 veste de costume rayée sur un pull et une chemise avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4758 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Safonof, numéroté 542, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4765 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Ouillon, numéroté 550, Il porte un  
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 costume rayé avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4769 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bressoulaly, numéroté 544, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4770 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bricage, numéroté 549, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4777 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Patrice, numéroté 559, Il porte un  

 manteau et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 

 61Fi4780 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Mengs, numéroté 558, Il porte une  

 veste sur une chemise avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4782 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Negri, numéroté 554, Le cliché est  

 daté de 1947, Il porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4785 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Dedigon, numéroté 553, Il porte un  

 costume avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4789 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Selleyer, numéroté 565, Il porte  

 un pull sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4791 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Boillot, numéroté 562, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4803 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Duvernois, numéroté 577, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4809 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Ferrand, numéroté 574, Il porte un  

 costume rayé avec cravate et des lunettes, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4810 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Blin, numéroté 585, Il porte une  
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 veste, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4816 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Protheau, numéroté 579, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4818 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gruet Robert, numéroté 590, Il  

 porte un costume avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4820 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gruet Robert, numéroté 590, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4821 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Choureau, numéroté 589, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4824 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Porte, numéroté 586, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4827 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, Il porte un costume avec  

 cravate, 

 Tout autour du négatif il y a un cache en papier crépon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4887 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Scordel, numéroté 9974, Il a sa  

 tête posé sur sa main, et porte une veste à carreaux ainsi qu'une  

 chevalière, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4896 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, nommé Scordel, numéroté 9974, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4905 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Courtot, numéroté 9989, Il porte  

 un costume avec cravate, Son coude est posé sur sa main est posée sur sa  

 tempe, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4911 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Cautain, numéroté 9991, Il porte  

 un costume rayé avec cravate et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4948 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Girardin Roland, numéroté 10121,  

 Il porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4949 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Girardin Roland, numéroté 10121,  

 Vu de profil, il porte un costume rayé avec cravate et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4960 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Moreau, numéroté 10148, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4961 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Moreau, numéroté 10148, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4985 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Slosse, numéroté 10298, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4997 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Michel, numéroté 10310, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, Il est accoudé à une table, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4998 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Michel, numéroté 10310, Il porte  

 un costume rayé avec cravate et se cache derrière un rideau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5005 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Straub, numéroté 10297, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5006 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Straub, numéroté 10297, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5009 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Hudelot, numéroté 10362, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5010 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Hudelot, numéroté 10362, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5016 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Boisson, numéroté 10366, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5017 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Boisson, numéroté 10366, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5027 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Robert Tourlière, numéroté 10373,  

 Il porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5028 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bernard, numéroté 10374, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5029 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bernard, numéroté 10374, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5052 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Masseguin, numéroté 10424, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5059 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Fromageot, numéroté 10431, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5065 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Renalier, numéroté 10436, Il porte  

 un costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5083 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chateau Robert, numéroté 10449, Il  

 porte un costume avec cravate, Il a le coude posé sur une table et se  

 tient la tête, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5088 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Reudet, numéroté 10447, Il porte  

 un costume avec cravate et tient une cigarette près de sa bouche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5089 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Reudet, numéroté 10447, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5090 PORTRAIT HOMME 

   



 

 - 598 - 

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Reudet, numéroté 10447, Il porte  

 un costume avec cravate et tient une cigarette près de sa bouche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5127 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Villien, numéroté 10341, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5128 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Desfossé Jean, numéroté 10343, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5133 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Paulin, numéroté 10346, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 

 

 61Fi5134 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Portalier, numéroté 10348, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5142 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Chollert, numéroté 10357, Il porte  

 un costume avec cravate, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5151 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Champion Pierre, daté de 1956, Il  

 porte un costume avec cravate et porte des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5152 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Champion Pierre, daté de 1956, Il  

 porte un costume avec cravate et porte des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5153 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Petitot, daté de 1956, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5172 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Parizot, numéroté 10281, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5173 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Parizot, numéroté 10281, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5176 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Roblin, numéroté 10283, Il porte  

 un costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5177 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Donnet, numéroté 10285, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5178 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gachon, numéroté 10284, Il porte  

 une veste sur un pull à col roulé, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5225 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, non identifié, Il porte un costume avec  

 cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5264 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Virely, numéroté 10269, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5265 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Virely, numéroté 10269, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5302 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Caillot, numéroté 10252, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5311 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Simard, numéroté 315 bis A-B-50,  

 Il porte un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5330 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Monnot, numéroté 42 bis A-B-51, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5336 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Joannet, numéroté 31 bis A-B-51,  

 Il porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5337 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Joannet, numéroté 31 bis A-B-51,  

 Il porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5350 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gaudillère, numéroté 297 bis A-50,  

 Il porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5359 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Menard, numéroté 10254, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5360 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Menard, numéroté 10254, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5362 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Fischer, numéroté 10256, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5404 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Bouchard, numéroté 10415, Il porte un  

 costume avec cravate et des bottes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5408 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Michelot, numéroté 10317, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5409 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Michelot, numéroté 10317, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5410 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Petitjean, numéroté 10318, Il  

 porte un manteau sur une chemise avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5413 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Hinderherger, numéroté 10265, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5414 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Feurtey, numéroté 10284, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5415 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Feurtey, numéroté 10284, Il porte  

 un costume avec cravate, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5416 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Michelot, numéroté 10317, Il porte  
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 un costume avec cravate, a le coude posé sur une table et tient une  

 cigarette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5429 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Picard, numéroté 10068, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5430 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Picard, numéroté 10068, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate et des lunettes, Il a une cigarette  

 dans la bouche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5434 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Goulier, numéroté 10067, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5435 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Goulier, numéroté 10067, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5436 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Goulier, numéroté 10067, Il porte  

 un costume avec cravate, Il tient une cigarette, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5446 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Rouard, numéroté 10061, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5447 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Rouard, numéroté 10061, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5448 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Rouard, numéroté 10061, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5520 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Leroy, numéroté 10285, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5546 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Dulac (Jeudy), numéroté 10239, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5547 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Michaud, numéroté 10233, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5564 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, non identifié, Le cliché est une  

 prise de vue d'un tirage photographique, Il porte un costume avec cravate, 

   

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5585 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Mercusot, numéroté 10505, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5593 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Henry, daté de 1953, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, Le cliché de gauche n'a pas été  

 retouché par le photographe, 

   

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5608 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, non identifié, numéroté 10395, Il porte un  

 slip et le reste de son corps est nu, En arrière plan il y a des voilages,  

 A droite nous pouvons apercevoir un projecteur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5658 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Martin, daté de 1953, Il  
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 porte un costume avec cravate, 

   

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5661 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Grauss Jean, daté de 1954, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5679 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bourlier, numéroté 10053, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5680 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Bourlier, numéroté 10053, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5691 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Rapet, daté de 1956, Il  

 porte un costume rayé  avec cravate, 

   

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5706 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Morin, numéroté 10332, Il  

 porte un costume avec cravate, Le portrait de gauche n'a pas été retouché  

 par le photographe, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5710 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Thorel, numéroté 10334, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5728 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Toudouze (?), numéroté 10416, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5729 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Toudouze (?), numéroté 10416, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5730 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Jeanniard, numéroté 10210, Il porte un  

 costume avec cravate, Il est assis sur un tabouret, une cigarette à la  

 main, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5736 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Nicolet, numéroté 10290, Il  

 porte un costume avec cravate,  

   

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5737 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Fournier, numéroté 10213, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5738 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Sergent, numéroté 10007, Il porte un  

 costume à carreaux avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5800 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Benoit, numéroté 10600, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5801 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Benoit, numéroté 10600, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5802 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Benoit, numéroté 10600, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5803 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Benoit, numéroté 10600, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5856 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Zinetti, numéroté 372, Il porte un  

 costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi5857 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gérard Michel, numéroté 373, Il  

 porte un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi5858 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Juif, numéroté 372, Il porte un  

 costume rayé avec une cravate et une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi5859 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Rougeot Guy, numéroté 371, Il  

 porte un costume rayé avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi5860 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Girard, numéroté 367, Il porte un  

 manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi5861 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Cordelier, numéroté 366, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi5897 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Cordier, daté de 1953, Il  

 porte un costume rayé avec cravate et un chapeau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5952 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Theviot, daté de 1952, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5957 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Gallois, daté de 1952, Il est assis sur  

 une chaise et porte un manteau, En arrière plan, il y a un décor avec  

 l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5984 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Del Rosario, numéroté 10616, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5985 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Ducret, numéroté 10623, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5986 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Ducret, numéroté 10623, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6075 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Marcel (ou Antonin?) Podechard,  

 numéroté 10022, Il porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6076 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Lacomme, daté de 1954, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6077 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Renner, numéroté 10326, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6078 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Renner, numéroté 10326, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6079 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Jeanniard, numéroté 10210, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6081 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un homme, nommé Guilleminot, numéroté 10058, Il porte un  

 costume avec cravate et se tient debout à côté d'une chaise, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6082 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Guilleminot, numéroté 10058, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6083 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Binet, numéroté 10060, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6086 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Guilleminot, numéroté 10058, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6122 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Gaudillère, daté de 1952, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6185 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Cochon, daté de 1952, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6187 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé Bellanger, daté de 1952, Il  

 porte une chemise rayée, 

   

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6188 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Martin, daté de 1952, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6233 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Barbier, numéroté 10048, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6236 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un homme, nommé De Gery, numéroté 10533, Il  

 porte un costume à carreaux avec cravate, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6242 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Prin, numéroté 10033, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6243 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Coppens, numéroté 10507, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6248 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, nommé Janicaud, daté de 1954, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7163 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un homme, identifié Pierre Renée et daté de 1966,  

 Il est assis à une table, La photographie est floue, 

    

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x6 cm 

   

 

MILITAIRES 

 

 

 61Fi319 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un militaire de la marine en uniforme, nommé Rouget,  

 numéroté 3107 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi320 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un soldat de la marine en uniforme, nommé  

 Rouget, numéroté 3108, 

 Seul un portrait a été numérise, le second étant similaire 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi321 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un militaire, nommé Pelletier, numéroté  

 3111, Il est décoré de médailles, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi333 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en plan américain d'un militaire en uniforme, nommé Marquès,  

 numéroté 3203 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi337 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en plan d'ensemble d'un militaire en uniforme, non  

 identifié, numéroté 3117, Il se tient à côté d'une table en pierre sur  

 laquelle il y a une roche où il pose sa main, En arrière plan il y a un  

 décor avec une colonne de pierre et l'image d'un sentier avec des arbustes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi339 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un militaire en uniforme, non identifié, Il se tient  

 debout devant une table, En arrière plan il y a des voilages, Le cliché  

 est une prise de vue d'un tirage posé sur un journal, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi341 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat de la marine en uniforme, non identifié,  

 Sur son beret est écrit "Commandant", Le cliché est une prise de vue d'une  

 photographie, avec un montage puisque sous le marin il y la photographie  

 d'un navire, L'image est signée "R, Leroy" 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi372 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan américain d'un militaire en uniforme, nommé Gaunoux, Il est décoré de  

 médailles, tient un mouchoir dans sa main et porte un chapeau, Le cliché  

 est une prise de vue d'un tirage photographique, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi854 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, non identifié, Il porte un uniforme  

 avec un béret où est inscrit "défense contre avions", Sur son écusson est  

 inscrit : "DCA TOULON" 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi859 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Grégoire, numéroté 3514, Il  

 porte un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi860 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Leunier, numéroté 3515, Il  

 porte un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi863 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Leclerc, numéroté 4970, Il  

 porte un uniforme avec un béret où est inscrit "marine nationale", 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi873 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan américain d'un militaire, nommé Roblin Jean-Marc, numéroté 3039, Il  

 porte un uniforme et a les bras croisées, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi879 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan américain d'un militaire, nommé Chaudran, numéroté 8243, Il porte un  

 uniforme avec un béret, Il tient un carnet dans sa main, A gauche, nous  

 pouvons apercevoir le projecteur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi882 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Blanchard, numéroté 7182, Il  

 porte un uniforme avec un béret, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi888 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Sabre, numéroté 2967, Il porte  

 un uniforme de marin et un béret sur lequel est inscrit "3e dépôt des  

 équipes" 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi894 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Gueussot, numéroté 6074, Il  

 porte un uniforme de la marine avec un béret où est inscrit "paon" 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi895 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Michelon, numéroté 6088, Il  

 porte un uniforme avec une casquette, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi901 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Goujon, numéroté 6013, Il  

 porte un uniforme avec un képi, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi908 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Lamalle, numéroté 7015, Il  

 porte un uniforme de marin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi913 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Pierre Guipet, numéroté 7012,  

 Il porte un uniforme avec un béret, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi919 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un militaire, nommé Carimantrau, numéroté 5894, Il porte  

 un uniforme, des médailles et tient un képi dans sa main,  En arrière plan  

 il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, A droite nous pouvons  

 apercevoir un projecteur, 



 

 - 620 - 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1258 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un militaire, nommé Chaudran, numéroté 5885, Il porte un  

 uniforme avec un képi, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1613 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Charles, numéroté 3592, Il  

 porte un uniforme avec une casquette, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1623 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan américain d'un militaire, nommé Petiot, numéroté 2728, Il porte un  

 uniforme et s'appui sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1624 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un militaire, nommé Rousseau, numéroté 3292, Il porte un  

 uniforme, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de colonnes de  

 pierre, de leurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1637 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan américain d'un militaire, nommé Changarnier, numéroté 2928, Il porte  

 un uniforme  avec une ceinture et porte le numéro 156, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1638 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un militaire, non identifié, numéroté 3050,  

 Il porte un uniforme et un képi avec le numéro 132, Le cliché est la prise  

 de vue d'une photographie posée sur un journal, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1639 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un militaire, non identifié, numéroté 2712,  

 Il porte un uniforme avec une casquette, A côté de lui nous pouvons voir  

 un autre militaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1640 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un militaire, nommé Hiot, numéroté 3275, Il porte un  

 uniforme de marin, Sur son béret est écrit "PETROLIER GARONNE" En arrière  

 plan, il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de leurs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1641 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un militaire, nommé Hiot, numéroté 3274, Il  

 porte un uniforme de marin, Sur son béret est écrit "PETROLIER GARONNE" , 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1642 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un militaire, nommé Reymander, numéroté  

 2916, Il porte un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 



 

 - 622 - 

 61Fi1643 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un militaire, nommé Lalande, numéroté 2837, Il porte un  

 uniforme avec un bonnet, Il porte le numéro 32, En arrière plan, il y a un  

 décor avec l'image de colonnes de pierre, de leurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1644 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Amour, numéroté 2918, Il porte  

 un uniforme avec le numéro 16, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1687 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Hernzelin, numéroté 3485, Il  

 porte un uniforme avec un képi et porte le numéro 1, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1688 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Hernzelin, numéroté 3485, Il  

 porte un uniforme et porte le numéro 1, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1689 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, dont le nom a été effacé par la  

 dégradation de la plaque, Il porte un uniforme avec un képi et porte le  

 numéro 521, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2325 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, non identifié, numéroté 8415, Il  
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 porte un uniforme avec un béret, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2326 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Rebillard, numéroté 2966, Il  

 porte un uniforme et quatre médailles, dont une croix de guerre, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2385 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Michelon, numéroté 6088, Il  

 porte un uniforme avec le numéro 119, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2407 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Lallement, numéroté 7063, Il  

 porte un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2619 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Chaudron, numéroté 5885, Il  

 porte un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2664 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Goujon, numéroté 6013, Il  

 porte un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2700 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Lardry, numéroté 303, Il porte  

 un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2715 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Guyot, numéroté 8537, Il porte  

 un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2722 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Girardin, numéroté 8509, Il  

 porte un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3143 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan américain d'un militaire, nommé Maucornant, numéroté 3116, Il porte  

 un uniforme avec le numéro 16, une ceinture et a les mains derrière le dos, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3145 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un homme, non identifié, Il porte un manteau de  

 militaire, 

 Le cliché est une prise de vue d'une photographie posés sur un journal, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi3234 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Cantony, numéroté 82, Il porte  

 un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3353 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Soulier, numéroté 3281, Il  

 porte un uniforme avec le numéro 16 et un képi, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3755 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Canet, numéroté 5106, Il porte  

 un uniforme, Sur son bras il y a un écusson où est écrit "C 106 J Saint  

 Louis", qui correspond à un Chantier de jeunesse, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3879 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Boucard, numéroté 4905, Il  

 porte un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4127 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Perret, numéroté 157, Il porte  

 un uniforme avec un béret, porte le numéro 62, Sur son bras il y a un  

 écusson où est marqué "Rhin et Danube", 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4175 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Paris, numéroté 487, Il porte  

 un uniforme, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4321 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un militaire, nommé Franklin, numéroté 424, Il  

 porte un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi4566 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, non identifié, Il porte un uniforme  

 avec un béret et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4688 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Gueugnon, numéroté 5248, Il  

 porte un costume de cérémonie, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4696 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Caillet, numéroté 4748, Il  

 porte un uniforme avec un béret, 

    

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4826 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, non identifié, Il porte un uniforme  

 et des lunettes, Le cliché est signé, 

 Tout autour du négatif, il y a un cache en papier crépon, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4910 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Chenu, numéroté 9995, Il porte  

 un costume avec cravate et un béret, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4930 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Thuriet, numéroté 10114, Il  

 porte un costume avec cravate et un béret, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4931 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Thuriet, numéroté 10114, Il  

 porte un costume avec cravate et un béret, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4947 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Romand, numéroté 10120, Il  

 porte un costume avec cravate et un béret, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4969 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Lepetit, numéroté 10153, Il  

 porte un costume avec un écusson qui représente une épée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4970 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Lepetit, numéroté 10153, Il  

 porte un costume avec un écusson qui représente une épée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5018 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Bremond, numéroté 10367, Il  

 porte un costume de la marine avec un béret, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5030 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Drost, numéroté 10375, Il  

 porte un costume un béret, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5165 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Champenois, daté de 1956, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5174 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Cantony, numéroté 10282, Il  

 porte un costume avec un béret, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5175 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Cantony, numéroté 10282, Il  

 porte un costume avec un béret, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5179 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Colin, numéroté 10278, Il  

 porte un costume de la marine avec un béret, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5361 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Leroy, numéroté 10255, Il  

 porte un costume de marin avec un béret sur lequel est écrit "Marine  

 Nationale", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5392 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Perrin, numéroté 10184, Il  

 porte un costume, 

 Il était moniteur de colonie à Saint Romain, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5396 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Sauvageot, numéroté 10142, Il  

 porte un costume et fume une cigarette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5397 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Sauvageot, numéroté 10142, Il  

 porte un costume avec un béret, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5439 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Ronco, numéroté 10063, Il  

 porte un uniforme et un képi, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5440 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Lepetit, numéroté 10066, Il  

 porte un costume avec un écusson sur le bras sur lequel est écrit "Rhin et  

 Danube", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5441 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Lepetit, numéroté 10066, Il  

 porte un costume, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5552 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un militaire, nommé Mure, numéroté 10590, Il porte un  

 uniforme et un béret, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs  

 et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5622 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un militaire, nommé Pirat, numéroté 10392, Il porte un  

 uniforme avec un béret et une épée, ainsi qu'une cape, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5623 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Pirat, numéroté 10392, Il  

 porte un uniforme, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5669 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un militaire, nommé Vial, numéroté 10051, Il porte un  

 costume avec cravate et porte des lunettes, Il est à moitié assis sur une  

 table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5670 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Cotte, numéroté 10052, Il  

 porte un costume avec cravate et un béret, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5678 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Cotte, numéroté 10052, Il  

 porte un costume avec cravate et un béret, Sur sa manche est écrit "Rhin  

 et Danube" sur un écusson, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5735 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Safiega, numéroté 10042, Il  

 porte un costume de marin et un béret avec incrit ""Marine,,," 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5794 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un militaire, nommé Vaivrand Maurice,  

 numéroté 10291, Il porte un uniforme avec un béret, 

   

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5799 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Clermont, numéroté 10296, Il  

 porte un costume, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5892 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un militaire, nommé Lonjaret, daté de 1953,  

 Il porte un costume avec une casquette, Sur sa veste est inscrit "E V D A", 

   

   

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5898 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Henriot, daté de 1953, Il  

 porte un costume avec un béret et est assis sur une chaise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5899 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Henriot, daté de 1953, Il  

 porte un costume avec un béret et est assis sur une chaise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5900 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, non identifié, Le cliché est une  

 prise de vue d'une photographie posée sur un journal, Il porte des  

 lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5901 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un militaire, nommé Lonjaret, daté de 1953,  

 Il porte un costume de la marine avec un béret où est inscrit "Marine  

 nationale", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5906 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un militaire, nommé Perin, daté de 1953, Il porte un  

 costume avec un képi, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5953 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Decoullois, daté de 1951, Il  

 porte une chemise avec cravateet un béret, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6084 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Malaquin, numéroté 10553, Il  

 porte un uniforme avec un béret, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6085 PORTRAIT HOMME 

   

 Double portrait en demi plan d'un militaire, nommé Cochon André, daté de  

 1954, Il porte un uniforme avec un béret, 

   

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6184 PORTRAIT HOMME 
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 Plan d'ensemble d'un militaire, nommé Laurioz Jacques, daté de 1952, Il  

 porte un uniforme et tient son képi à la main, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6186 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Chevillot Charles, daté de  

 1952, Il porte un uniforme avec un béret, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6189 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un militaire, nommé Laurioz Jacques, daté de 1952, Il  

 porte un uniforme et tient son képi à la main, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6235 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Lamalle, numéroté 10532, Il  

 porte un uniforme avec un béret, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6237 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Sabre, numéroté 10535, Il  

 porte un uniforme avec un béret, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6238 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Sabre, numéroté 10535, Il  

 porte un uniforme avec un béret, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6239 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Jean Querry, numéroté 10028,  

 Il porte un uniforme, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6240 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Jean Querry, numéroté 10028,  

 Il porte un uniforme et un béret, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6241 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Lamalle, numéroté 10532, Il  

 porte un uniforme avec un béret, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6249 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un militaire, nommé Devreuil, daté de 1954, Il  

 porte un uniforme avec un béret, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

SOLDATS ALLEMANDS 

 

 

 61Fi284 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, non identifié, Vu  

 de profil 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi291 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, non identifié,  

 numéroté 4870, Il porte un bonnet 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi292 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan américain d'un soldat allemand en uniforme, nommé Kunstler, numéroté  

 4873, Il tient sa ceinture avec sa main, et porte un bonnet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi293 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan américain d'un soldat allemand en uniforme, nommé Schork, numéroté  

 4872, Il tient sa ceinture avec sa main, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi294 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Wilke,  

 numéroté 4859 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi295 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Handt,  

 numéroté 4353 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi296 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Güpner,  

 numéroté 4881 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi297 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Rerüf,  

 numéroté 4477, Il porte un bonnet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi298 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Dehm,  

 numéroté 4817, Il porte des lunettes et une casquette 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi299 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Dehm,  

 numéroté 4817, Il porte des lunettes et une casquette, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi300 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Meyer,  

 numéroté 4449, Vu de profil 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi301 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan américain d'un soldat allemand en uniforme, nommé Dombuck, numéroté  

 4544, Il tient sa ceinture avec sa main 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi302 PORTRAIT HOMME 
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 Plan américain d'un soldat allemand en uniforme, nommé Gahriche, numéroté  

 4543, Il tient sa ceinture avec sa main 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi303 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Busch,  

 numéroté 5099 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi304 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Koch,  

 numéroté 5080, Il porte un casque sur sa tête 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi305 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Wolf,  

 numéroté 5055, Il porte un bonnet 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi306 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Münsch,  

 numéroté 5043, Il porte un casque 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi307 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Fischer,  

 numéroté 5042, Il porte un casque 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi308 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Jürger,  

 numéroté 5050 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi309 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, non identifié, Il  

 porte un bonnet et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi310 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Hillebrand,  

 numéroté 5113 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi311 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Hofinger,  

 numéroté 4728 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi312 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, non identifié,  

 numéroté 5038 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi331 PORTRAIT HOMME 

   



 

 - 640 - 

 Plan d'ensemble d'un soldat allemand en uniforme, nommé Rosenfeld,  

 numéroté 4355 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi342 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Hillebrand,  

 numéroté 5113, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi343 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand, nommé Mieller, numéroté 4765 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi344 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Dalog,  

 numéroté 5100, Il porte un casque sur la tête, Vu de profil 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi345 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Paschke,  

 numéroté 4373, Il porte un bonnet 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi346 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Siehg,  

 numéroté 4366 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi354 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Ouderka,   

 numéroté 5188, Vue de profil, il porte un casque 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi355 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Güntner,  

 numéroté 4797 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi356 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Rothe,  

 numéroté 4784 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi357 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Schatz,  

 numéroté 4734, Il porte un bonnet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi358 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Woulf,  

 numéroté 4903 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi359 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Hannes,  

 numéroté 4804, Il porte un bonnet, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi360 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Kreil,  

 numéroté 4805, Il porte un bonnet 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi361 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Bökler,  

 numéroté 4803 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi365 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Aubry,  

 numéroté 3182 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi368 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Breithaupt,  

 numéroté 4478, Il a les bras croisés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi369 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Martin,  

 numéroté 4475, Il porte un béret 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi379 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand en uniforme, nommé Peteuil,  

 numéroté 6099, Il porte un bonnet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi853 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand, nommé Dorn, numéroté 4800, Il  

 porte un uniforme avec un casque, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi875 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand, nommé Lessellinger, numéroté  

 4756, Il porte un uniforme avec un béret, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi876 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand, non identifié, Il porte un  

 uniforme avec un béret, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi877 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan américain d'un soldat allemand, non identifié, Il porte un uniforme  

 avec une casquette, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1591 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan de deux soldats allemands, nommés Rosenfled et  

 Sielig, numéroté 4354, Ils portent chacun le même uniforme, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1597 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un soldat allemand, nommé Olbrich, numéroté 5185,  

 Vu de profil, il porte un uniforme avec un casque, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1598 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un soldat allemand, nommé Ludwzik, numéroté 5166,  

 Il porte un uniforme avec un béret, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1599 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un soldat allemand, nommé Laufe, numéroté 5160, Il  

 porte un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1600 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un soldat allemand, nommé Debruer, numéroté 5186,  

 Il porte un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1601 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un soldat allemand, nommé Friedrich, numéroté 5150, 

  Il porte un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1602 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en gros plan d'un soldat allemand, nommé Olbrich, numéroté 5185,  

 Il porte un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1603 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un soldat allemand, nommé Lebscher, numéroté 5171,  

 Il porte un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1604 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un soldat allemand, nommé Crabetz, numéroté 5182,  

 Il porte un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1605 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand, nommé Breitkopf, numéroté 5205, 

  Il porte un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1606 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un soldat allemand, nommé Debruer, numéroté 5186,  

 Vu de profil, Il porte un uniforme avec un casque, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1607 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un soldat allemand, nommé Kreisser, numéroté 5189,  

 Vu de profil, Il porte un uniforme avec un casque, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1608 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand, nommé Heutchel, numéroté 5151,  

 Il porte un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1827 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan de trois soldats allemands, nommés Dresther,  

 numéroté 5014, Ils portent tous les trois un uniforme avec un casque et  

 une médaille en croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1841 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un soldat allemand, non identifié, Il porte un  

 uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1842 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un soldat allemand, non identifié, Il porte un  

 uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1843 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en gros plan d'un soldat allemand, non identifié, Il porte un  

 uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1844 PORTRAIT HOMME 



 

 - 647 - 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand, non identifié, Il porte un  

 uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1848 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand, non identifié, Il porte un  

 uniforme et un béret, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1849 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand, non identifié, Il porte un  

 uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1850 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand, non identifié, Il porte un  

 uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1851 PORTRAIT HOMME 

   

 Plan d'ensemble d'un soldat allemand, non identifié, Il porte un uniforme  

 et un béret, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, A gauche nous pouvons voir un projecteur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2727 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand, nommé Vlögl, numéroté 8571, Il  

 porte un uniforme avec une casquette et des lunettes, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2901 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand, nommé Osser, numéroté 4668, Vu  

 de profil, il porte un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3026 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand, non identifié, numéroté 4481,  

 Il porte un uniforme et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3027 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand, nommé Erbst, numéroté 5139, Il  

 porte un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3037 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand, nommé Schrüfer, numéroté 5066,  

 Il porte un uniforme avec un béret, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3038 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand, nommé Prenzel, numéroté 5226,  

 Il porte un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3039 PORTRAIT HOMME 
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 Portrait en demi plan d'un soldat allemand, non identifié, numéroté 4660,  

 Il porte un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3040 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand, nommé Maier, numéroté 4717, Il  

 porte un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3041 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand, nommé Dulog, numéroté 5100, Il  

 porte un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3126 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand, nommé Von Hymman, numéroté  

 7062, Il porte un uniforme et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3770 PORTRAIT HOMME 

   

 Portrait en demi plan d'un soldat allemand, nommé Kruk, numéroté 5152, Il  

 porte un uniforme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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ENFANTS 
 

 

 61Fi263 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une petite fille, nommée Bouchard, numéroté 3105,  

 Elle porte un collier 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi264 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait en plan d'ensemble d'un petit garçon, nommé Charreau,  

 numéroté 3109, Il est debout et tient un cerceau dans les mains, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et des  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi265 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe d'enfants, de filles et de garçons, identifiés  

 sous le nom Perrier, numéroté 4984, Ils sont assis côte à côte sur deux  

 sièges, Les filles portent un noeud dans leurs  cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi266 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double Portrait d'ensemble d'un petit garçon, nommé Gillier, numéroté 3393, 

  Il se tient debout appuyé à un siège sur lequel est posé un livre, 

 Seul le premier portrait a été numérisé, sur le second il est assis sur le  

 siège et tient le livre entre ses mains, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi267 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une petite fille, nommée Cantin, numéroté 4982, Elle  

 porte une robe et se tient debout, un pannier entre les mains, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi268 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Demougeot, numéroté 3442, Il porte une  

 salopette et se tient debout, les mains derrière le dos, En arrière plan  

 il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi269 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une petite fille, nommée Pichard, numéroté 3448, Debout,  

 elle porte un pull et une jupe, et tientun pannier dans sa main, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et des  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi270 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait d'une petite fille, nommée Gouton, numéroté 3482, Elle  

 porte une robe et est assise sur un coussin posé sur une table, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant identique, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi271 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait en demi plan d'une petite fille, nommée Daval, numéroté  

 3481, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant identique, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi272 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une petite fille, nommée Puzenat, numéroté 3582, Elle  

 est assise sur un siège et tient une poupée entre ses mains, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et des voilages, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi273 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un petit garçon, nommé Taurey, numéroté 3578,Il se tient  

 debout, les mains derruère le dos, Il porte une blouse avec un short, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi274 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une petite fille et d'un petit graçon, nommés  

 Masson, numéroté 3581, Ils se tiennent côte à côte, La fille porte un  

 noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi275 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait d'une petite fille, nommée Marceau, numéroté 2715, Elle  

 porte une robe et est assise sur un coussin de fourrure posé sur une table, 

  A droite une personne est agenouillée, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre et des voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant identique, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi276 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un petit garçon, nommé Lenti, numéroté 2719, Il est  

 debout et tient un jeu dans sa main gauche, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre et des voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi277 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait d'un groupe de trois enfants, nommés Remy, numéroté 2729, Un  

 enfant se tient debout à gauche, il donne la main à un enfant assis sur un  

 siège, Une fille à droite, debout, tient l'enfant qui est assis par la  
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 taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi278 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait d'un enfant, nommé Durand, numéroté 2811, Il se tient  

 debout à un siège, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une  

 colonne de pierre et des voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant identique 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi279 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait d'un garçon, nommé Thurillet, numéroté 2946, Il se tient  

 debout avec un cerceau dans les mains, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre et des voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant identique 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi280 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Chouet, numéroté 2976, Il se tient  

 debout et tient un cerceau dans ses mains, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre et des voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi281 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une petite fille, nommée Clair, numéroté 2979, Elle  

 porte une robe et se tient debout, un sac à la main, En arrière plan il y  

 a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et des voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi282 PORTRAIT ENFANT 
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 Double portrait d'un enfant, nommé Leger, numéroté 2984, Il se tient  

 debout à un siège, porte une chemise à carreaux, avec des guêtres, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et des  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi283 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait d'un enfant, non identifié, numéroté 3001, L'enfant se  

 tient au centre du cliché, son corps est entouré d'un fond blanc, En  

 arrière plan, dans une bulle, il y a la photographie d'une pièce avec des  

 meubles, Le tout semble être un montage photographique, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant identique, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi383 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Guillaume, numéroté 5271,Elle est  

 assise sur une un coussin qui est posé sur une table, Elle porte une robe, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi384 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, non identifié, numéroté 3082, Il est  

 assis sur un coussin posé sur une table et porte une blouse,  En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de voilages et  

 de fleurs, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi385 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Convert, numéroté 5273, Il est assis  

 sur un coussin posé sur une table, Il porte une blouse 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi386 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Pinto, numéroté 5618, Il est nu et est  

 couché sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi387 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un enfant, nommé Renaudin, numéroté 5478, Son  

 torse est nu 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi388 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Sécula, numéroté 5646, Il porte une  

 blouse, et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, Il porte  

 un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi389 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Beudot, numéroté 4768, Il est nu, un  

 collier de perles autour du cou, et est assis sur un coussin posé sur une  

 table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi390 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Morel, numéroté 5023, Il est nu et est  

 assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi391 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'une fille, nommée Marre, numéroté 3074, Elle est  
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 assise sur un coussin posé sur une table, Sur le cliché de gauche elle  

 porte un manteau et un bonnet, Sur celui de droite elle porte une blouse,   

 En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de  

 voilages et de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi392 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Desbrosse, numéroté 3067, Il est  

 assis sur un coussin qui est posé sur une table, Une personne le tient  

 dans le dos, seul son bras est visible, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi393 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Limouzineau, numéroté 4581, Il est nu  

 et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, A sa droite une  

 femme est accroupie 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi394 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bonvalot, numéroté 4542, Il porte une  

 blouse, et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi395 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bonet, numéroté 4523, Il est nu et est  

 assis sur un coussin qui est posé sur une table, Il porte un collier avec  

 un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi396 PORTRAIT ENFANT 
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 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Galdini, numéroté 2594, Il est nu et  

 est couché sur un coussin qui est posé sur une table recouverte d'une peau  

 de mouton , 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi397 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Debaumarchais, numéroté2595, Il  

 porte une blouse, et est assis sur un coussin qui est posé sur une table,  

 Derrière lui une personne est accroupie, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi398 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Pillot, numéroté 2601, Il porte  

 une blouse, et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, Il  

 porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image d'une colonne de pierre et des voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi399 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bouchara, numéroté 3106, Il est  

 assis sur un coussin qui est posé sur une table, Le bras d'une personne le  

 tient par le dos, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi400 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Dubois, numéroté 3400, Il est nu et est  

 couché sur un coussin qui est posé sur une table, Il porte un collier avec  

 des perles, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre et des voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi401 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Baudinet, numéroté 3398, Il  

 porte une blouse, et est assis sur un coussin qui est posé sur une table,  

 Une personne est assise à sa gauche, en arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi402 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Radrian, numéroté 2643, Il porte  

 une blouse, et est assis sur un coussin qui est posé sur une table  

 recouverte d'une peau de mouton, En arrière plan il y un décor avec  

 l'image de voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi403 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Poirier, numéroté 2650, Il porte  

 une blouse, et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, Il  

 porte un collier avec des médaillons, On voit le genoux d'une personne à  

 sa gauche, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre et des voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi404 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, non identifié, numéroté 2881, Il porte  

 un manteau avec un bonnet, et est assis sur un coussin qui est posé sur  

 une table,En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre et des voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi405 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Royer, numéroté 2897, Il porte  

 une blouse, et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, Il  

 porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image d'une colonne de pierre et des voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi406 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Marcellet, numéroté 3184, Il  

 porte une blouse, et est assis sur un coussin qui est posé sur une table,  

 Il porte un collier de perles et un collier avec un médaillon, Une  

 personne est accroupie derrière la table, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre et des voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi407 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Sutif, numéroté 3048, Il est nu et est  

 couché sur un coussin qui est posé sur une table, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image d'une colonne de pierre,des voilages et des fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi408 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Dufour, numéroté 3047, Il porte  

 une blouse, et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, Une  

 personne est assise à sa gauche, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image d'une colonne de pierre et des voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi409 PORTRAIT ENFANT 
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 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Chapuis, numéroté 3045, Il porte  

 une blouse, et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et des  

 voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi410 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bondin, numéroté 3043, Il porte  

 une blouse, et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, Il  

 porte un collier de perles avec un médaillon, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre et des voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi411 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bonnot, numéroté 1681, Il porte  

 une blouse, et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, Il  

 tient une balle entre ses mains, On peut voir le genoux d'une personne sur  

 sa gauche, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre et des voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi412 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Perrot, numéroté 10618, Il est nu et  

 est couché sur un coussin qui est posé sur une table, Une personne se  

 tient à gauche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi413 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Chevrot, numéroté 10171, Il est nu et  

 est assis sur un coussin qui est posé sur une table, Il porte un collier  
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 avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi414 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Monnot, numéroté 10315, Il porte une  

 blouse, et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, Il porte  

 un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi415 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Remy, numéroté 10316, Il est assis sur  

 un coussin qui est posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi416 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Gérard, numéroté 10324, Il est assis  

 sur un coussin qui est posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi417 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Roy, numéroté 10601, Il porte une  

 blouse, et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, Il porte  

 un collier de perles, Vu de face 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi418 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Roy, numéroté 10601, Il porte une  

 blouse, et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, Il porte  

 un collier de perles, Vu de profil 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi419 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Benoit, numéroté 10605, Elle  porte  

 une robe, un bracelet, et est assise sur un coussin qui est posé sur une  

 table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi420 PORTRAIT ENFANT 

   

 Gros plan d'un enfant, nommé Frerebeau, numéroté 10413, Il est torse nu et  

 est assis sur un coussin qui est posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi421 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Prin, numéroté 10414, Elle porte une  

 blouse, et est assise sur un coussin qui est posé sur une table, Elle  

 porte un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi422 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Lamoure, numéroté 10610, Il porte une  

 couche et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, Une  

 personne le tient à gauche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi423 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Brocard, numéroté 5724, Il eporte une  

 blouse et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, Il porte un  

 collier avec un médaillon, Une personne se tient assise à sa droite, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi424 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Brocard, numéroté 5724, Il porte une  

 blouse et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, Il porte un  

 collier avec un médaillon, Une personne est assise à sa droite, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi425 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Patriarche, numéroté 3092, Il se  

 tient debout sur un siège, devant une table où sont posées des esquisses,  

 Il porte un pull, un short et des chausettes assortis, En arrière plan il  

 y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et des voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, sur le second il a les mains posées sur  

 la table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi426 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Tournier, numéroté 3092, Il se tient  

 debout sur une trotinette, Il porte une salopette par dessus une chemise,  

 et un collier, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne  

 de pierre, des voilages et des fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi427 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Souci, numéroté 3093, Il porte  

 une blouse et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, Il  

 porte un collier de perles avec un médaillon, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre et des voilages, Une personne  

 est assise à droite, 

 Seul un portrait a été numérisé, sur le second il tient un mouchoir dans  

 sa main, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi428 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Bouchard, numéroté 3104, Elle porte  

 une robe et tient un panier dans sa main, Elle est debout devant un siège  

 où est posé un journal, A gauche une personne se tient debout, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi429 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Gacon, numéroté 2895, Il porte  

 une blouse et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et des  

 voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, sur le second il tient une pelotte de  

 laine à la main et sur la droite il y a un homme portant un béret, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi430 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Groffier, numéroté 3587, Il  

 porte une blouse et est assis sur un coussin qui est posé sur une table,  

 En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et  

 des voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi431 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Joly, numéroté 3583, Il porte  

 une blouse et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, Il  

 porte un collier avec un médaillon et un collier de perles, A droite, il y  

 a une personne qui porte un chapeau, Enn arrière plan il y a un décor avec  

 l'image d'une colonne de pierre et des voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, sur le second on ne voit pas la personne  

 qui se tient à droite, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi432 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Millot, numéroté 3577, Il porte  

 une blouse et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, Il  

 porte un collier avec un médaillon, On voit les genoux d'une personne  

 assise à gauche, En arrière plan il y a un décor avec l'image de voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi433 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Drecq, numéroté 2585, Il porte  

 une blouse et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et des  

 voilages, Un homme est accroupi derrière la table, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi434 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Porcheron, numéroté 2589, Il  

 porte une blouse et est assis sur un coussin qui est posé sur une table,  

 Il porte un collier avec un médaillon, Une personne est assise à droite,  

 En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et  

 des voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant abimé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi435 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Guerin, numéroté 3396, Il est debout et  

 se tient à un siège, la main posée sur un journal, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image d'une colonne de pierre et des voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi436 PORTRAIT ENFANT 
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 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Gillier, numéroté 3592, Il porte  

 une blouse et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et des  

 voilages, Un homme est accroupi derrière la table, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi437 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Broichot, numéroté 3390, Il est nu et  

 est couché sur un coussin qui est posé sur une table, En arrière plan il y  

 a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et des voilages, Une  

 personne est assise à droite, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi438 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Laurence, numéroté 3453, Il porte une  

 blouse avec un noeud et est assis sur un coussin qui est posé sur une  

 table, Une personne est assise à droite, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre et des voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi439 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait en demi plan  d'un enfant, nommé Girard, numéroté 3449, Il  

 est nu et porte un collier avec un médaillon, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi440 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Prost, numéroté 3486, Il porte  

 une blouse est assis sur un coussin qui est posé sur une table, Il porte  

 un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 d'une colonne de pierre et des voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi441 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Martin, numéroté 3484, Il porte  

 une blouse et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, Une  

 personne est accroupie derrière la table, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre et des voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi442 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Millot, numéroté 3483, Il est nu et  

 couché sur un coussin qui est posé sur une table, Une personne est assise  

 sur la droite, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne  

 de pierre et des voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi443 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Sauvageot, numéroté 3478, Il  

 porte une blouse et est assis sur un coussin qui est posé sur une table,  

 En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et  

 des voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi444 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Dubuet, numéroté 3586, Il est nu et est  

 couché sur un coussin qui est posé sur une table,Une personne est assise  

 sur la gauche, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne  

 de pierre et des voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi445 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Vanelle, numéroté 3096, Il porte  

 une blouse et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, Il  

 porte un collier de perles, En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 d'une colonne de pierre et des voilages, 

 Seul un portrait a été numérise, le second étant similiaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi446 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan de deux enfants, nommés Eyquem, numéroté 5063, Ils  

 sont torse nu, côte à côte, Celui de gauche entoure de son bras l'enfant  

 qui est à droite, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi447 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Rebonnau, numéroté 2608, Il est  

 torse nu et porte un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi448 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Rebonnau, numéroté 2608, Il est debout  

 sur un siège et se tient à une table sur laquelle est posée un journal, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et des  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi449 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommé Deprey, numéroté 2602, Celui de  

 gauche est assis sur un coussin qui est posé sur une table, A sa gauche,  

 une fille se tient debout sur un siège et donne la main au bébé, Ils  

 portent tous les deux un collier avec un médaillon, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi450 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux filles, nommées Moingeon, numéroté 2483, Celle de  

 gauche, qui porte une robe et un médaillon, se tient debout, A côté d'elle, 

  une autre fille, plus âgée, est assise sur un siège, les jambes croisées,  

 Elles portent toutes les deux un noeud dans les cheveux, En arrière plan  

 il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et des voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi451 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Bouley, numéroté 2487, Elle porte un  

 surplis, une couronne de rose dans les cheveux, et tient un panier qui est  

 accroché par un ruban autour de son cou, A l'arrière plan, l'environnement  

 est religieux, avec des colonnes de pierre et une grille avec des motifs  

 de croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi452 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Palgoise, numéroté 2484, Il est  

 assis sur un coussin qui est posé sur une table recouverte d'une peau de  

 mouton, En arrière plan il y a un décor avec l'image de voilages, 

 Seul un portrait a été numérise, le second étant similiaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi453 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux filles, nommées Martin, numéroté 2491, Celle de  

 gauche porte une robe avec un noeud dans les cheveux, A sa droite, un  

 autre fille plus grande se tient à côté d'un siège auquel elle s'appuie, A  

 gauche il y a une table, En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 d'une colonne de pierrede voilages et de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   



 

 - 670 - 

 

 61Fi454 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'une fille, nommée Testara, numéroté 2543, Elle  

 porte une robe, un collier avec un médaillon et se tient debout, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et des  

 voilages, 

 Seul un portrait a été numérise, le second étant similiaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi455 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Lhomme, numéroté 2545, Une fille à  

 gauche, qui porte une robe et un noeud dans ses cheveux, est assise sur un  

 siège, A sa gauche se tient un garçon, debout, et portant une tenue de  

 marin, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre, de voilages et de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi456 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Tol, numéroté 2693, Un enfant est  

 assis sur une table, il porte un pull avec un short, Il tient une balle  

 entre ses mains, A sa gauche se tient une fille, debout, qui porte une  

 robe et a les mains derrière le dos, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image d'une colonne de pierre et des voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi457 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Bigot, numéroté 2696, Elle porte une  

 robe, un noeud dans ses cheveux et un sac à la main, Elle se tient debout,  

 En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de  

 voilages et de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi458 PORTRAIT ENFANT 
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 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Bricage, numéroté 5704, Vue de  

 profil, elle porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi459 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de trois enfants, nommés Picard,  

 numéroté 4512, De gauche à droite : Il y a un garçon, le plus grand des  

 trois, suivit d'un autre garçon, plus jeune, et enfin d'une fille qui  

 porte un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi460 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Picard, numéroté 4512, Il se tient  

 debout, porte un costume court, et tient une canne dans ses mains, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi461 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Picard, numéroté 4512, Elle se tient  

 debout, porte une robe, un noeud dans ses cheveux, er tient un panier dans  

 ses mains, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi462 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Jacquinot, numéroté 4517, Un  

 enfant est assis sur un coussin posé sur un siège, A sa gauche, une fille  

 qui porte une robe se tient debout et s'appuie au dossier du siège, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi463 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Fort, numéroté 4520, Il est debout,  

 porte une salopette, et tient une canne dans ses mains, En arrière plan il  

 y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi464 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bonel, numéroté 4523, Il est assis sur  

 un coussin qui est posé sur une table, Il porte un collier avec un  

 médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi465 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Colemot, numéroté 4518, Il est debout,  

 une main derrière le dos, et porte une chemise avec un short, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi466 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Monthelie, numéroté 4514, Il est  

 assis sur un coussin qui est posé sur une table, Il tient une balle entre  

 ses mains, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi467 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'une fille, nommée Hebrard, numéroté 4511, Elle  

 est assise sur un coussin qui est posé sur une table, Elle porte une robe,  

 un collier avec un médaillon et un noeud dans ses cheveux, Sur le portrait  

 de droite, elle tient une poupée entre ses mains, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi468 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, non identifié, numérotée 2600,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi469 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, non identifié, numérotée 2599,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi470 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de trois enfants, nommés Sylvestre, numéroté  

 2603, Ils se tiennent debout, du plus grand au plus petit, et se tiennent  

 par l'épaule, Les deux premiers sont des filles qui portent des robes, En  

 arrière plan, il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de  

 voilages et de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi471 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Grorion, numéroté 2626, Il est  

 debout, porte une blouse attachée avec un noeud au col, Dans ses mains, il  

 tient un panier, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de murs et  

 de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi472 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Moine, numéroté 2637, Il est debout,  

 les mains derrière le dos, A sa gauche, il y a un siège sur lequel un  

 chien se tient debout, En arrière plan, il y a un décor avec l'image d'une  

 colonne de pierre, de voilages et de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi473 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Gallon, numéroté 10014, Elle est  

 assise sur un siège, porte une robe et tient une poupée dans ses mains, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi474 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Martin, numéroté 10014, Elle est  

 assise sur un coussin, Elle porte une robe et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi475 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Mure, numéroté 2630, Elle porte une  

 robe et se tient debout, tenant un panier, Elle porte un ,ollier avec un  

 médaillon, En arrière plan, il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi476 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille,  nommée Barthelemy, numéroté 2699, Elle porte  

 une robe et se tient debout , tenant un panier, Elle porte un collier avec  

 un médaillon, En arrière plan, il y a un décor avec l'image d'une colonne  

 de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi477 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Brunet, numéroté 2704, L'enfant à  

 gauche est assis sur une table, et porte un collier avec un médaillon, A  

 sa gauche, un autre enfant se tient debout sur un siège et a une main sur  

 l'épaule de celui qui est assis, Ils se tiennent par la main, En arrière  

 plan, il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre et de voilages, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi478 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Menault, numéroté 2708, Il est  

 assis sur un coussin qui est posé sur une table, Il porte une blouse, Une  

 personne est assise à droite, En arrière plan, il y a un décor avec  

 l'image de voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi479 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble de deux enfants, nommés Menault, numéroté 2709,  

 L'un est assis sur un coussin posé sur une table, A sa gauche, un autre  

 enfant en tenue de marin le tient par le bras, En arrière plan, il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi480 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Chatain, numéroté 2714, Ils  

 portent tous les deux la même tenue et un collier avec un médaillon, Celui  

 de droite est plus grand et plus âgé, En arrière plan, il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi481 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Dagas, numéroté 3286, Il est  

 assis sur un coussin qui est posé sur une table, Il porte une blouse et un  

 collier de perles, Une personne est assise à droite, En arrière plan, il y  

 a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi482 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Niguet, numéroté 3284, Il est  

 assis sur un coussin qui est posé sur une table, Il porte une blouse et un  

 collier de perles,En arrière plan, il y a un décor avec l'image d'une  

 colonne de pierre et de voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi483 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Sara, numéroté 3280, Il est assise sur  

 un siège et tient un panier entre ses mains, Elle porte un collier avec un  

 médaillon, En arrière plan, il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi484 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Crussara, numéroté 3278, Il est debout  

 devant un siège sur lequel est ouvert un journal, et porte une blouse, A  

 gauche, une femme est debout, En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi485 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Crussara, numéroté 3277, Il est  

 assis sur un coussin qui est posé sur une table, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de voilages, 

 Seul un portrait a été numérise, le second étant similiaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi486 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Grivot, Il est couché sur un coussin  

 qui est posé sur une table recouverte d'une peau de mouton, Une personne  
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 est assise à droite, En arrière plan il y a un décor avec l'image de  

 voilages et d'une colonne de pierre, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi487 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan de deux enfants, non identifiés, numéroté 2909,  

 Celui de gauche porte une salopette sur une chemise, A sa gauche se tient  

 un autre enfant, plus petit, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi488 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Cortot, numéroté 3042, Il est debout et  

 porte un déguisement d'Arlequin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi489 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, non identifiés, numéroté 2917, Ils sont  

 debout et se tiennent par la main, Ils portent tous les deux le même  

 costume rayé constitué d'une blouse et d'un short, L'enfant de droite  

 porte un brassard de communiant, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de voilages et d'une colonne de pierre, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi490 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Nicolle, numéroté 2902, Il est  

 assis sur un coussin qui est posé sur une table, Il tient un jouet dans sa  

 main, 

 Seul un portrait a été numérise, le second étant similiaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi491 PORTRAIT ENFANT 
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 Double plan d'ensemble d'un enfant, non identifié, numéroté 2906, Il porte  

 une robe et est assis sur un faux poney, Le cliché est pris en extérieur  

 devant l'entrée d'une maison , avec des pots de fleurs, La photographie  

 est une prise d'un cliché posé sur un journal, 

 Seul un portrait a été numérise, le second étant similiaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi492 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un garçon, nommé Ramaux, numéroté 2885, Il est  

 debout, en costume de marin, et tient un cerceau dans une de ses mains et  

 un baton dans l'autre, En arrière plan il y a un décor avec l'image de  

 voilages et d'une colonne, 

 Seul un portrait a été numérise, le second étant similiaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi493 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'une fille, nommée Royer, numéroté 2897, Elle est  

 debout et porte un manteau, un bonnet et une écharpe et ses mains sont  

 dans manchon, En arrière plan il y a un décor avec l'image de voilages et  

 d'une colonne de pierre, 

 Seul un portrait a été numérise, le second étant similiaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi494 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Royer, numéroté 2892, Il porte  

 une blouse et est assis sur un tabouret, Il tient son collier entre ses  

 mains, En arrière plan il y a un décor avec l'image de voilages et d'une  

 colonne de pierre, 

 Seul un portrait a été numérise, le second étant similiaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi495 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de trois enfants, nommés De Rennepont, numéroté 2914, Ils  
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 se tiennent debout côte à côte, Il y a un garçon qui porte un costume avec  

 un brassard, à sa gauche une petite fille qui porte une robe, et enfin un  

 petit enfant, Ils ont tous les mains croisées derrière le dos, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de voilages et d'une colonne de pierre, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi496 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Lagelée, numéroté 2651, Il est  

 debout et porte un manteau, Il tient un bilboquet dans ses mains, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de voilages et d'une colonne de  

 pierre, 

 Seul un portrait a été numérise, sur le second il a les mains vides, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi497 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Boisson, numéroté 2652, Elle porte une  

 robe avec des motifs et est debout, tenant un panier entre ses mains, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de voilages et d'une colonne de  

 pierre, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi498 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Boussard, numéroté 2642, Un enfant  

 est assis sur un siège, A côté de lui, un autre enfant portant une robe  

 est debout et lui tient la main, A gauche une femme portant une robe et un  

 chapeau se tient debout, En arrière plan il y a un décor avec l'image de  

 voilages et d'une colonne de pierre, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi499 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Mansot, numéroté 2641, Il porte  

 une blouse et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, Il a  

 les mains jointes, Sur la droite une personne est assise, 

 Seul un portrait a été numérise, le second étant similiaire, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi500 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Brocard, numéroté 2639, Il sont  

 debout face à face et se tiennent les mains, Celui de gauche porte une  

 salopette alors que celui de droite porte un ensemble, Une femme se tient  

 debout à gauche, elle porte une robe et un chapeau, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image de voilages et d'une colonne de pierre, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi501 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Barthelemy, numéroté 2690, Il  

 porte une salopette et se tient debout, tenant un cerceau entre ses mains,  

 En arrière plan il y a un décor avec l'image de voilages et d'une colonne  

 de pierre, 

 Seul un portrait a été numérise, le second étant dégradé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi502 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Vara, numéroté 2588, Il est couché nu  

 sur un coussin qui est posé sur une table recouverte d'une peau de mouton,  

 Une personne se tient debout à gauche,En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de voilages et d'une colonne de pierre, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi503 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de quatre filles, nommées Dorey, numéroté 10599, Elles  

 sont assises les unes à côté des autres, de la plus grande à la plus  

 petite, Elles portent toutes la même tenue, à savoir une robe, un noeud  

 dans leurs cheveux et un collier avec un médaillon, Elles ont la même  

 posture, qui est d'avoir les mains croisées sur leurs cuisses, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi504 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Adam, numéroté 2580, Elle porte une  

 robe avec un noeud dans ses cheveux et se tient debout, un panier dans la  

 main, En arrière plan il y a un décor avec l'image de voilages et d'une  

 colonne de pierre, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi505 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Arantunian, numéroté 8049, Elle  

 porte une robe avec des rayures, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi506 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Arantunian, numéroté 8049, Vue  

 de profil, elle porte une robe avec des rayures et une montre, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi507 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Monnot, numéroté 8430, Elle porte une  

 blouse et se tient debout, tenant un panier avec des fleurs entre ses  

 mains, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi508 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan de trois garçons, nommés Germillet, numéroté 8424,  

 Ils sont assis du plus grand au plus petit, Celui de gauche porte un  

 costume, celui du centre un costume de marin et le dernier une chemise  

 avec un short, Il porte un collier avec un médaillon, Ils ont les mains  

 croisées sur leurs cuisses, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi509 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Bauvard, numéroté 7263, Vue de  

 profil, elle porte une robe satinée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi510 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Bauvard, numéroté 7263, Elle  

 porte une robe satinée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi511 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Malaise, numéroté 7179, Il porte une  

 blouse et se tient debout, appuyé d'une main à un siège, Dans l'autre main  

 il tient une poupée, En arrière plan il y a un décor avec l'image de  

 voilages et de murs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi512 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Bauvard, numéroté 7263, Il porte  

 une chemise rentrée dans un pantalon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi513 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Benoit, numéroté 7176, Elle se tient  

 debout, appuyée à un siège, Elle porte un gilet avec une jupe, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de voilages et de murs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi514 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Noé, numéroté 5548, Il porte une  

 chemise avec une salopette et est assis sur une table, Il tient une canne  

 entre ses mains, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi515 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bouthenet, numéroté 3579, Il porte une  

 salopette et est debout sur un siège, appuyé à une table qui se trouve à  

 côté, et sur laquelle est posé un journal, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de voilages et d'une colonne de pierre, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi516 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'une fille, nommée Javellin, numéroté 3576, Elle  

 porte une robe et se tient debout devant un siège, tenant des fleurs entre  

 ses mains, Un panier et un journal ouvert sont posés sur le siège, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de voilages et d'une colonne de  

 pierre, 

 Seul un portrait a été numérisé, Sur le second les fleurs sont dans le  

 panier qu'elle tient entre ses  mains, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi517 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Betouzet, numéroté 2582, Elle  

 porte un collier avec un médaillon et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi518 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Betouzet, numéroté 2582, Elle  

 porte un collier avec un médaillon et un noeud dans ses cheveux, 

   



 

 - 684 - 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi519 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de trois enfants, nommés Jeanniard, numéroté 10327, Ils  

 sont tous les trois assis côte à côte, Celui de gauche et de droite  

 portent la même tenue, une chemise avec un pantalon, Celui du milieu porte  

 une blouse assortie aux chemises de ses voisins, et un collier avec un  

 médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi520 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Berrand, numéroté 10328, Il est  

 assis sur un coussin et porte une blouse, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi521 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Brenet, numéroté 10412, Vue de  

 profil, il porte un pull et est assis sur un coussin 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi522 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Brenet, numéroté 10412, Vue de  

 face, il porte un pull et est assis sur un coussin 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi523 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Roblin Jean-Marc, numéroté 10398,  

 Il est assis et porte un gilet rayé à manches courtes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi524 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Roblin Jean-Marc, numéroté 10398,  

 Il est assis et porte un gilet rayé à manches courtes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi525 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Belorgey, numéroté 10611, Elle  

 est assise et porte une robe avec des motifs d'étoiles de mer, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi526 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Bouillot, numéroté 10193, Elle  

 est assise et porte une robe à carreaux, Elle tient ses mains croisés sur  

 ses cuisses, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi527 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Ackermann, numéroté 8355, Elle est  

 debout, porte une robe et tient une poupée dans l'une de ses mains, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi731 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Petit, numéroté 4575, daté du 19  

 juillet, Il porte un habit de moine cistercien, un chapelet accroché  

 autour de sa taille, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi732 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Camille, numéroté 3303, Il porte un  

 costume avec un noeud autour du cou,Il tient un béret dans sa main, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi733 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Vertetes, numéroté 3371, Elle porte  

 une tenue de religieuse, avec une croix et un chapelet, Un trousseau de  

 clés est accroché autour de sa taille, En arrière plan, il y des grilles  

 avec des motifs religieux, des colonnes de pierres et des vitraux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi734 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Petot, numéroté 3379, Elle porte une  

 tenue de religieuse, avec une croix et un chapelet, Elle tient un  

 trousseau de clés dans ses main, il est accroché autour de sa taille, En  

 arrière plan, il y des grilles avec des motifs religieux, des colonnes de  

 pierres, des vitraux et des candélabres, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi735 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Naudin, numéroté 3369, Elle porte une  

 robe et tient un panier avec des fleurs entre ses mains, En arrière plan  

 il y a un décor avec l'image de colonne de pierres et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi736 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Blaise, numéroté 3376, Elle porte une  

 tenue de religieuse, avec une croix et un chapelet, Un trousseau de clés  

 est accroché autour de sa taille, Elle tient les clés dans l'une de ses  

 mains, En arrière plan, il y des grilles avec des motifs religieux, des  
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 colonnes de pierres, des candélabres et des vitraux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi764 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Berthiot, numéroté 3265, Il  

 porte un costume rayé, avec un noeud sur le buste, Il tient un cerceau et  

 un baton entre ses mains, En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 d'une colonne de pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi765 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Maleré, numéroté 3128, Un des  

 enfants est assis sur une table, A côté de lui, une fillette est debout et  

 lui tient la main, Elle porte une robe et un noeud dans ses cheveux, En  

 arrière plan, il y a un décor avec l'image de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi766 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Derepas, numéroté 3036, Il porte  

 une robe à carreaux et un collier qu'il tient dans sa main, Il est debout  

 sur un siège, se tenant face à une table sur laquelle est posée un journal, 

  En arrière plan il y a un décor avec l'image de voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi767 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Pothier, numéroté 3241, Il porte  

 une salopette par dessus une blouse, et un collier avec un médaillon, Il  

 est debout sur un siège, à côté duquel il y a une table sur laquelle est  

 posée un journal, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une  

 colonne de pierres et de voilages,  

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi768 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble de deux enfants, non identifiés, numéroté 3340, Un  

 enfant est assis sur un coussin posé sur une table, Il porte une blouse  

 avec un noeud, A ses côtés, une fille se tient debout sur un siège, Elle  

 porte une robe et un noeud dans ses cheveux, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages,  

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi769 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Poirier, numéroté 3028, Il porte  

 une blouse et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, Il fait  

 un signe de la main, Une personne est assise à droite, En arrière plan il  

 y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages,  

 Seul un portrait a été numérisé, Sur le second, il ne lève pas sa main, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi770 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Menieur, numéroté 3035, Il porte  

 une combinaison en laine, est debout et tient un cerceau avec un baton  

 entre ses mains, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une  

 colonne de pierre et de voilages,  

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi771 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de trois enfants, nommés Maldant, numéroté 3331, Un enfant  

 est debout sur la gauche, A sa droite, un autre enfant est assis sur un  

 coussin qui est posé sur une table, Il porte une blouse, un collier avec  

 un médaillon et un bracelet, Sur sa droite, un troisième enfant se tient  

 debout sur un siège, une main derrière le dos, Il porte la même tenue que  

 l'enfant à gauche, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une  

 colonne de pierre et de voilages, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi772 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Demougeot, numéroté 3345, Il porte une  

 robe, un collier avec un médaillon et tient un panier dans sa main, Son  

 autre main est posée sur un siège, A gauche, une femme se tient debout, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi773 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, non identifié, Il porte un chemisier avec un  

 pantalon, et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi774 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Chauveau, numéroté 5744, Un enfant  

 porte un manteau et se tient debout, Il tient un autre enfant de sa main,  

 qui porte une blouse et qui est assis sur un coussin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi775 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Chauveau, numéroté 5744, Il porte une  

 blouse et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi776 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Prevost, numéroté 5753, Elle porte une  

 robe avec des motifs, un noeud dans ses cheveux et tient un sac à main, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi777 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe d'enfants, nommés Devos, numéroté 5682, Ils  

 sont assis côte à côte, De gauche à droite : trois filles portent la même  

 robe rayé, avec un noeud dans leurs cheveux, A droite, deux garçons sont  

 assis et portent une blouse avec un short, Ils ont tous les mains croisées  

 sur leurs cuisses, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi778 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Mignatte Hyot, numéroté 8273, Il porte  

 un costume et se tient debout à côté d'un siège, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi779 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Terri, numéroté 2513, Elle est debout,  

 porte une robe, un collier avec un médaillon, un autre en perles et un  

 chapeau, Elle tient un livre dans sa main, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi780 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Terri, numéroté 2513, Elle est debout,  

 porte une robe, un collier avec un médaillon, un autre en perles et un  

 noeud dans ses cheveux, Elle tient un panier dans sa main, En arrière plan  

 il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi781 PORTRAIT ENFANT 
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 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Terri, numéroté 2513, Elle est debout,  

 porte une robe, un collier avec un médaillon, un autre en perles et un  

 noeud dans ses cheveux, Elle tient un cerceau et un baton entre ses mains,  

 En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi782 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Torani, numéroté 3031, Son buste  

 est nu, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi783 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Chifflot, numéroté 3604, Il  

 porte une blouse avec un noeud et un collier avec un médaillon, Il est  

 assis sur un coussin qui est posé sur un siège, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi784 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de trois enfants, nommés Podechard, numéroté 3589, Ils  

 portent tous trois une blouse, Deux enfants sont debout sur des sièges qui  

 sont de chaque côté d'une table, Celuide gauche porte un collier avec un  

 médaillon, Au centre, un enfant est assis sur un coussin qui est posé sur  

 une table, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi785 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Massoyer, numéroté 3557, Il est debout  

 et porte un costume de marin, Ses mains sont derrière le dos, A ses pieds,  

 un chien est couché, la tête relevée, En arrière plan il y a un décor avec  
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 l'image d'une colonne de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi786 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Nuidant, numéroté 3555, Il est  

 nu et porte un collier avec un médaillon, Il est assis sur un coussin posé  

 sur une table, Il tient un hochet dans ses mains, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi787 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Cayron, numéroté 3554, Il porte  

 une blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, En arrière plan  

 il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi788 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Poupon, numéroté 3550, Il porte  

 une blouse, un coliier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé  

 sur une table, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne  

 de pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi789 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Menault, numéroté 3545, Un bébé  

 est nu, il porte un collier de perles, et est assis sur un coussin qui est  

 posé sur une table, A sa gauche, une fille se tient debout sur un siège,  

 Elle porte une blouse et un collier avec un médaillon, En arrière plan il  

 y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 



 

 - 693 - 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi790 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Palgoise, numéroté 3556, Elle est  

 debout, appuyée à un siège, et porte une robe rayée et un collier avec un  

 médaillon, Elle tient un panier avec des fleurs dans sa main,  En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi791 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Guillot, numéroté 3521, Il est  

 nu, porte un collier avec un médaillon et un collier de perles, Il est  

 assis sur un coussin qui est posé sur une table,  En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi792 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Roy, numéroté 3517, Elle porte une  

 robe avec des motifs, et porte un collier avec une croix, ainsi qu'un  

 noeud dans ses cheveux, Elle tient un panier avec des fleurs dans sa main,  

 Son autre main est posée sur un siège,  En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi793 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Paneni, numéroté 3526, Il porte une  

 blouse et est debout sur un siège, appuyé sur une table qui se trouve en  

 face de lui et sur laquelle est posé un journal ouvert, En arrière plan il  

 y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi794 PORTRAIT ENFANT 



 

 - 694 - 

   

 Plan d'ensemble de trois enfants, nommés Cauvard, numéroté 5087, De gauche  

 à doite : deux filles portent la même robe et un collier avec un médaillon, 

  A droite, un garçon porte un pull, Ils sont placés du plus petit au plus  

 grand, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi795 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Taillefer, numéroté 3529, Il porte une  

 salopette par dessus une chemise et est debout sur un siège, appuyé sur  

 une table qui se trouve en face de lui et sur laquelle est posé un journal  

 ouvert, Nous pouvons voir la chaussure d'une personne à gauche,En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi796 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Latour, numéroté 3288, Il porte  

 une robe et est assis sur un coussin qui est posé sur une table, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de  

 voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi797 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Guibert, numéroté 5290, Il porte une  

 chemise avec un short et une grosse ceinture autour de sa taille, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi798 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Margnier, numéroté 2675, Il  

 tient un cerceau et un baton dans ses mains, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages,  
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi799 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Luneau, numéroté 5725, Il porte un pull  

 sans manches par dessus une chemise, et un pantalon, Il se tient debout à  

 côté d'un siège, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et  

 de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi800 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Nicolet, numéroté 4587, Il porte une  

 salopette, des pompons et est assis sur un coussin qui est posé sur une  

 table, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi801 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble de deux enfants, nommés Camp, numéroté 3559, Un  

 bébé qui porte une blouse est assis sur un coussin posé sur une table, A   

 ses côtés, un enfant est debout sur un siège, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages,  

 Les deux clichés ont été numérisés, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi802 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Dumanet, numéroté 3267, Il porte un  

 costume de marin et tient un cerceau et un baton dans ses mains, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de  

 fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi803 PORTRAIT ENFANT 
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 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Meuriot, numéroté 3510, Elle porte une  

 blouse et est debout à côté d'un siège, sur lequel est posé un journal  

 ouvert, Elle tient un panier avec des fleurs, Une personne est debout à  

 gauche, entrain de manipuler le journal, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi804 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Edouard, numéroté 3418, Une fille  

 est assise sur un siège; elle porte une robe, A ses côtés un enfant se  

 tient debout; il a les mains derrière le dos, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi805 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'une fille, nommée Beurri, numéroté 3419, Elle  

 porte une robe, un collier avec un médaillon et un noeud dans ses cheveux,  

 Elle tient un panier avec des fleurs, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image d'une colonne de pierre et de voilages,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi806 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Edouard, numéroté 3417, Il porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi807 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'une fille, nommée Triand, numéroté 3305, Elle  

 porte une blouse, un noeud dans ses cheveux et est debout à côté d'un  

 siège sur lequel est posé un journal, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image d'une colonne de pierre et de voilages,  
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi808 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Durand, numéroté 3378, Il porte une  

 robe en peau de mouton avec un noeud sur l'épaule, des ballerines avec des  

 rubans, et tient une bannière derrière le dos, En arrière plan, il y a une  

 grille avec des motifs religieux, des colonnes de pierre et des vitraux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi809 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Jurmande, numéroté 3308, Il est  

 assis sur un coussin posé sur une table et porte un collier avec un  

 médaillon, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi810 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Ponelle, numéroté 2553, Il porte une  

 robe et est debout à côté d'un siège, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi811 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Ravenet, numéroté 10283, Il porte  

 une chemise et un short, et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi812 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Lewert, numéroté 10285, Il est assis  

 sur un coussin, Il porte un pull et un bavoir, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi813 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux garçons, nommés Chavy, numéroté 2620, Celui de  

 gauche est assis sur un siège, les jambes croisées, il porte un costume, A  

 droite, le garçon porte un costume de marin et a les mains derrière le dos, 

  En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de  

 fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi814 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'une fille, nommée Moreau, numéroté 2560, Elle  

 porte une robe en peau de mouton, un collier avec un médaillon, des  

 ballerines avec un ruban, une écharpe et une couronne de fleurs, Dans sa  

 main elle tient une croix en bois avec un blason, En arrière plan, il y a  

 une grille avec des motifs religieux et des colonnes de pierre, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi815 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux filles, nommées Gobelet, numéroté 3397, Elles  

 portent toutes les deux une robe, un collier avec un médaillon et un noeud  

 dans leurs cheveux, La plus grande est assise sur un siège, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi816 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Laurnais, numéroté 3695, Il  

 porte une blouse et est debout sur un siège, en face d'une table sur  

 laquelle est posée un petit seau, Sur le cliché de gauche, il a la main  

 dans le seau, Sur celui de droite, un journal est posé sur la table, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de  

 voilages,  
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi817 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Vaivrand, numéroté 2673, Il  

 porte un costume de marin et tient un cerceau avec un baton dans ses mains, 

  En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et  

 de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi818 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bétouzet, numéroté 2682, Il est nu et  

 est couché sur un coussin posé sur une table, Une personne est assise à  

 droite, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi819 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bétouzet, numéroté 2682, Il  

 porte une blouse avec un noeud et est assis sur un coussin posé sur une  

 table, Sur le cliché de droite, il tient un hochet dans sa main, Une  

 personne est assise à droite, En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 d'une colonne de pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi820 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Henriot, numéroté 3470, Il porte  

 une blouse avec un collier de perles et est assis sur un coussin posé sur  

 une table, Une personne est assise à droite, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi821 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bouzereau, numéroté 3472, Il  

 porte une blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, Une  

 personne est assise à droite, En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 d'une colonne de pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi822 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Champion, numéroté 3473, Il est nu et  

 est couché sur un coussin posé sur une table, Une personne est assise à  

 droite, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi823 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'une fille, nommée Bailly, numéroté 2671, Elle  

 porte une blouse, un collier avec un médaillon et un noeud dans ses  

 cheveux, Elle est assise sur un coussin posé sur une table, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi824 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Chavigner, numéroté 10409, Elle  

 porte une robe rayée, un collier avec un médaillon, Elle est assise sur un  

 coussin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi825 PORTRAIT ENFANT 
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 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Chavigner, numéroté 10409, Elle  

 porte une robe rayée, un collier avec un médaillon, Elle est assise sur un  

 coussin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi826 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Barberet, numéroté 10406, Il est  

 nu et est recouvert par un pull en laine,Il est assis sur un coussin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi827 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Barberet, numéroté 10409, Il est  

 nu et est recouvert par un pull en laine, Il est assis sur un coussin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi828 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Goichot, numéroté 10138, Un garçon  

 qui porte une chemise, un short, un collier avec un médaillon est assis  

 sur un siège, A ses côtés, une fille se tient debout, Elle porte une robe  

 avec des motifs de fleurs , un noeud dans ses cheveux et un collier avec  

 un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi829 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait en demi plan d'un enfant, nommé Carmel, numéroté 3509,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi830 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'une fille, nommée Mairet, numéroté 3516, Elle  
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 porte une robe rayée, un  noeud dans ses cheveux, un collier avec un  

 médaillon, Elle tient un panier avec des fleurs dans sa main, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi831 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Gallet, numéroté 3507, Il porte  

 une blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, Une personne  

 est assise à droite, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une  

 colonne de pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi832 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan de deux enfants, nommés Jacquelin, numéroté 4830,  

 Ils sont assis côte à côte et portent tous deux la même tenue : une  

 chemise et un short, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi833 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Quelin, numéroté 3171, Elle porte une  

 robe et un noeud dans ses cheveux, Un sac à main est accrcohé à son bras,  

 Elle est debout à côté d'un siège sur lequel sont posées des poupées,, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi834 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Boussara, numéroté 3123, Il  

 porte une salopette par dessus une chemise rayée avec un noeud, Il tient  

 un cerceau et un baton dans ses mains, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi835 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de trois enfants, nommés Hernnian, numéroté 3238, Deux  

 enfants sont debout sur des sièges situés part et d'autre d'une table, Sur  

 la table, placée au centre, les deux enfants tiennent un bébé nu qui est  

 posé sur un coussin, Nous pouvons voir la main d'une personne sur la  

 gauche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi836 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan de deux garçons, nommés Gauthé, numéroté 4798, Celui  

 de gauche porte une salopette par dessus un pull, et celui de droite est  

 vêtu d"une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi837 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Goichot, numéroté 4823, Il est nu et  

 est assis sur un coussin posé sur une table, Il porte un collier avec un  

 médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi838 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Billard, numéroté 4808, Elle porte une  

 robe à carreaux et un noeud dans ses cheveux, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi839 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Baudouin, numéroté 4811, Il porte une  

 blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi840 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Chaumont, numéroté 8179, Elle porte  

 une robe à carreaux et un noeud dans ses cheveux, Elle tient un bouquet de  

 fleurs dans sa main, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi841 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Vervoitte, numéroté 8158, Elle porte  

 une robe et un noeud dans ses cheveux, Elle se tient debout à côté d'un  

 siège auquel elle s'appuie, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi842 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Tracz, numéroté 4891, Il porte une  

 chemise et un short, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi843 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Clement, numéroté 4973, Elle porte une  

 robe, un collier avec un médaillon et des noeuds dans ses cheveux, Elle  

 tient une poupée entre ses mains, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi844 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Marchand, numéroté 4604, Il porte  

 un pull, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi845 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Bonnot, numéroté 4699, Elle porte une  

 robe, et tient un panier avec des fleurs dans ses mains, En arrière plan  

 il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi846 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Messa, numéroté 4943, Il est nu et est  

 assis sur un coussin posé sur une table, Il porte un collier avec un  

 médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi847 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de cinq enfants, nommés Aflaine, numéroté 4955, 

  Ils sont assis côte à côte sur une table, du plus grand au plus petit, et  

 portent la même tenue, De gauche à doite : deux garçons et trois filles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi848 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Gilles, numéroté 4949, Il est nu et est  

 assis sur un coussin posé sur une table, Une personne est debout à gauche, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi849 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Chauvenet, numéroté 4939, Il  

 porte un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   



 

 - 706 - 

 

 61Fi850 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Fort, numéroté 4932, Il porte un  

 costume et est debout devant une table, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi851 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Moreau, numéroté 3506, Il porte un  

 costume de marin, avec un béret, et tient une cerceau avec un baton, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une allée, de fleurs,  

 d'arbustes et de colonnes en pierre, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi925 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Chauveau, numéroté 3552, Il est nu et  

 est couché sur un coussin posé sur une table, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi926 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Prost, numéroté 3124, Il porte une  

 blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, Une personne est  

 assise à droite, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une  

 colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi927 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Barbier, numéroté 3010, Il est nu et  

 est couché sur un coussin posé sur une table, Une personne est assise à  

 droite, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre et de voilages, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi928 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Nicole, numéroté 3543, Il est nu et est  

 couché sur un coussin posé sur une table, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi929 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Sergent, numéroté 3532, Il porte  

 une blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, Une personne  

 est placée derrière la table, En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi930 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bizauard, numéroté 5745, Il porte une  

 blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi931 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Mansot, numéroté 3525, Il est nu et est  

 couché sur un coussin posé sur une table, Une personne est assise à droite, 

  En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et  

 de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi932 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Joly, numéroté 2947, Il est nu et est  

 couché sur un coussin posé sur une table, En arrière plan il y a un décor  
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 avec l'image d'une colonne de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi933 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Joly, numéroté 2947, Il est nu et est  

 couché sur un coussin posé sur une table, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi934 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Seurre, numéroté 2810, Il porte une  

 blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé sur  

 une table, Une personne est assise à droite, et une autre est derrière la  

 table, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi935 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Truc, numéroté 2816, Il est nu et est  

 assis sur un coussin posé sur une table, Il porte un collier avec un  

 médaillon, Une femme est assise à droite, et un homme est derrière la  

 table, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi936 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bernard, numéroté 2818, Il est nu et  

 est couché sur un coussin posé sur une table, Une personne est assise à  

 droite, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi937 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bernard, numéroté 2818, Il est nu et  

 est couché sur un coussin posé sur une table, Une personne est assise à  

 droite, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi938 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Michelon, numéroté 2730, Ils  

 portent tous deux une blouse et sont assis sur un coussin posé sur une  

 table, Une personne est debout à gauche, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi939 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Gen, numéroté 2722, Il porte une  

 blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé sur  

 une table, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi940 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Legros, numéroté 2721, Il porte  

 une blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé  

 sur une table, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne  

 de pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi941 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Pansiot, numéroté 2975, Il porte  
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 une blouse avec un collier de perles et est assis sur un coussin posé sur  

 une table, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi942 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Theuriot, numéroté 2983, Il  

 porte une blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin  

 posé sur une table, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une  

 colonne de pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi943 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, non identifié, numéroté 3002, Il porte  

 une blouse avec un collier et est assis sur un coussin posé sur un  

 fauteuil, Les clichés sont des prises de vue d'un tirage photographique  

 posé sur un journal, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi944 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Sauvageot, numéroté 3291, Il  

 porte une blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de  

 voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi945 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Marhnot, numéroté 3254, Il porte  

 une blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, Une personne  

 est assise à droite et une autre est derrière la table, En arrière plan il  
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 y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi946 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Boyer, numéroté 3531, Il porte  

 une blouse, un collier avec un médaillon et un noeud dans ses cheveux, et  

 est assis sur un coussin posé sur une table, Sur le cliché de gauche il  

 tient une rose dans ses mains, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image d'une colonne de pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi947 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bernard, numéroté 3533, Il est  

 nu et est assis sur un coussin posé sur une table, Une personne est assise  

 à droite, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi948 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Camp, numéroté 3558, Il porte  

 une blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, Une personne  

 est assise à droite, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une  

 colonne de pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi949 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Lamboley, numéroté 3599, Il  

 porte une blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, Une  

 personne est assise à droite, En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 d'une colonne de pierre et de voilages,  
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi950 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Maldant, numéroté 3330, Il porte  

 une blouse, un bracelet et un collier avec un médaillon, et est assis sur  

 un coussin posé sur une table, Il tient une poupée, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi951 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Hine, numéroté 3122, Il porte  

 une blouse, un collier de perles et est assis sur un coussin posé sur une  

 table, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi952 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Chicot, numéroté 3127, Il porte  

 une blouse avec des noeuds, un collier de perles et est assis sur un  

 coussin posé sur une table, En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 d'une colonne de pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi953 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Floquet, numéroté 5526, Il est nue et  

 est couché sur un coussin posé sur une table, Une personne est à gauche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi954 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Kaiser, numéroté 2687, Il est nu, porte  

 un collier de perles et est couché sur un coussin posé sur une table, Une  

 personne est assise à droite, En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi955 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Brunet, numéroté 2505, Il porte  

 une blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, Une personne  

 est assise à droite, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une  

 colonne de pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi956 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bouley, numéroté 2486, Il porte  

 une blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé  

 sur une table, Une personne est assise à droite, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi957 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Delimal, numéroté 10024, Il porte un  

 ensemble de laine et un collier avec un médaillon, Il est assis sur un  

 coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi958 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bretot, numéroté 2623, Il est nu et est  

 couché sur un coussin posé sur une table recouverte d'une peau de mouton,  
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 Une personne est assise à droite, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi959 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Douguy, numéroté 6060, Il est nu, porte  

 un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé sur une  

 table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi960 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Larone, numéroté 3373, Il est nu, porte  

 un collier de perles et est couché sur un coussin posé sur une table, Une  

 personne est assise à droite, En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi961 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Lebriat, numéroté 3368, Il porte  

 une blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé  

 sur une table, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne  

 de pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi962 PORTRAIT ENFANT 

   

 Potrait en gros plan d'un enfant, nommé Michaud, numéroté 7106, Il porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi963 PORTRAIT ENFANT 
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 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Jean-Pierre Poulleau, numéroté 7124, Il  

 porte un ensemble de laine, un collier avec un médaillon et est assis sur  

 un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi964 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Nectaux, numéroté 7229, Il est nu et  

 est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi965 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Nectaux, numéroté 7229, Il est nu et  

 est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi966 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bachelet, numéroté 8081, Il est  

 nu, porte un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé  

 sur une table, Une blouse est posée sur ses cuisses, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi967 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Gruet, numéroté 7119, Il porte  

 une blouse et des collanst en laine, un collier avec un médaillon et est  

 assis sur un coussin posé sur une table, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi968 PORTRAIT ENFANT 
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 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Boussot, numéroté 3423, Il porte  

 une blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, Une personne  

 est assise à droite, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une  

 colonne de pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi969 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Huvelin Maurice, numéroté 3425, Il est  

 nu et est couché sur un coussin posé sur une table, Une personne est  

 assise à droite, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une  

 colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi970 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Belliotte, numéroté 3530, Il est  

 nu et est assis sur un coussin posé sur une table, Une personne est assise  

 à droite, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi971 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Raoul, numéroté 3600, Il porte  

 une blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, Une personne  

 est assise à droite, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une  

 colonne de pierre et de voilages,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi972 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Duchon, numéroté 3428, Il est nu, porte  

 un collier de perles avec un médaillon et est couché sur un coussin posé  
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 sur une table, Une personne est assise à droite, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi973 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Boiteux, numéroté 8104, Il porte une  

 robe à fleurs avec un bonnet assorti, un collier avec un médaillon et  

 tient une poupée, Il est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi974 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Boiteux, numéroté 8104, Il est nu et  

 est assis sur un coussin posé sur une table, Il porte un collier avec un  

 médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi975 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Pavelot, numéroté 8225, Elle porte des  

 vêtements en laine et est assise sur un coussin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi976 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Pavelot, numéroté 8225, Il est nu et  

 est assis sur un coussin posé sur une table, Une personne est assise à  

 gauche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi977 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Monnot, numéroté 8431, Il est nu et est  

 couché sur un coussin posé sur une table, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi978 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Kling, numéroté 8402, Il est nu et est  

 assis sur un coussin posé sur une table, Il porte un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi979 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Calmet, numéroté 8393, Il est nu et est  

 assis sur un coussin posé sur une table, Il porte un collier avec un  

 médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi980 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Terrand, numéroté 4844, Il porte une  

 blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi981 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de quatre enfants, nommés Morizot, numéroté 4757, Une  

 fille se tient debout, elle porte une robe avec des fleurs, A sa droite,  

 un garçon est debout, et un autre est assis : ils portent la même  

 salopette, A droite, un bébé est assis, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi982 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de trois enfants, nommés Hermian, numéroté 3238, Un bébé  

 est nu et est assis sur un coussin posé sur une table, De chaque côté de  

 celle-ci est placé un siège, Sur chaque, un enfant est debout, celui de  
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 gauche tient le bébé par la main, celui de droite s'appui à la table, Une  

 femme est debout à gauche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi983 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Chateau, numéroté 5348, Il s'agit  

 de deux filles, Elles portent chacune une robe, L'une est assise sur un  

 siège, la seconde se tient debout à sa gauche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi984 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan de trois enfants, nommés Chateau, numéroté 5348,  

 Trois filles sont assises côte à côte, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi985 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Prest, numéroté 5365, Il porte une  

 chemise avec un short et se tient debout devant un siège, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi986 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Baucard, numéroté 5757, Elle porte une  

 robe à carreaux et tient dans sa main un panier, En arrière plan, il y a  

 un décor avec l'imagde de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi987 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un enfant, nommé Gaudillère, numéroté 5751, Il  

 porte une blouse et un collier avec un médaillon, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi988 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Bouchard, numéroté 5565, Il porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi989 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Perrot, numéroté 5508, Il porte une  

 robe en peau de mouton, une couronne sur la tête et tient une croix avec  

 un noeud, Ses ballerines ont des rubans, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi990 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Destobbelaire, numéroté 5550,  

 Elle porte une robe avec des fleurs et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi991 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Desbois, numéroté 6094, Il porte  

 un ensemble en laine et est assis sur un coussin, Une personne lui tient  

 la main, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi992 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Jafflin, numéroté 5510, Elle porte une  

 robe, un collier avec un médaillon et un noeud dans ses cheveux, Elle se  

 tient appuyée à un siège qui est derrière elle, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi993 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Perrin, numéroté 5512, Il est debout  

 devant un siège et porte une salopette, Il porte une chemise et un short,  

 En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi994 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Renaudin, numéroté 5504, Il porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi995 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan de deux enfants, nommés Moran, numéroté 5713, Une  

 fille portant une robe, un collier avec un médaillon et un noeud dans ses  

 cheveux est assise à côté d'un garçon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi996 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan de deux enfants, nommés Moran, numéroté 5713, Une  

 fille portant une robe, un collier avec un médaillon et un noeud dans ses  

 cheveux est assise à côté d'un garçon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi997 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Jacky Villien, numéroté 6047, Il  

 est assis et porte un costume de marin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi998 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Jacky Villien, numéroté 6047, Il est  

 debout et porte un costume de marin, Il tient une canne 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi999 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi d'un garçon, nommé Forget, numéroté 5945, Il porte un  

 polo, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1000 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Sauvageot, numéroté 5921, Elle  

 porte une robe en laine, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1001 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Sauvageot, numéroté 5921, Elle  

 porte une robe en laine, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1002 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Breson, numéroté 6007, Il assis sur une  

 table et tient une canne dans ses mains, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1003 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan de trois enfants, nommés Royer, numéroté 6016, Ils  
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 sont assis, De gauche à droite ; deux filles portant la même tenue, et un  

 enfant plus petit, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1004 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Marchand, numéroté 3372, Il  

 porte une blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin  

 posé sur une table, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs  

 et de voilages, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1005 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Duché, numéroté 7104, Elle porte  

 une robe et un collier avec une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1006 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan de deux enfants, nommés Domanet, numéroté 7097, Il  

 s'agit de deux filles, assises côte à côte, Elles portent toutes les deux  

 un chemisier et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1007 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Laval, numéroté 7023, Elle est debout  

 à côté d'un siège sur lequel elle s'appuie, Elle porte une robe en laine,  

 un noeud dans les cheveux et un collier avec un médaillon, En arrière plan  

 il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1008 PORTRAIT ENFANT 
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 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Guibert, numéroté 5815, Il est debout à  

 côté d'un siège sur lequel il s'appui, Il porte une veste et un pantalon,  

 En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1009 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un enfant, nommé Darviat, numéroté 5911, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1010 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Clot, numéroté 7135, Il est debout et  

 porte un manteau avec la capuche, une écharpe et des gants, Il tient une  

 poupée dans ses mains, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1011 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait en demi plan d'une fille, nommée Magnien, numéroté 8072,  

 Elle porte une veste, et un noeud dans ses cheveux, Le cliché de gauche  

 n'a pas été retouché par le photographe, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1012 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'une fille, nommée Quezer, numéroté 3424, Elle  

 porte une blouse en laine et un short, Elle tient un panier avec des  

 fleurs, Sur le cliché de gauche elle est debout devant un siège, sur celui  

 de gauche elle est assise dessus, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de murs et de voilages, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1013 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bret, numéroté 3429, Il porte  

 une blouse, un collier de perles avec un médaillon et est assis sur un  

 coussin posé sur une table, En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1014 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Perret, numéroté 7978, Vu de  

 profil, il est assis et porte une chemise à petit pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1015 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Fumini Georgette, numéroté 7201,  

 Vue de profil, elle porte une chemise à carreaux avec un gilet sans  

 manches par dessus, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1016 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Fumini Georgette, numéroté 7201,  

 Elle porte une chemise à carreaux et un gilet sans manches par dessus, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1017 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Fromageot, numéroté 3377, Il porte une  

 robe en peau de mouton, des ballerines avec des rubans et tient sur son  

 épaule une croix avec une bannière, Une personne est debout à gauche, En  

 arrière plan, il y a un décor avec une grille avec des motifs religieux,  

 des colonnes de pierre et des vitraux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1018 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan de deux garçons, nommés Bronolin, numéroté 8026, Ils  

 portent tous deux une chemise, et sont assis côte à côte, Celui de gauche  

 est plus petit, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1019 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Baudain, numéroté 5665, Une fille  

 portant une robe est debout à côté d'une table, et tient un chapeau, Sur  

 la table, un bébé est assis sur un coussin et tient une poupée, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1020 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan de trois enfants, nommés Laronze, numéroté 8031, De  

 gauche à droite sont assis : Gérard, Jacqueline et Roland, Ils sont assis  

 du plan grand au plus petit, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1021 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Lesaure, numéroté 7316, Il porte  

 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1022 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Lesaure, numéroté 7316, Il porte  

 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1023 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de trois enfants, nommés Balan, numéroté 7324, Deux filles  

 portant la même robe et un collier avec un médaillon sont debout de part  

 et d'autre d'un siège, Sur ce dernier, un jeune garçon est assis, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1024 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Leger, numéroté 8106, Il porte une  

 blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1025 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Leger, numéroté 8106, Il porte une  

 blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1026 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Cautan, numéroté 7259, Il porte  

 un costume avec cravatte, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1027 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Roux, numéroté 7272, Vue de  

 profil, Elle porte avec des motifs à fleurs et à petits pois, et des  

 noeuds dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1028 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Roux, numéroté 7272, Elle porte  

 avec des motifs à fleurs et à petits pois, et des noeuds dans ses cheveux, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1029 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan de deux filles, nommées Bauqueller, numéroté 8187,  

 Elles sont côte à côte et portent toutes deux la même chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1030 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan de deux garçons, nommés Petiot, numéroté 8201, Ils  

 sont assis et portent tous deux la même tenue : une chemise et un short, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1031 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Guillemard, numéroté 8432, Elle porte  

 une robe et un noeud dans ses cheveux, Elle tient un panier avec des  

 fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1032 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux garçons, nommés Jacquelin, numéroté 8213, Ils sont  

 tous les deux debout et portent le même uniforme avec un béret, A droite,  

 il y a un siège, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1033 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Lallemand, numéroté 8381, Il est  
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 nu et est assis sur un coussin, Il porte un collier avec un médaillon et  

 un vêtement est posé sur ses cuisses, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1034 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Girardot, numéroté 2955, Il  

 porte une blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin  

 posé sur une table recouverte d'une peau de mouton, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1035 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Rossignol, numéroté 9960, Il est  

 torse nu, porte un collier avec un médaillon et est assis, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1036 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Charlot, numéroté 9971, Il porte une  

 blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1037 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Charlot, numéroté 9971, Il porte une  

 blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1038 PORTRAIT ENFANT 
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 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Bernard, numéroté 9970, Il est  

 torse nu et est assis sur un coussin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1039 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bruley, numéroté 9985, Il porte un pull  

 et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1040 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Culas, numéroté 9986, Il porte une  

 blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1041 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Patin, numéroté 9988, Il porte une  

 blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1042 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Guerin, numéroté 9999, Il porte un  

 vêtement en laine et est assis sur un coussin posé sur une table, Il tient  

 un hochet dans sa main, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1043 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Guerin, numéroté 9999, Il porte un  

 vêtement en laine et est assis sur un coussin posé sur une table, Il tient  

 un hochet dans sa main, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1044 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Henry, numéroté 9998, Il porte un  

 vêtement en laine et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1045 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Forin, numéroté 9993, Il porte une robe, 

  un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé sur une  

 table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1046 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bellang, numéroté 10154, Il est nu,  

 porte un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1047 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Marguier, numéroté 10243, Il est nu,  

 porte un bracelet, un collier avec un médaillon et est assis sur un  

 coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1048 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Jacquier, numéroté 10250, Il est  

 torse nu, porte un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin  

 posé sur une table, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1049 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Jacquier, numéroté 10250, Il est  

 torse nu, porte un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin  

 posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1050 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Bouillon, numéroté 10215, Il est  

 torse nu et est assis sur un coussin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1051 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Chassel, numéroté 10201, Il est nu,  

 porte un collier et est couché sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1052 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Dechaume, numéroté 10202, Il porte une  

 blouse, un collier de perles avec un médaillon et est assis sur un coussin  

 posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1053 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Dechaume, numéroté 10202, Il porte une  

 blouse, un collier de perles avec un médaillon et est assis sur un coussin  

 posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1054 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Monnot, numéroté 10211, Il porte une  

 blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1055 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Monnot, numéroté 10211, Il porte une  

 blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1057 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Latour, numéroté 3563, Il porte  

 une blouse, un collier de perles avec un médaillon et est assis sur un  

 coussin posé sur une table, Une personne est accroupie derrière la table,  

 En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de  

 voilages, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1058 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Monot-Vadot, numéroté 10212, Il porte  

 une blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1059 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bonnet, numéroté 2938, Il porte  

 une blouse avec un collier de perles et est assis sur un coussin posé sur  

 une table, Une personne est assise à droite, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1060 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Larcher, numéroté 10352, Il porte un  

 gilet et un pantalon en laine, et est assis sur un coussin posé sur une  

 table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1061 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Larcher, numéroté 10352, Il porte un  

 gilet et un pantalon en laine, et est assis sur un coussin posé sur une  

 table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1062 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Brenachot, numéroté 10354, Vu de profil, 

  Il porte un gilet en laine et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1063 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Tartarin, numéroté 10384, Il porte une  

 blouse en laine avec des collants, un collier avec un médaillon et est  

 assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1064 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Ravaud, numéroté 2653, Il porte  

 une blouse et un collier, et est assis sur un coussin posé sur une table,  

 Sur le cliché de gauche il tient un hochet, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1065 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Nouveau, numéroté 2654, Il porte  

 une blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, En arrière plan  

 il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1066 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Demour, numéroté 2663, Il est nu, porte  

 un collier de perles avec un médaillon, et est couché sur un coussin posé  

 sur une table, Une personne est assise à droite,  En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1067 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Chamat, numéroté 8255, Elle  

 porte des noeuds dans ses cheveux, des mtifs fleurs sur ses vêtements et  

 un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1068 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Lambert, numéroté 8367, Elle porte une  

 robe, un noeud dans ses cheveux, et est assise sur un coussin posé sur une  

 table,  En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1069 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Lecomte Michelle, numéroté 8369,  
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 Elle a une pince dans ses cheveux et porte un collier, 

 Le cliché a été pris en 1943, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1070 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Millière, numéroté 8373, Il porte un  

 gilet en laine et tient une canne, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1071 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de trois garçons, nommés Chapeau, numéroté 8373, Ils sont  

 assis, De gauche à droite : deux garçons portent la même chemise avec une  

 cravatte et un short, et un plus petit à droite porte seulement une  

 chemise et un short, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1072 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Foillot, numéroté 3476, Il porte  

 une blouse et est assis sur un coussin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1073 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Bainet, numéroté 8304, Vue de  

 profil, Elle porte une robe avec des motifs et des rayures et un bandeau  

 assorti dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1074 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Cornu, numéroté 10106, Elle porte un  

 ensemble en laine et est assise sur un coussin posé sur une table, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1075 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Guilbert, numéroté 9970, Il porte une  

 blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1076 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan de trois enfants, nommés Boillot, numéroté 9969, De  

 gauche à droite : un garçon est debout, il porte une chemise avec une  

 cravatte ; une fille est assise, elle porte une robe, des noeuds dans ses  

 cheveux et un collier avec un médaillon ; un enfant est assis sur un  

 coussin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1077 PORTRAIT ENFANT 

   

 POrtrait en demi plan d'une fille, nommée Chevret, numéroté 9984, Elle  

 porte une robe avec des motifs de fleurs, un collier avec un médaillon et  

 un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1078 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Richard, numéroté 7181, Il porte un  

 pull et un short, et tient une canne, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1079 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un enfant, nommé Marry, numéroté 8379, Il porte un  

 pull en laine à manches courtes, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1080 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Selle, numéroté 8392, Il porte un  

 gilet en laine à manches courtes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1081 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Monot-Vadot, numéroté 10212, Il porte  

 un pull avec un short et tient une canne, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1082 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Porteret, numéroté 10157, Une  

 fille est assise sur une table, elle porte une robe, Sur une seconde table  

 plus basse, un enfant est assis sur un coussin : il porte un tablier  

 ssorti à la robe de la fille sur une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1083 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Veillerot, numéroté 10245, Il  

 porte une chemise et est assis, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1084 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble de deux filles, nommés Gagnard, numéroté 3561,  

 Elles portent toutes les deux une robe avec un noeud dans leurs cheveux,  

 ainsi qu'un collier avec un médaillon, La plus grande est assise sur un  

 siège, A côté d'elle une autre fille se tient debout, En arrière plan il y  

 a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1085 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Moine, numéroté 2989, Il porte un  

 costume de marin et tient un cerceau et un baton dans ses mains,  En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1086 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Boulicault, numéroté 2661, Il est nu,  

 porte un collier de perles et est couché sur un coussin posé sur une table  

 recouverte d'une peau de mouton, A droite une personne est assise,  En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1087 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, non identifiée, numéroté 2993, Il porte  

 une blouse et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1088 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Gauthier, numéroté 10338, Il  

 porte une chemise et un short et est assis sur un coussin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1089 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait en demi plan d'une fille, nommée Suzanne Chartrousse,  
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 numéroté 2657, Elle porte une robe et un collier avec un médaillon, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1090 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Martinot, numéroté 2658, Il  

 porte ensemble rayé et tient un cearceau et un baton,  En arrière plan il  

 y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1091 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Chifflot, numéroté 10302, Elle  

 porte une robe et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1092 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une Fille, nommée Lecomte Michelle, numéroté 5286, Elle  

 porte une robe, un collier avec un médaillon et un noeud dans ses cheveux, 

 Le cliché a été pris en 1943, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1093 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Lecomte Michelle, numéroté 5286, Elle  

 porte une robe, un collier avec un médaillon et un noeud dans ses cheveux, 

 Le cliché a été pris en 1943, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1094 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Picot, numéroté 5294, Vue de  

 profil, Elle porte une robe et est assise sur un coussin, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1095 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Picot, numéroté 5294, Elle porte  

 une robe et est assise sur un coussin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1096 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Donièbe, numéroté 10312, Il porte une  

 robe sur une chemise et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1097 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Maillard, numéroté 5288, Il est nu et  

 est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1098 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Messager, numéroté 9970, Il  

 porte une blouse, un collier de perles et est assis sur un coussin posé  

 sur une table, Une personne est accroupie derrière la table et une autre  

 est assise à droite, En arrière plan, il y a un décor avec l'image d'une  

 colonne de pierre et de voilages, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1099 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Emotte, numéroté 2697, Il porte  

 une blouse, un collier de perles et est assis sur un coussin posé sur une  

 table, Une personne est assise à droite, En arrière plan, il y a un décor  
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 avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1100 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Rabut, numéroté 2894, Il est nu et est  

 couché sur un coussin posé sur une table, Un personne est assise à droite,  

  En arrière plan, il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et  

 de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1101 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bourrud, numéroté 3574, Il est nu,  

 porte un collier et est couché sur un coussin posé sur une table, Une  

 personne est assise à droite, En arrière plan, il y a un décor avec  

 l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1102 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Lavaivres, numéroté 3503, Il  

 porte une blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, Une  

 personne est assise à droite,  En arrière plan, il y a un décor avec  

 l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1103 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Pommerot, numéroté 3410, Il est nu,  

 porte un collier de perles avec un médaillon et est couché sur un coussin  

 posé sur une table, Une femme est assise à droite,  En arrière plan, il y  

 a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1104 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Perrin, numéroté 3405, Il est nu et est  

 couché sur un coussin posé sur une table, Une personne est assise à droite, 

   En arrière plan, il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et  

 de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1105 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Menault, numéroté 3407, Il porte  

 une blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, Sur le cliéche  

 de gauche, une personne est assise à droite,  En arrière plan, il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1106 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Dennit, numéroté 3386, Il porte  

 une blouse, un collier de perles et un collier en métal et est assis sur  

 un coussin posé sur une table, Une personne est assise à droite,  En  

 arrière plan, il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de  

 voilages, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1107 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Léger, numéroté 3380, Il est nu et  

 porte un collier de perles avec un médaillon, et est couché sur un coussin  

 posé sur une table, Une personne est assise à droite,  En arrière plan, il  

 y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1108 PORTRAIT ENFANT 
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 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bridot, numéroté 3304, Il porte  

 une blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, Une personne  

 est assise à droite,  En arrière plan, il y a un décor avec l'image d'une  

 colonne de pierre et de voilages, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1109 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Thibert, numéroté 3302, Il porte  

 une blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé  

 sur une table, Il tient un jouet dans sa main, Sur le cliché de gauche,  

 nous pouvons voir la main d'une personne sur la droite,En arrière plan, il  

 y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1110 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Marinot, numéroté 3300, Il porte  

 une blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, Une personne  

 est assise à droite,  En arrière plan, il y a un décor avec l'image d'une  

 colonne de pierre et de voilages, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1111 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé François, numéroté 3181, Il est nu, il  

 porte un noeud dans ses cheveux et est couché sur un coussin posé sur une  

 table, En arrière plan, il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1112 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Guillemard, numéroté 5756, Il porte une  
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 blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1113 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Guillau, numéroté 8060, Il porte  

 une blouse et est assis sur un coussin posé sur une table,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1114 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bernard, numéroté 10070, Il porte une  

 robe en laine et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1115 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bernard, numéroté 10070, Il porte une  

 robe en laine et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1116 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Maldant, numéroté 10612, Il est nu et  

 est couché sur un coussin posé sur une table recouverte d'une peau de  

 mouton, Il porte un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1117 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Maldant, numéroté 10612, Il est nu et  

 est couché sur un coussin posé sur une table recouverte d'une peau de  

 mouton, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1118 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bernard, numéroté 10404, Il porte une  

 robe à petits pois et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1119 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Nicolas, numéroté 10399, Il porte une  

 robe en laine, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin  

 posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1120 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Delpierre, numéroté 5031, Un  

 enfant est assis sur un coussin posé sur une table, A sa gauche, une fille  

 se tient debout, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et  

 de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1121 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Laurence, numéroté 5034, Il porte une  

 robe en laine, un collier de perles et est assis sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1122 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux filles, nommées Jaquelin, numéroté 5051, Elle sont  

 debout et se tiennent par la main, Elles portent toutes les deux la même  

 robe avec un noeud dans leurs cheveux, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1123 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Robin, numéroté 5127, Un enfant  

 est assis sur un siège, il porte un vêtement en laine, Debout à côté de  

 lui, une fille porte une robe avec des motifs en fleurs, un collier avec  

 un médaillon et un noeud dans ses cheveux, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1124 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Gonet, numéroté 5133, Il porte un  

 costume de marin avec une médaille, Il se tient debout à côté d'un siège,  

 En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1125 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Simard, numéroté 4650, Il porte un pull  

 par dessus une chemise et un short, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1126 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Goichot, numéroté 4674, Un enfant  

 est assis sur un siège, A ses côtés, une fille se tient debout, Elle porte  

 une robe en laine, un noeud dans ses cheveux et un collier avec un  

 médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1127 PORTRAIT ENFANT 
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 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Aubry, numéroté 4652, Une fille  

 est assise sur un siège ; elle porte une robe, un collier avec un  

 médaillon et un noeud dans ses cheveux, A ses côtés un garçon se tient  

 debout, il porte une cravatte sur sa chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1128 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux garçons, nommés Bailly, numéroté 4647, Un enfant  

 est assis sur une table, et un autre se tient debout à côté, Ils portent  

 tous les deux un costume, En arrière plan il y a un décor avec l'image de  

 murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1129 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de trois enfants, nommés Beyer, numéroté 4578, Un garçon  

 se tient debout, il porte une chemise avec un cravate et un pantalon, A sa  

 gauche, deux filles sont assises sur un coussin posé sur une table, Elles  

 portent toutes les deux la même robe, un collier avec un médaillon et un  

 noeud dans leurs cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1130 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Mony, numéroté 4580, Un enfant est  

 assis sur un coussin posé sur une table, Une fille est debout à côté de  

 celle-ci et tient l'enfant, Elle porte une robe et un collier avec un  

 médaillon, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1131 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Mony, numéroté 4580, Un enfant est  

 assis sur un coussin posé sur une table, Une fille est debout à côté de  

 celle-ci et tient l'enfant, Elle porte une robe et un collier avec un  

 médaillon, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de  
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 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1132 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux garçons, nommés Brynerinckx, numéroté 4582, Ils  

 sont habillés en servants de messe, avec un surplis, Ils portent tous les  

 deux un panier pour la quête, Celui de gauche porte une couronne de fleurs, 

  En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1133 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Pierrot, numéroté 3068, Il porte  

 une bouse et est assis sur un coussin posé sur une table, Une personne est  

 assise à droite, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une  

 colonne de pierre et de voilages, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1134 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Maire, numéroté 3074, Il porte  

 un collier de perles avec un médaillon, Sur le cliché de gauche, il est  

 debout sur un siège, appuyé à une table sur laquelle est posée un jouet et  

 il tient un hochet, Une personne est debout en face de lui, Sur celui de  

 droite, il est assis sur une table, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1135 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Prost, numéroté 3077, Il porte un  

 costume, et tient un cerveau avec un baton, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1136 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Despanier, numéroté 5016, Ils ont  

 tous deux le torse découvert, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1137 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Bourgogne, numéroté 5021, Une  

 fille portant un gilet en laine est assise à côté d'un garçon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1138 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux garçons, nommés Arnoux, numéroté 5022, Ils sont  

 assis côte à côte, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1139 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux garçons, nommés Arnoux, numéroté 5022, Ils sont  

 assis côte à côte, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1140 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Laforêt, numéroté 5472, Il est debout,  

 porte un costume et tient une canne, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1141 PORTRAIT ENFANT 
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 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Laforêt, numéroté 5472, Il est assis  

 sur un siège, porte un costume et tient une canne, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1142 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfanst, nommés Beudot, numéroté 4768, Un enfant  

 portant une salopette est debout sur un siège, Il donne la main à enfant  

 plus petit qui est assis sur un coussin posé sur un table, et qui porte  

 une blouse, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1143 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Bouchard, numéroté 5565, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1144 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Vadot, numéroté 5576, Il est debout et  

 tient une canne, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et  

 de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1145 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Richard, numéroté 5543, Une fille  

 est assise sur un coussin posé sur un siège, Elle porte une robe, A côté  

 d'elle, un garçon se tient debout, Il porte un costume avec cravate, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1146 PORTRAIT ENFANT 
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 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Blin, numéroté 5638, Il est debout,  

 porte une chemise avec un short et tient une canne, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1147 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de trois enfants, nommés Pautet, numéroté 5635, Ils sont  

 assis sur un coussin posé sur une table, Un garçon, plus grand que les  

 deux autres enfants, est assis au centre, Il porte un costume de marin et  

 des lunettes, Les deux autres enfants portent une chemise avec un short, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1148 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Boue, numéroté 5643, Il est nu et  

 porte un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1149 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Baisson, numéroté 5475, Un garçon  

 portant une salopette sur un chemisier donne la main à une fille, plus  

 petite que lui, qui porte une robe, un noeud dans ses cheveux et un  

 collier avec un médaillon, En arrière plan il y a un décor avec l'image de  

 murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1150 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'un enfant, nommé Boreux, numéroté 3080, Il porte  

 une blouse, un collier de perles et est assis sur un coussin posé sur un  

 siège, Une personne est assise à droite, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1151 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Renaudin, numéroté 5619, Elle  

 est assise, les brois croisés, et porte un chemisier avec des noeuds dans  

 ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1152 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Renaudin, numéroté 5619, Elle  

 est assise, les bras croisés et porte un chemisier avec des noeuds dans  

 ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1153 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommé Loubet, numéroté 5624, Elle est debout  

 et porte une robe en laine et un collier avec un médaillon, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1154 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Pautenet, numéroté 5272, Il est debout  

 et tient une canne, Il porte un manteau, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1155 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait en gros d'un enfant, nommé Arnanet, numéroté 5845, Il  

 porte un chemisier, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1156 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de quatre enfants, nommés Michelat, numéroté 5846, Ils  

 sont assis sur deux tables mises côte à côte, du plus grand au plus petit,  

 De gauche à droite : il y a un garçon, une fille, un garçon et un enfant, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1157 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Moingeon, numéroté 5863, Il est debout  

 et tient une canne, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1158 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Nicolas, numéroté 5880, Elle  

 porte une robe et des noeuds dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1159 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Chevallier, numéroté 5733, Elle est  

 debout et porte une roble avec des motifs de fleurs, En arrière plan il y  

 a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1160 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Laval, numéroté 5734, Il porte un  

 costume de marin et se tient debout, les bras croisés, Il porte une blouse, 

  un collier de perles et est assis sur un coussin posé sur un siège, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1161 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi de deux enfants, nommés Rossignol, numéroté 10041, Ils  

 portent la même tenue et son coiffés de la même manière, un haut en laine  

 avec une chemise en dessous, avec une pince dans les cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1162 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi de deux enfants, nommés Rossignol, numéroté 10041, Ils  

 portent la même tenue et son coiffés de la même manière, un haut en laine  

 avec une chemise en dessous, avec une pince dans les cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1163 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi de deux enfants, nommés Rossignol, numéroté 10041, Ils  

 portent la même tenue et son coiffés de la même manière, un haut en laine  

 avec une chemise en dessous, avec une pince dans les cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1164 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Moler, numéroté 10039, Elle  

 porte une robe sans manches, des motifs de peluches sur le col, par dessus  

 une chemise à petits pois, Elle porte un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1165 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Bouillot, numéroté 10193, Vu de  

 profil, Il est assis sur une table et porte une chemise à carreaux avec un  

 short, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1166 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Bouillot, numéroté 10193, Il est  

 assis sur une table et porte une chemise à carreaux avec un short, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1167 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bouillot, numéroté 10193, Il est assis  

 sur une table et porte une robe à carreaux, Il tient des jouets dans ses  

 mains : une poupée et un chien, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1168 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Mathelie, numéroté 3079, Il est debout  

 et tient un cerceau et un baton, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1169 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Marsat, numéroté 10197, Il porte une  

 robe en laine, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin  

 posé sur une table, Une personne a la main posé sur la sienne, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1170 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Marsat, numéroté 10197, Il porte une  

 robe en laine, un collier avec un médaillon, un bracelet et est assis sur  

 un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1171 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Dupont, numéroté 10196, Elle  

 porte une robe, un noeud dans ses cheveux, un collier avec un médaillon  

 sur lequel il y a la photographie d'une femme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1172 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, non identifié, Il porte un chemisier à  

 rayures, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1173 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Villien, numéroté 10568, Il porte une  

 blouse, un bracelet et est assis sur un coussin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1174 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Villien, numéroté 10568, Il porte un  

 gilet en laine accroché avec un noeud, par dessus une blouse et est assis  

 sur un coussin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1201 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Voarick, numéroté 10133, Vue de  

 profil, elle porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1332 PORTRAIT ENFANT 
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 Double portrait en demi plan d'une fille, nommée Lecomte Michelle,  

 numéroté 8369, Les clichés ont été pris en 1943, Elle porte une robe, un  

 collier avec un médaillon, des gants, un chapelet autour du poigné et une  

 couronne de fleurs, Sur le cliché de gauche elle est de profil et lit la  

 Bible, Sur celui de droite elle la tient fermée entre ses mains, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1333 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Naudin, numéroté 3370, Elle porte une  

 robe avec une couronne de fleurs, et tient des fleurs dans ses mains, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1490 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Mali, numéroté 3095, Il porte une  

 blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, A droite, une  

 personne est assise, En arrière plan, il y a un décor avec l'image d'une  

 colonne de pierre et de voilages, L'image est floue, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1494 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, non identifiée, numéroté 2835, Elle  

 porte un collier avec un médaillon par dessus son habit, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1585 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Billard, numéroté 4808, Une fille  

 porte une robe à carreaux et un noeud dans ses cheveux, A côté d'elle, un  

 garçon porte des lunettes et un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1586 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux filles, nommées Goby, numéroté 3468, Elles portent  

 toutes deux la même robe, L'une d'elle est assise sur un siège et la  

 seconde est debout à côté d'elle, En arrière plan, il y a un décor avec  

 l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1587 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Latour, numéroté 4909, Elle porte un  

 pull avec une ceinture et une jupe, Elle a la main posée sur une table, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1588 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de trois garçons, nommés Bricage, numéroté 5596, Ils  

 portent tous les trois le même déguisement qui représente des pelerins  

 dans les Croisades, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de murs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1665 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Gigon, numéroté 5476, Il est  

 assis sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1816 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan de deux garçons, nommés Tillet, numéroté 5175, Ils  

 portent tous deux une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1817 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de quatre enfants, nommés Pautenet, numéroté 5317, Ils  

 sont assis sur des coussins posés sur des tables, du plus grand au plus  

 petit, De gauche à droite : trois filles portent la même robe et un noeud  

 dans leurs cheveux, La troisième tient un enfant assis à côté d'elle, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1818 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de trois enfants, nommés Gordet, numéroté 5458, Une fille  

 est assise sur un siège, avec devant elle un enfant qui se tient debout,  

 et un garçon debout à côté d'elle, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1819 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan de deux enfants, nommés Glantenet, numéroté 5266,  

 Ils sont assis côte à côte, La fille à gauche porte un collier avec un  

 médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1820 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan américain d'une fille, nommée Cause, numéroté 2478, Elle est  

 déguisée en religieuse, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1821 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Rigault, numéroté 3218, Il est debout  

 et porte un déguisement en peau de léopard et tient un baton avec une  

 pomme de pin au bout dans une main, et une grappe de raisin dans l'autre, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1822 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Briganer, numéroté 3718, Il est debout  

 et porte un déguisement en peau de léopard et tient un baton avec une  

 pomme de pin au bout dans une main, Il y a une grappe de raisins sur le  

 sol, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1823 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Robehr, numéroté 2809, Ils sont  

 debout, Une troisième personne est assise entre les deux enfants mais elle  

 est masqué par du feutre appliqué sur la plaque de verre, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1824 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'une fille, nommée Demaizien, numéroté 3227, Il  

 porte une blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin  

 posé sur une table, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une  

 colonne de pierre et de voilages, 

 Seul un portrait a été numérisé car il manque la majeure partie du second, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1825 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Rigault, numéroté 3718, Il est debout  

 et porte un déguisement en peau de léopard et tient un baton avec une  

 pomme de pin au bout dans une main, et une grappe de raisin dans l'autre, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1826 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Rigault, numéroté 3718, Il est assis  

 sur un tonneau et porte un déguisement en peau de léopard et tient un  

 baton avec une pomme de pin au bout dans une main, et une grappe de raisin  
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 dans l'autre, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1960 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un enfant, nommé Pagand, numéroté 7003, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravatte, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2287 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Boillot, numéroté 8527, Il porte  

 une chemise avec un pin's qui représente une armoirie, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2349 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Renard, numéroté 8344, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2416 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Baulegre, numéroté 7117, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2448 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Ravenet, numéroté 7252, Il porte  

 un costume à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2475 PORTRAIT ENFANT 
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 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Richard, numéroté 5440, Elle  

 porte une robe avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2492 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Levert, numéroté 5499, Elle  

 porte deux noeuds dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2573 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Pinte, numéroté 8070, Elle porte  

 une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2596 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Seguin, numéroté 6056, Elle  

 porte un pull en laine et des noeuds dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2597 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Seguin, numéroté 6056, Vue de  

 profil, elle porte un pull en laine et des noeuds dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2612 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Gaunoux, numéroté 5407, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2626 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, non identifié, Il porte un costume avec  

 une cravatte, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2635 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Roger, Elle porte un vêtement à  

 carreaux avec un collier et des noeuds dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 61Fi2666 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Gens, numéroté 5542, Elle porte  

 un chemisier à fleurs et une jupe avec des bretelles, ainsi qu'un noeud  

 dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2688 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Desvignes, numéroté 5925, Il  

 porte un gilet en laine, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2692 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Baboz, numéroté 7302, Elle porte  

 une robe et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2699 PORTRAIT ENFANT 
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 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Lardry, numéroté 303, Elle porte  

 un pull, une jupe et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2710 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Boillot, numéroté 8527, Elle  

 porte une robe à carreaux, un collier avec un médaillon et des noeuds dans  

 ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2711 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Clunet, numéroté 8519, Il porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2721 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Gardey, numéroté 8519, Elle  

 porte une robe, un collier avec une croix et un médaillon et des noeuds  

 dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 61Fi2728 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Larmanier, numéroté 8570, Elle  

 porte une robe à petits pois avec un gilet et un noeud dans les cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2753 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Bonnvie, numéroté 298, Elle  
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 porte une robe à bretelles sur un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2770 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Cambrial, numéroté 4839,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2780 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Cochon, numéroté 5445, Il porte  

 un costume avec cravate,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2785 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, non identifié, Il porte un costume avec  

 cravate,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2791 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Veaux, numéroté 5714, Elle porte  

 une robe, des noeuds dans ses cheveux et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2793 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Veaux, numéroté 5714, Elle porte  

 une robe, des noeuds dans ses cheveux et un collier avec une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2799 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, non identifié, Il porte un manteau avec  

 un chapeau et tient uen cigarette dans sa bouche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2801 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Moreau, numéroté 5613, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2819 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Brancard, numéroté 5711, Il porte  

 un gilet sans manches par dessus une chemise et une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2821 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Malnet, numéroté 4533, Elle  

 porte une robe à petits pois, un collier et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2822 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait en demi plan d'un garçon, nommé Gradelet, numéroté 5554,  

 Il porte un pull en laine, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2823 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un enfant, nommé Têtu, numéroté 5564, Il porte une  

 salopette sur une chemise assortie, Il est debout sur un siège à côté  

 d'une table sur laquelle il pose sa main, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2824 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Triboulet, numéroté 5620, Il est  

 torse-nu et porte un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2825 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Triboulet, numéroté 5620, Il est  

 torse-nu et porte un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2826 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Gaunoux, numéroté 5407, Elle  

 porte une robe avec une ceinture, une broche et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2827 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Gaunoux, numéroté 5407, Il porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2828 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Grenaud, numéroté 5135, Il porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2829 PORTRAIT ENFANT 
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 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Grenaud, numéroté 5135, Il porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2830 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Dupuis, numéroté 5976, Elle porte une  

 blouse, un collier avec un médaillon et un noeud dans ses cheveux et est  

 assise sur un coussin posé sur une table, Elle tient un jouet en forme de  

 chien, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2831 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Dupuis, numéroté 5976, Elle porte une  

 blouse, un collier avec un médaillon et un noeud dans ses cheveux, Elle  

 est assise sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2837 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, non identifié, Il porte une chemise  

 avec une cravate et une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 61Fi2838 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Leflaive, numéroté 4541,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2841 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Leflaive, numéroté 4541,  
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2842 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Veaux, numéroté 5714, Elle porte  

 une robe, un collier avec un médaillon et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2843 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Veaux, numéroté 5714, Elle porte  

 une robe, un collier avec un médaillon et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2844 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Blanc, numéroté 4667, Elle porte  

 un chemisier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2845 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Bidot, numéroté 4526, Elle porte  

 une robe avec des motifs en fleurs et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2846 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Leflaive, numéroté 4541, Elle  

 porte un vêtement rayé, un collier avec un médaillon et un noeud dans ses  

 cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2847 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Leflaive, numéroté 4541, Elle  

 porte un vêtement rayé,   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2848 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, non identifiée, numéroté 3063, Elle  

 porte un pull avec une broche et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2849 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Molin, numéroté 4987, Elle porte  

 un pull avec une ceinture et un collier avec un médaillon,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2850 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Molin, numéroté 4987, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2851 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Grapin, numéroté 5788, Elle  

 porte un vêtement à carreaux et deux noeuds dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2852 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Mathieu, numéroté 5798, Elle  

 porte une chemise à carreaux et une robe à bretelles par dessus, ainsi que  

 des noeuds dans ses cheveux, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2853 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Mathieu, numéroté 5798, Elle  

 porte une chemise à carreaux avec une robe à bretelle par dessus, ainsi  

 qu'un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2854 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Clerc, numéroté 5822, Elle porte  

 une robe rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2855 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Clerc, numéroté 5822, Il porte  

 une chemise à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2856 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Richard, numéroté 5440, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2857 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Veaux, numéroté 5714, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2858 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Veaux, numéroté 5714, Il porte un  

 costume avec cravate,  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2876 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double prtrait en demi plan d'une fille, nommée Taccard, numéroté 6036,  

 Elle porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2877 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Vilain, numéroté 6034, Elle  

 porte un gilet en laine, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2878 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Grapin, numéroté 5787, Elle  

 porte un vêtement à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2914 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Molin, numéroté 4987, Il porte un  

 costume de marin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2916 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Stecker, numéroté 4520, Il porte  

 un gilet, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2922 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Cuvelier, numéroté 528, Il porte  

 un pull sans manches par dessus une chemise et une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2932 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommé Cuvelier, numéroté 515, Elle  

 porte une robe et des noeuds dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2933 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Picard, numéroté 7020, Elle est assise  

 sur un coussin posé sur une table et porte une robe, un collier avec un  

 médaillon et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2934 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Lambert, numéroté 5661, Il est assis nu  

 sur un coussin posé sur une table et porte un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2935 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Foret, numéroté 5727, Il est assis sur  

 un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2936 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Dey, numéroté 5569, Elle est assise  

 sur un coussin posé sur une table, Elle porte une blouse asymétrique et un  

 collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2937 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Boeuf, numéroté 4760, Il est assis nu  

 sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2938 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Petitjean, numéroté 5017, Il porte une  

 blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2939 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Petitjean, numéroté 5017, Il porte une  

 blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2940 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Thura, numéroté 6077, Il est assis sur  

 un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2941 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Jean-Piere Poulleau, numéroté 7124, Il  
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 porte une veste et un pantalon en laine ainsi qu'un bonnet et est assis  

 sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2942 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un enfant, nommé Mallet, numéroté 5977, Il est  

 assis et porte un pull et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2943 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un enfant, nommé Mallet, numéroté 5976, Il est  

 assis et porte un pull en laine et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2944 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Goichot, numéroté 4574, Il porte une  

 blouse, un collier de perles et est assis sur un coussin posé sur une  

 table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2945 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Thibaut, numéroté 5588, Il est nu,  

 porte un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2946 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Lechelle, numéroté 4761, Il est assis  

 nu sur un coussin posé sur une table, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2947 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Duthu, numéroté 4982 bis, Il est assis  

 nu sur un coussin posé sur une table et porte un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2948 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Deschamps, numéroté 3133, Il porte une  

 blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé sur  

 une table, Une personne est assise à droite, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2949 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un enfant, nommé Battault, Il est assis, torse-nu  

 et porte une couche, 

 La plaque a été découpée sur les côtés, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3011 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé D'Orgeval, numéroté 2695, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3016 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Dumas, numéroté 6065, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3264 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Dupuy, numéroté 5359, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3318 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Riguet, Elle porte un pull avec  

 une médaille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3321 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, non identifiée, numéroté 7276, Elle  

 porte une robe à carreaux, un collier avec un médaillon et un noeud dans  

 ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3323 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, non identifiée, numéroté 7277, Elle  

 porte un manteau avec une broche en forme de chien, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3325 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Morin, numéroté 5227, Elle porte  

 une robe rayée et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3589 PORTRAIT ENFANT 
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 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Moreau, numéroté 5227, Il porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 61Fi3591 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Gaunoux, numéroté 5854, Elle  

 porte une robe et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3594 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Mathieu, numéroté 5798, Elle  

 porte un pull et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3650 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Begin, numéroté 5761, Elle porte  

 une robe à petits pois avec une ceinture et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3651 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Desvignes, numéroté 8050, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3669 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Malzac, numéroté 8240, Elle  

 porte une robe à bretelles sur une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3671 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, non identifié, Il porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3734 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Boillot, numéroté 4573, Elle  

 porte un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3735 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Chamboulleron, numéroté 4672, Il  

 porte une chemise avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3738 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Grillot, numéroté 5702, Elle  

 porte une chemise rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3751 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Morin, numéroté 5227, Elle porte  

 une robe rayée avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3766 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Barbier, numéroté 5086, Il porte  
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 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3769 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Gauthey, numéroté 5154, Il porte  

 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3774 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Gauthey, numéroté 5154, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3793 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Patoux, numéroté 96, Il porte un  

 manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3807 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Goichot, numéroté 4690, Il porte  

 une chemise à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3809 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, non identifié, Il est assis et porte  

 une bavette sur ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3816 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Thevenot, numéroté 8148, Elle  

 porte un manteau avec une broche et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3843 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Sagrange, numéroté 5456, Il porte  

 un pull sans manches par dessus un polo, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3849 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Jeannot, numéroté 165, Il porte  

 un pull à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3850 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Menard, numéroté 166, Elle porte  

 l'uniforme des jeannettes avec une cravate, un béret et un écusson, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3873 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Latour, numéroté 4909, Elle  

 porte un pull avec une ceinture et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3877 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Latour, numéroté 4945, Il porte  

 un manteau, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3881 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Voindrot, numéroté 4948, Elle  

 porte une robe et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3885 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Farcellini, numéroté 4948, Il  

 porte une veste avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3901 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Cuvellier, numéroté 7968, Elle  

 porte un pull avec des motifs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3902 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Cuvellier, numéroté 7968, Il  

 porte un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3923 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Devevey, numéroté 354, Il porte  

 un gilet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3945 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Clot, numéroté 5698, Elle porte une  

 robe et est assise sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3946 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait en demi plan d'une fille, nommée Bannèrandi, numéroté 5695, 

  Elle porte une robe à bretelles sur une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3947 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Tol, numéroté 2694, Il porte une  

 salopette et se tient debout à côté d'un siège sur lequel est posé un  

 document avec des images, En arrière plan il y a un décor avec l'image de  

 colonnes de pierres et de voilages, 

 Le cliché est recouvert d'un produit rouge, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3948 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Pumay, numéroté 5701, Elle porte une  

 robe avec un collier et est assise sur une table, Elle tient une poupée  

 qui représente un marin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3949 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, dont le nom se termine par "sserotte" (la  

 plaque est cassée à cet endroit), Il est assis nu sur un coussin posé sur  

 une table et il tient une balle dans sa main, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3950 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, non identifié, Il est nu et est assis sur un  

 coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3951 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Barrault, numéroté 8535, Il est  

 torse nu et est assis sur un coussin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3952 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Alexandre, numéroté 8146, Il est nu,  

 porte un collier de perles avec un médaillon et est assis sur un coussin  

 posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3953 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bourgogne, numéroté 5651, Il porte une  

 blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3954 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bourgogne, numéroté 5651, Il porte une  

 blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3955 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Philippon, numéroté 7148, Elle  

 porte une robe à bretelles par dessus une chemise et un noeud dans ses  
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 cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3956 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Lardry, numéroté 7147, Elle  

 porte une robe à bretelles sur un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3957 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Alexandre, numéroté 5754, Il est nu et  

 est assis sur un coussin posé sur une table, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3958 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Convert, numéroté 5273, Il est  

 assis et porte un vêtement qui s'arrête au milieu du torse, laissant ses  

 épaules découvertes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3959 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Rozerot, numéroté 354, Il porte  

 une chemise rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3960 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Rozerot, numéroté 5267, Il porte  

 une chemise rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3961 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Laggarigue, numéroté 5519, Il porte un  

 collier avec un médaillon sur ses vêtements et est assis sur un coussin  

 posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3962 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Laggarigue, numéroté 5519, Il porte un  

 collier avec un médaillon sur ses vêtements et est assis sur un coussin  

 posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3963 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Ivry, numéroté 3032, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3964 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait en demi plan d'une fille, nommée Fumini Georgette,  

 numéroté 5946, Il porte un pull à col roulé, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant effacé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3966 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Pageonet, numéroté 5351, Elle  

 porte un gilet et un collier avec un médaillon, ainsi qu'un noeud dans ses  

 cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3969 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Thierry, numéroté 5532, Elle  

 porte une veste sur sa robe et des noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3970 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Thierry, numéroté 5532, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3971 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Piguet Nicole (?), numéroté 7260, 

  Elle porte un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3972 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Piguet, numéroté 7260, Il porte  

 un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3973 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Cuvelliez, numéroté 7292, Il  

 porte un pull à col roulé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3974 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Cuvelliez, numéroté 7292, Elle  

 porte une robe et un noeud dans ses cheveux, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3975 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Perrin, numéroté 7101, Elle  

 porte une robe et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3976 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Perrin, numéroté 7101, Elle  

 porte une robe et des noeuds dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3977 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Armand, numéroté 6024, Il porte  

 une chemise, 

 La plaque est tachée par un produit rouge sur le bord droit et sur le bord  

 inférieur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3978 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Baboz, numéroté 7302, Elle porte  

 un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 61Fi3979 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un enfant, nommé Vilain, numéroté 6031, Il porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3980 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Albertot, Il porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3981 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Jeannot, numéroté 53, Il porte un  

 pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3982 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Jeannot, numéroté 53, Elle porte  

 une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3983 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Giraud, numéroté 5688, Elle  

 porte une robe fleurie et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3984 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Michaud, numéroté 5681, Elle  

 porte une robe fleurie avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3985 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Michaud, numéroté 5651, Elle  
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 porte une robe fleurie, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3986 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Duvernier, numéroté 7008, Elle  

 est torse nu et porte un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3987 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Giraud, numéroté 5688, Il porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3988 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Guibert, numéroté 5591, Elle porte une  

 blouse, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3989 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Thuriet, numéroté 5627, Il porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3990 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Berger, numéroté 4882, Il est  

 torse nu, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3991 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Beuchet, numéroté 4510, Elle  

 porte une robe et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3992 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Beuchet, numéroté 4510, Il porte  

 une bavette sur ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3993 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Chevignard, numéroté 3415, Il  

 porte un costume de marin avec un béret où est écrit "Garden party", 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3994 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait en demi plan d'une fille, nommée Colin, numéroté 3051,  

 Elle porte une robe à bretelles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3995 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait en demi plan d'une fille, nommée Colin, numéroté 7051,  

 Elle porte une robe à bretelles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3996 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Berthaud, numéroté 3551, Il porte  
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 une blouse, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3997 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Beurre, numéroté 3419, Elle porte une  

 robe, un collier avec un médaillon et un noeud dans ses cheveux, Elle  

 tient un panier rempli de fleurs dans sa main, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3998 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Thierry, numéroté 291, Elle  

 porte une robe à carreaux, un collier avec un médaillon et un noeud dans  

 ses cheveux, Elle est assise sur un coussin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3999 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait en demi plan d'un garçon, nommé Gras, numéroté 5290, Il  

 porte une veste à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4000 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Gardey, numéroté 8510, Il porte  

 une salopette sur une chemise et est assis sur une table, Il porte un  

 collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4001 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Gardey, numéroté 8510, Il porte  

 une chemise à carreaux, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4002 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Monnot, numéroté 308, Elle porte  

 une robe, un collier avec un médaillon et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4003 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Monnot, numéroté 308, Elle porte  

 une robe rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4004 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Albertot, numéroté 8396, Il porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4005 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Albertot, numéroté 8396, Vue de  

 dos, il porte un t-shirt, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4006 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Lefevre, numéroté 2700, Elle porte une  

 blouse, un collier avec un médaillon et un noeud dans ses cheveux, Elle  

 est assise sur un coussin posé sur une table, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi4007 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Bouley, numéroté 2488, Elle  

 porte un collier avec un médaillon par dessus ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 61Fi4008 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Arcelin, numéroté 8105, Elle  

 porte uen robe à petits pois avec un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4009 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Clot, numéroté 5698, Il porte une robe  

 et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4010 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Puléri Carmelo, numéroté 8136, Il  

 porte un pull à motif par dessus une chemise avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4011 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Porcherat, numéroté 8113, Elle  

 porte une robe à bretelles et un collier de médaillon, avec un noeud dans  

 ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4012 PORTRAIT ENFANT 
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 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Jacquin, numéroté 8030, Il porte  

 un gilet sur ses vêtement et est assis, 

 Le cliché occupe la moitié de la plaque, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4013 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Millot, numéroté 8029, Elle  

 porte une robe à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4014 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Millot, numéroté 8029, Elle  

 porte une robe et un collier avec un médaillon, Le portrait a été barré, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4015 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Pinte, numéroté 8070, Il porte un  

 manteau rayé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4016 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Pinte, numéroté 8070, Elle porte  

 une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4017 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Magnien, numéroté 8072, Vue de  

 profil, elle porte une veste et un noeud dans ses cheveux, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4037 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un enfant, nommé Serrigny, numéroté 135, Il porte  

 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4044 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Pavelot, numéroté 116, Il porte  

 un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4057 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Paranti, numéroté 370, Elle  

 porte une robe et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4099 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Pavelot, numéroté 116, Elle  

 porte un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4100 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Pavelot, numéroté 116, Elle  

 porte un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4101 PORTRAIT ENFANT 



 

 - 798 - 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Gagnard, numéroté 188, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4102 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Serrigny, numéroté 135, Il porte  

 un manteau, 

  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4103 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait en gros plan d'un garçon, nommé Serrigny, numéroté 135, Il  

 porte un costume avec cravate et un écusson est cousu sur sa manche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4104 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Gagnard, numéroté 125, Elle  

 porte une robe avec des motifs fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4105 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Gagnard, numéroté 125, Elle  

 porte une robe avec des motifs fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4152 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Benchotte, numéroté 431, Elle  

 porte un gilet et est assise sur un coussin posé sur une table, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4156 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Salier, numéroté 412, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4161 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Pierre, numéroté 417, Elle porte  

 un pull et est assise sur un coussin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4168 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Druard, numéroté 460, Il porte  

 une veste sur une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4171 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Bourtourault, numéroté 477, C'est  

 un scout qui porte un pull avec l'écusson des scouts, un foulard attaché  

 autour du cou et un béret, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4181 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Demanet, numéroté 446, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi4197 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Jaquelin, numéroté 508, Elle  

 porte une robe rayée et des noeuds dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4243 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Latour, numéroté 4962, Il porte  

 une veste rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4269 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Dupuis, numéroté 8167, Elle est  

 torse nu, 

 La plaque a été coupée sur les bords, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

  

  

 

 61Fi4270 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un enfant, nommé Roulot, numéroté 4737, Il est  

 torse nu, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4271 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Roulot, numéroté 4737, Il est  

 torse nu et potte un bracelet avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4272 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un enfant, nommé Lecomte, numéroté 4819, Il est  
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 torse nu, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4273 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Viola, numéroté 4596, Il est nu et est  

 assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4274 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Baumann, numéroté 4966, Il est nu,  

 porte un collier de perles et est assis sur un coussin posé sur une table, 

 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4275 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Benchotte, numéroté 431, Elle  

 porte une robe à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4276 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Benchotte, numéroté 431, Il porte  

 un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4277 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait en demi plan d'une fille, nommée Benchotte, numéroté 431,  

 Elle porte une robe à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi4278 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Benchotte, numéroté 431, Il porte  

 un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4279 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Benchotte, numéroté 431, Il porte  

 une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4280 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un enfant, nommé Ferré, numéroté 4745, Il est  

 torse nu, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4281 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Maisoudien, numéroté 419, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4282 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Maisoudien, numéroté 419, Elle  

 porte un gilet avec des motifs en forme de femme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4283 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait en demi plan d'un enfant, nommé Levert, numéroté 362, Il  

 porte une veste avec un bonnet, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4284 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Bise, numéroté 344, Elle porte  

 un gilet sur une robe à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4285 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Dupire, numéroté 8167, Elle est  

 torse nu et porte un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4286 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Dupire, numéroté 8167, Elle est  

 torse nu et porte un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4287 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Demoisy, numéroté 4894, Il porte  

 un costumede marin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4288 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Demoisy, numéroté 4894, Il porte  

 un costume de marin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi4289 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Bugol, numéroté 4882, Vu de  

 profil, il est torse nu, 

 Un produit rouge a été appliqué sur les bords de la plaque, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4290 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait en demi plan d'une fille, nommée Demoisy, numéroté 4894,  

 Elle porte une robe avec une ceinture, un collier avec un médaillon et un  

 noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4291 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Stephen, numéroté 4721, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 61Fi4292 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Stephen, numéroté 4721, Elle  

 porte un manteau avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4405 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un enfant, nommé Cartron, numéroté 10258, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4406 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Cartron, numéroté 10258, Il porte  
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 une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4408 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, non identifiée, Elle porte un vêtement  

 avec des broderies en forme de fleurs, un collier avec une croix et deux  

 médaillons, et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4409 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, non identifié, Il porte une bavette sur  

 ses vêtements, ainsi qu'un collier avec un médaillon, Le cliché a été  

 coupé sur le côté droit, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4410 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, non identifié, Il porte une bavette sur  

 ses vêtements, ainsi qu'un collier avec un médaillon, Le cliché a été  

 coupé sur les côtés, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4411 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, non identifié, Il porte une bavette sur  

 ses vêtements, ainsi qu'un collier avec un médaillon, Le cliché a été  

 coupé sur le côté gauche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 

 61Fi4412 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Lapalus, Le portrait est daté de  
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 1953, Il porte une chemise avec une cravate, Le cliché a été coupé sur le  

 côté droit, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4413 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Lapalus, Il est daté de 1953, Il  

 porte un pull, Le cliché a été coupé sur le côté droit et sur le bord  

 inférieur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4414 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Lapalus, Il est daté de 1953,  

 Elle porte une robe avec des motifs en fleurs, Le cliché a été coupé sur  

 les côtés, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4415 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Monchonet, numéroté 26448, Elle  

 porte une robe à carreaux et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4418 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Monchonet, numéroté 26448, Elle  

 porte une robe à carreaux et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4433 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Faivre, numéroté 25748, Elle  

 porte un manteau, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4436 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Monchonet, numéroté 25848, Elle  

 porte une robe à carreaux et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4468 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Rossignol, numéroté 232, Il porte  

 une salopette sur une chemise rayée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4469 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Rossignol, numéroté 232, Elle  

 porte une salopette sur une chemise rayée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4472 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Gauffre, numéroté 23548, Il porte  

 un manteau sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4474 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Gauffre, numéroté 23548, Elle  

 porte une robe avec des motifs qui représente un homme, une femme, un  

 chien et une maison, Elle est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4508 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Potier, numéroté 20048, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs en forme de fleurs et un collier avec un  

 médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4552 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Bouzereau, numéroté 16248, Il  

 porte une salopette sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4563 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Bonin, numéroté 15248, Elle  

 porte une robe avec des motifs en fleurs et un noeud, En arrière plan il y  

 a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4564 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Bonin, numéroté 15248, Il porte  

 une salopette sur une chemise, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4568 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Bonin, numéroté 15248, Elle  

 porte une robe avec des motifs en fleurs et un noeud, En arrière plan il y  

 a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4585 PORTRAIT ENFANT 
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 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Pinte, numéroté 13848, Elle  

 porte une robe et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4594 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Jorrot, numéroté 12548, Il porte  

 un manteau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4601 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Grappin, numéroté 11948, Il porte  

 un vêtement en laine, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4602 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Grappin, numéroté 11948, Il porte  

 un vêtement en laine, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 

 

 61Fi4622 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Boillot, numéroté 10248, Elle  

 porte une robe à petits pois avec un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4623 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Boillot, numéroté 10248, Il porte  

 une veste sur une chemise, 

   



 

 - 810 - 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4626 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Maufoux, numéroté 10148, Elle  

 porte une robe avec une ceinture, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4660 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Guillet, numéroté 6848, Elle  

 porte une robe avec une ceinture et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4683 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Ferrand, numéroté 5648, Elle  

 porte un pull, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4700 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Gonnet, numéroté 4348, Il porte  

 un gilet, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4726 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Bailly, numéroté 21, Elle porte  

 une robe et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4727 PORTRAIT ENFANT 
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 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Berthulon, numéroté 2048, Elle  

 porte un pull, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4735 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Bise, numéroté 1648, Elle porte  

 une robe et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4743 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Bailly, numéroté 248, Elle porte  

 une robe et des noeuds dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4749 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait en demi plan d'un garçon, nommé Arnoux, numéroté 448, Il  

 porte une veste avec une écharpe, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4750 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Arnoux, numéroté 448, Il porte  

 une veste sur un pull, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4763 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Mathieu, numéroté 537, Elle  

 porte une robe à bretelles sur une chemise à carreaux, et des noeuds dans  

 ses cheveux, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4775 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Mathieu, numéroté 537, Elle  

 porte un pull et une ceinture, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4776 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Mathieu, numéroté 537, Elle  

 porte une chemise à carreaux et des noeuds dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4799 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, non identifié, Il porte un manteau avec  

 une écharpe, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4800 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Denimal, numéroté 569, Il porte  

 un manteau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4823 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Denimal, numéroté 588, Il porte  

 un manteau, Elle porte un ensemble en laine, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4842 PORTRAIT ENFANT 
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 Portrait en demi plan d'un enfant,nommé Guillemard, daté de 1954, Il porte  

 un collier avec un médaillon sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4843 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, non identifié, 

 Tout autour du négatif il y a un cache avec du papier crépon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4849 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Jailly, daté de 1954, Elle porte  

 une robe à carreaux et est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4850 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Rocanet, daté de 1956, Elle porte une  

 robe uncollier avec un médaillon et est assise sur un coussin posé sur une  

 table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4851 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Fichot, daté de 1954, Il porte une  

 chemise à carreaux avec cravate et est assis sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4864 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Midena, daté de 1954, Il porte  

 une blouse en laine, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4894 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Scordel, numéroté 9979, Vu de  

 profil, il est torse nu, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4895 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Scordel, numéroté 9979, Il est  

 torse nu, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4898 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Gagnard, numéroté 9979, Elle  

 porte un collier avec un médaillon sur ses vêtements et un noeud dans ses  

 cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4917 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Darot, numéroté 10101, Elle  

 porte une chemise, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4918 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Poirier, numéroté 10104, Il porte  

 un pull, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi4956 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Cantony, numéroté 10126, Elle porte  

 une robe avec un chapeau et se tient debout devant un siège, Elle tient  

 une bourse dans sa main, En arrière plan il y a un décor avec l'image de  

 murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4974 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan américain d'une fille, nommée Cuzin, numéroté 10162, Elle porte une  

 robe avec une petite veste, des gants et des noeuds dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4975 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan américain d'une fille, nommée Cuzin, numéroté 10162, Elle porte une  

 robe avec une petite veste, des gants et des noeuds dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4976 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan américain d'une fille, nommée Cuzin, numéroté 10162, Elle porte une  

 robe avec une petite veste, des gants et des noeuds dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4989 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan américain d'une fille, nommée Paget, numéroté 10304, Elle porte une  

 chemise à carreaux, un collier avec un médaillon et est assise sur un  

 coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5002 PORTRAIT ENFANT 
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 Plan américain d'une fille, nommée Libis, numéroté 10314, Elle porte une  

 broche en forme de papillon sur ses vêtements et des noeuds dans ses  

 cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5011 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Clerc, numéroté 10363, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5048 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Demoisy, numéroté 10422, Elle  

 porte une robe et est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5049 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Sthely, numéroté 10423, Elle  

 porte une robe, un noeud dans ses cheveux et est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5050 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Prudhon, numéroté 10426, Il est  

 torse nu et est assis sur un coussin, Des vêtements lui recouvrent les  

 jambes, Une personne le tient, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5051 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Vandroux, numéroté 10427, Elle  

 porte une robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin, 

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5054 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Manzini, numéroté 10428, Elle porte  

 une robe à carreaux sur une chemise, un collier avec un médaillon et des  

 noeuds dans ses cheveux, Elle tient un panier contenant des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5055 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Besancenot, numéroté 10429, Elle  

 porte un gilet et est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5069 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Marcoux, numéroté 10438, Elle porte  

 une robe et est assise sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5070 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Dumont, numéroté 10440, Elle est  

 torse nu et un vêtement recouvre ses jambes, Une personne la tient, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5080 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Hirschy, numéroté 10443, Elle  

 porte une robe et est assise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5084 PORTRAIT ENFANT 
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 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Prost, numéroté 10450, Elle porte une  

 robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin posé sur  

 une table, Elle tient une balle, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5085 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Prost, numéroté 10450, Elle porte une  

 robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin posé sur  

 une table, Elle tient un jouet en forme de chien, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5100 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Roy, daté de 1954, Elle porte  

 une robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin, Elle  

 tient un sac, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5106 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Nectoux, daté de 1954, Elle  

 porte une robe avec des motifs en forme de fleurs, un collier avec un  

 médaillon et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5118 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Gagnepain, numéroté 10562, Elle  

 porte une chemise rayée et une ceinture, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5119 PORTRAIT ENFANT 
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 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Riechling, numéroté 10561, Elle porte  

 une blouse, un collier de perles et est assise sur un coussin posé sur une  

 table, Elle tient une balle, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5120 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Riechling, numéroté 10561, Elle porte  

 une blouse, un collier de perles et est assise sur un coussin posé sur une  

 table, Elle tient une balle, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5130 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Coqueret, numéroté 10342, Il  

 porte une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5150 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Pascal, daté de 1956, Elle porte  

 une robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5154 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Thevenot, daté de 1956, Elle  

 porte une robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin,  

 Elle tient une boite sur laquelle est inscrit 1956, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5155 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Thevenot, daté de 1956, Elle  

 porte une robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5157 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Sévy, daté de 1956, Elle porte une  

 robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5158 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Duplus, daté de 1956, Elle porte une  

 robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5161 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Maurice, daté de 1956, Elle  

 porte une robe et est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5162 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Marey, daté de 1956, Elle porte une  

 robe avec des pompons et des noeuds et est assise sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5188 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Balloux, numéroté 84 bis A-51, Elle  

 porte une blouse et est assise sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5196 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Boulaigre, numéroté 60 bis A-51, Elle  

 porte une chemise, un collier avec un médaillon et des noeuds dans ses  

 cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5197 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Boulaigre, numéroté 60 bis A-51, Elle  

 porte une chemise, un collier avec un médaillon et des noeuds dans ses  

 cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5198 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Gibert, numéroté 62 bis A-51, Elle  

 porte une robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin, 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5214 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Zyck, numéroté 81 bis A-51, Elle porte  

 une robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin posé  

 sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5215 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Largy, numéroté 82 bis A- 1951,  

 Il porte une chemise à carreaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5216 PORTRAIT ENFANT 
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 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Largy, numéroté 82 bis A- 1951,  

 Il porte une chemise à carreaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5222 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Pavelot, numéroté 73 bis A-51,  

 Elle porte un pull, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5226 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Zoldan, daté de 1954, Elle porte une  

 robe et est assise sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5227 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Zoldan, daté de 1954, Elle porte une  

 robe et est assise sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5239 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Vaudoisey, daté de 1956, Elle  

 porte une robe, un noeud dans ses cheveux et est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5248 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Centenier, daté de 1956, Elle  

 porte une robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin  

 posé sur une table, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 

 61Fi5249 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Gelot, numéroté 10275, Elle  

 porte une robe rayée et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5250 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Gallet Pierre, numéroté 10262,  

 Elle porte une robe avec une bavette, Une personne la tient par derrière, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5257 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Lamert (?), numéroté 10265, Il  

 porte un pull et un pantalon en laine, et est assis sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5266 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Muzard, numéroté 10271, Elle  

 porte une blouse, un collier avec un médaillon et est assise sur un  

 coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5274 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Forest, numéroté 10275, Elle porte une  

 veste avec une écharpe et se tient debout devant un siège, En arrière plan  

 il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5275 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Forest, Elle porte une robe et tient  

 une poupée, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5276 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Cornu, numéroté 10254, Elle  

 porte un gilet et un médaillon accroché à une broche, Elle est assise sur  

 un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5283 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Moingeon, numéroté 10261, Elle porte  

 une robe et un collier avec un médaillon, Elle est assise sur un coussin  

 posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5284 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Moingeon, numéroté 10261, Elle porte  

 une robe et un collier avec un médaillon, Elle est assise sur un coussin  

 posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5300 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Miola, numéroté 10247, Il porte  

 un gilet en laine, Une personne le tient, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5303 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Villemur, numéroté 10244, Il est  

 torse nu, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5304 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Villemur, numéroté 10244, Il est  

 torse nu, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5308 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Vireaut, numéroté 5 bis A-51, Il  

 porte un pull avec des motifs et est assis sur un coussin, Une personne le  

 tient, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5316 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Demougeot, numéroté 303 bis A-50, Il  

 est nu et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5317 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Demougeot, numéroté 303 bis A-50, Il  

 porte une blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5320 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Thibert, numéroté 103 bis A, daté  
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 de 1951, Il porte un vêtement à petits pois, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5321 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Chavausot, numéroté 101 bis A , daté  

 de 1951, Elle porte une chemise à carreaux et est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5322 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Chavausot, numéroté 101 bis A , daté  

 de 1951, Elle porte une chemise à carreaux et est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5323 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Gillier, numéroté 100 bis A, daté de  

 1951, Elle porte une blouse, un collier de perles avec un médaillon et est  

 assise sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5324 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Husson, numéroté 10 bis A-51, Il  

 est torse nu et porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5325 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Guillemard, numéroté 6 bis A-51,  

 Il porte un gilet et est assis, Une personne le tient, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5328 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Jafflin, numéroté 45 bis A-51,  

 Elle porte une robe avec un collier et tient une peluche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5329 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Contry, numéroté 44 bis A-51, Il  

 porte une chemise et un collier avec un médaillon, et est assis sur une  

 table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5339 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Braillard, numéroté 286 bis A-50, 

  Elle porte un pull, un collier avec un médaillon et est assise sur un  

 coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5340 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Tartarin, numéroté 178 bis, daté de  

 1951, Elle porte une robe sur une chemise et est assise sur un coussin  

 posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5345 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Petit Sigue, numéroté 291 bis A-50, Il  

 est nu et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5349 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Devevey Annick, numéroté 294 bis  

 A-50, Elle porte une robe, un collier avec un médaillon, un noeud dans ses  

 cheveux et est assise sur un coussin, Une personne lui tient la main, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5353 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Fischer, numéroté 10256, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5354 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Fischer, numéroté 10256, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5358 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Verrier, numéroté 10252, Elle  

 porte une robe et un collier avec un médaillon, Elle est assise sur un  

 coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5363 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Rougeot Colette, numéroté 10242, Il est  

 nu, porte un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé  

 sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5364 PORTRAIT ENFANT 
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 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Lefalevre, numéroté 10242, Il est nu et  

 est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5365 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Chrisment, numéroté 10251, Il est nu et  

 est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5366 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Verrier, numéroté 10252, Elle  

 porte une robe et un collier avec un médaillon, Elle est assise sur un  

 coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5371 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Vincent, numéroté 10232, Il porte  

 une veste, une bavette et un collier avec un médaillon, Il est assis sur  

 un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5381 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Husson, numéroté 10204, Il porte  

 une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5382 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Husson, numéroté 10204, Il porte  

 une chemise, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5384 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Bouché (il s'agit du frère du  

 pâtissier), numéroté 10191, Il porte une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5385 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Bouché (il s'agit du fils, le  

 pâtissier), numéroté 10191, Il porte une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5402 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Charié, numéroté 10137, Il porte  

 un costume de marin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5421 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Renaudin, numéroté 10260, Il est  

 torse nu et porte un collier avec un médaillon, Il est assis sur un  

 coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5432 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Sergent, numéroté 10128, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5433 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Sergent, numéroté 10128, Il porte  

 un costume avec cravate,, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5444 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Rouard, numéroté 10061, Elle  

 porte une robe et des noeuds dans ses cheveux, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5453 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Rouard, numéroté 10061, Elle  

 porte une robe et des noeuds dans ses cheveux, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5464 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Pathiaux, numéroté 10227, Elle  

 porte un vêtement à carreaux et est assise sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5479 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Chaudat, numéroté 10237, Elle  

 porte une robe et un collier avec un médaillon et des noeuds dans ses  

 cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5482 PORTRAIT ENFANT 
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 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Nectoux, numéroté 10277, Il porte  

 une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5483 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Nectoux, numéroté 10277, Il porte  

 une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5490 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Brochot, numéroté 10236, Elle porte  

 une robe, un noeud dans ses cheveux et est assise sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5491 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Guelorget Jacques, numéroté 10235, Le  

 cliché a été pris en 1946, Il porte une blouse, un collier avec un  

 médaillon et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5497 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Canonne, numéroté 89 bis A-51, Elle  

 porte une robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin, 

 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5502 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Badot, numéroté 93 bis A-1951, Il  

 est torse nu et porte un collier de perles, Une personne le tient, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5503 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Thiébault, numéroté 91 bis A-51, Il  

 porte une blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin  

 posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5504 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Thiébault, numéroté 91 bis A-51, Il  

 porte une blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin  

 posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5506 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Blancard, numéroté 98 bis A-1951,  

 Il porte une chemise à carreaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5511 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Galloux, daté de 1953, Elle  

 porte une robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin, 

  

Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

  

  

 61Fi5512 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Largy, daté de 1953, Il est nu, porte  

 un collier de perles avec un médaillon et est assis sur un coussin posé  

 sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5519 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bonardot, numéroté 10203, Il est nu,  

 porte un collier de perles avec un médaillon et est assis sur un coussin  

 posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5521 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Cordin, numéroté 10581, Elle  

 porte une robe à petits pois, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5522 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Leblond, daté de 1954, Elle porte une  

 robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5530 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Gaugy, daté de 1955, Elle porte une  

 robe, un collier avec un médaillon et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5536 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Bouley, daté de 1955, Elle porte un  

 chemisier, est assise sur une table et tient un jouet, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5543 PORTRAIT ENFANT 
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 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Misset, numéroté 10626, Elle est  

 assise sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5544 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Leblanc, numéroté 10620, Il est assis  

 sur une table et tient une canne, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5545 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Leblanc, numéroté 10620, Il est debout  

 et tient une canne, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs  

 et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5549 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Lallemand, numéroté 10235, Il est torse  

 nu et est assis, Il porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5550 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Lallemand, numéroté 10235, Il est torse  

 nu et est assis, Il porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5555 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Dubouchaud, daté de 1954, Elle  

 porte un gilet, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5556 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Bardon, daté de 1954, Elle porte  

 une robe à petits pois et est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5557 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Prin, daté de 1954, Il est nu et est  

 assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5568 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Cortot, numéroté 10588, Il est nu et  

 est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5569 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Cortot, numéroté 10588, Il est nu et  

 est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5573 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Courtot, numéroté 10584, Il est nu et  

 est assis sur un coussin posé sur une table, Il porte un collier avec un  

 médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5577 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Mallard, daté de 1955, Il porte  

 un pull, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5578 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bourgogne, daté de 1955, Il porte une  

 blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5579 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bourgogne, daté de 1955, Il porte une  

 blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5582 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Forest, numéroté 10585, Il porte une  

 chemise et une ceinture, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5590 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Billard, daté de 1953, Il porte  

 un cotume à carreaux avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5591 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Dezandée, daté de 1953, Il porte un  

 collier avec un médaillon sur ses vêtements et est assis sur un coussin  
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 posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5592 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Layadi, daté de 1956, Il porte un gilet  

 sur ses vêtement et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5598 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Gerard, daté de 1956, Elle porte une  

 robe avec des motifs en forme de jouets et est assise sur un coussin posé  

 sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5600 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Castellino, daté de 1953, Il porte une  

 blouse, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5601 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Girod, daté de 1953, Il porte une  

 chemise, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5602 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Henry, numéroté 9998, Elle porte  

 un vêtement à carreaux et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5606 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Pelletier, daté de 1955, Il porte  

 une robe à bretelles sur une chemise et un collier avec un médailon, Il  

 est assis sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5610 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Magnien, daté de 1953, Elle  

 porte une chemise avec des broderies et est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5611 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Jacquelin, daté de 1953, Elle  

 porte une robe, un collier avec un médaillon, des noeuds dans ses cheveux  

 et est assise sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5612 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Jacquelin, daté de 1953, Elle  

 porte une robe, un collier avec un médaillon, des noeuds dans ses cheveux  

 et est assise sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5617 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Leblanc, daté de 1953, Elle porte une  

 robe à carreaux et est assise sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5618 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Leblanc, daté de 1953, Elle porte une  

 robe à carreaux et est assise sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5624 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Noirot, numéroté 10397, Elle  

 porte une robe, un collier de perles avec un médaillon et est assise sur  

 un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5635 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Gaudillat, numéroté 10547, Il est nu et  

 est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5638 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé André Chateau, daté de 1955, Il porte  

 une blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé  

 sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5639 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Monnot, daté de 1955, Il porte une  

 blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5640 PORTRAIT ENFANT 
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 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Perrin, daté de 1956, Il porte une robe  

 et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5654 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait en demi plan d'un garçon, non identifié, Le cliché est une  

 prise de vue d'une photographie posée sur un journal, 

   Ils sont tamponnées "Studio Herwey  

 Rue Pasteur BOURG (AIN) Epreuves retouchées" 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5655 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait en demi plan d'un garçon, non identifié, Le cliché est une  

 prise de vue d'une photographie posée sur un journal, 

   Ils sont tamponnées "Studio Herwey  

 Rue Pasteur BOURG (AIN) Epreuves retouchées" 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5659 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Laroque, daté de 1953, Il porte une  

 blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5671 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Dermeix (?), daté de 1955, Il  

 porte une robe et est assis sur un coussin, Il tient une balle, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5672 PORTRAIT ENFANT 
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 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Ferron Bruley, daté de 1955,  

 Elle porte une robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un  

 coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5673 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Patouillet, daté de 1955, Elle  

 porte une robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin, 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5674 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Gauthey, daté de 1954, Il porte  

 une robe, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé  

 sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5675 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Falce, daté de 1954, Elle porte une  

 robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5689 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Dubois, daté de 1953, Il porte une  

 blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5690 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Dubois, daté de 1953, Il porte une  

 blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé sur  
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 une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5695 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Rebourgeon, numéroté 10543, Elle  

 porte une robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin, 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5696 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Prévot, daté de 1955, Il porte un  

 pull et est assis sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5704 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Cottet, numéroté 10542, Il est nu et  

 est couché sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5717 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Chaudron, numéroté 10496, Il est torse  

 nu et est couché dans un panier en bois tressé décoré de roses, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5747 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Roualet, numéroté 10006, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5780 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Morin, numéroté 10595, Elle porte une  

 robe, un collier avec un médaillon et tient une coupe dans sa main, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5781 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Morin, numéroté 10595, Elle porte une  

 robe, un collier avec un médaillon, des lunettes et tient une coupe dans  

 sa main, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5804 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Millet, numéroté 10577, Il est nu et  

 est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5805 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Oesch, numéroté 10574, Il porte  

 une robe et est assis sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5806 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Malfondet, numéroté 10292, Il porte une  

 tenue en laine et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5809 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Rebourgeon, numéroté 10543, Il est nu  

 et est assis sur un coussin posé sur une table, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5810 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Caillot, numéroté 10571, Il est nu,  

 porte un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5811 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Caillot, numéroté 10571, Il est nu,  

 porte un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5812 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Caillot, numéroté 10607, Il est nu et  

 est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5813 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Caillot, numéroté 10607, Il est nu et  

 est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5817 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Paris, numéroté 10550, Il porte  

 une chemise et est assis sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5818 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Rebourgeon, numéroté 10543, Il est nu  

 et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5872 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Lahaye, daté de 1953, Elle porte une  

 robe et tient une poupée, Elle est assise sur un coussin posé sur une  

 table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5877 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Grély, daté de 1953, Elle porte  

 une robe et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5878 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait en demi plan d'une fille, nommée Gautheret, daté de 1953,  

 Elle porte une robe, 

   

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5879 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un garçon, nommé Leteurtre, daté d e1953, Il porte un  

 vêtement rayé et est assis sur un coussin posé sur une table, Il tient un  

 jouet en forme d'agneau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5880 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Coron Mme Germaine, daté de 1953, Elle  

 porte une robe et est assise sur un coussin posé sur une table, Une  

 personne est debout à gauche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5881 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Magnien, daté de 1953, Il porte une  

 robe et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5882 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Brochot, daté de 1954, Elle  

 porte une robe et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5883 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Brochot, daté de 1954, Elle  

 porte une robe et un collier avec un médaillon, Elle est assise sur un  

 coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5884 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Guyot, daté de 1953, Il porte une robe  

 et est assis sur un coussin, Une personne le tient, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5885 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Prudhon, daté de 1953, Il porte une  
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 robe et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5886 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Bouley, daté de 1953, Elle porte un  

 gilet à carreaux et un pantalon, Elle est assise sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5887 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Gin, daté de 1953, Elle porte  

 une robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5888 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait en demi plan d'une fille, nommée Kawecki, daté de 1953,  

 Sur le cliché de gauche elle porte une veste à carreaux et est appuyée  

 contre une grille en bois, Sur celui de droite, elle a la même position et  

 elle porte une veste et un foulard sur sa tête, 

   

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5889 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait en demi plan d'un enfant, nommé Marnot, daté de 1953, Il  

 porte une blouse et est assis sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5891 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Chamboulleron, daté de 1953, Il est nu  

 et est assis sur un coussin posé sur une table, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5894 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Donet, daté de 1954, Il porte une  

 blouse, un collier avec un médaillon et assis sur un coussin posé sur une  

 chaise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5895 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Poifol, daté de 1954, Elle porte  

 une robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin posé  

 sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5929 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Clement, daté de 1952, Il est  

 torse nu, porte un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5930 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Clement, daté de 1952, Il est  

 torse nu, porte un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5931 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Forin, daté de 1951, Il est nu, porte  

 un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé sur une  

 table, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5932 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Pleynet, daté de 1954, Elle  

 porte une robe, un collier avec une croix et est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5933 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Pleynet, daté de 1954, Elle  

 porte une robe, un collier avec une croix et est assise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5934 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Blandin, daté de 1951, Il porte une  

 robe, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5935 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Blandin, daté de 1951, Il porte une  

 robe, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5936 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Bougerolle, daté de 1951, Il  

 porte un collier avec une croix sur ses vêtements et est assis sur un  

 coussin posé sur une table, Une personne le tient, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5937 PORTRAIT ENFANT 
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 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Rolland, daté de 1951, Il porte  

 une robe et est assis sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5938 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Troussard, numéroté 10578, Elle  

 porte un gilet et est assis sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5939 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Dessertaine, daté de 1951, Il porte une  

 blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5940 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double plan d'ensemble d'une fille, nommée Haribelle, daté de 1951 et  

 numérote 201 bis, Elle porte une robe, un collier avec un médaillon et est  

 assise sur un coussin posé sur une table, 

   

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5941 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Pleynet, daté de 1954, Elle  

 porte une robe et un collier avec une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5942 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Morin, daté de 1954, Elle porte  

 un chemisier et est assise sur un coussin, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5943 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Magnien, daté de 1954, Elle porte une  

 robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5944 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Goillot, daté de 1956, Elle porte une  

 robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5945 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Goillot, daté de 1956, Elle porte une  

 robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5946 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Chevillon, daté de 1956, Il porte une  

 salopette, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé  

 sur une table, Il tient une balle, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5947 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Lacroix, numéroté 10558, Elle  

 porte une robe avec des motfis en fleurs, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5948 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Durand, daté de 1951, Elle porte  

 une robe et est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5949 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Durand, daté de 1951, Elle porte  

 une robe et est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5950 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Durand, daté de 1951, Elle porte  

 une robe et est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5951 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Morin, daté de 1954, Elle porte  

 un chemisier et est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6008 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Develle, numéroté 10621, Il porte  

 une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6009 PORTRAIT ENFANT 



 

 - 854 - 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Dechaume, numéroté 10624, Il porte une  

 blouse, un collier de perles avec un médaillon et est assis sur un coussin  

 posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6010 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Bidot, numéroté 10237, Elle porte une  

 robe, un collier  avec un médaillon et est assise sur un coussin posé sur  

 une table, Une personne la tient, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6011 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Narjollet, numéroté 10238, Il  

 porte une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6012 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Lepagnier, numéroté 10629, Il est  

 torse nu, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6013 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Lepagnier, numéroté 10629, Il est  

 torse nu, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6014 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Besson, numéroté 10628, Il porte  

 une robe et est assis, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6015 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Kawecki, daté de 1955, Elle  

 porte une chemise rayée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6016 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon non identifié, Le cliché est une prise  

 de vue d'une photographie, Le garçon porte une veste, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6017 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Del Rosario, daté de 1955, Elle porte  

 une robe et tient un bouquet de fleurs, En arrière plan, il y a un décor  

 avec un mur et des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6018 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Huguenin, daté de 1953, Elle est  

 assise sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6019 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Barberet, daté de 1954, Elle  

 porte une robe et un collier avec un médaillon, Elle est assise sur un  

 coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6020 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Doussot, daté de 1955, Elle  

 porte une robe sur une chemise avec des broderies, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6021 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Brunel, daté de 1955, Il porte  

 une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6022 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Raphat, daté de 1955, Il porte  

 une robe à bretelles sur une chemise et est assis sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6023 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait d'enfant, non identtifiés, Ils portent une blouse, un  

 collier avec un médaillon et sont assis sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6024 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Fromageot, daté de 1955, Elle  

 porte une robe, un collier avec un médaillon et un noeud dans ses cheveux,  

 Elle est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6054 PORTRAIT ENFANT 
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 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Lamy, numéroté 10030, Elle porte  

 une robe, un collier avec un médaillon et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6055 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Charles, daté de 1954, Il porte  

 un pull avec des motifs en forme de chiens, un collier avec un médaillon  

 et est assis sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6056 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Rééchling, daté de 1954, Elle  

 porte une robe avec des motifs en fleurs et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6064 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Colin, numéroté 10016, Il porte  

 un costume de marin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6065 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Colin, numéroté 10016, Il porte  

 un costume de marin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6066 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Brunelli, numéroté 10544, Il est nu,  

 porte un collier et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6067 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Bruyère, numéroté 10545, Il porte une  

 blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6068 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Maldant, numéroté 10540, Elle  

 porte une chemise et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6069 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Cottet, numéroté 10542, Il porte  

 une robe avec une bavette et est assis sur un coussin posé sur une table,  

 Une personne le tient, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6070 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Cottet, numéroté 10542, Il porte  

 une robe avec une bavette et est assis sur un coussin posé sur une table,  

 Une personne le tient, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6071 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Jean, numéroté 10557, Elle porte  

 une robe à carreaux, un collier avec un médaillon et un noeud dans ses  

 cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6072 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Mercier, numéroté 10551, Elle porte  

 une robe et des noeuds dans ses cheveux, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6073 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Salin, numéroté 10546, Il porte une  

 blouse, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé sur  

 une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6074 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Maldant, numéroté 10540, Elle  

 porte une chemise et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6137 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Vial, daté de 1952, Elle porte  

 un gilet sur une robe à carreaux et est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6138 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Berteloot, daté de 1952, Il est  

 nu, porte un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé  

 sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6139 PORTRAIT ENFANT 
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 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Fabiani, daté de 1952, Il porte  

 une chemise avec cravate et est assis sur un coussin posé sur une table,  

 Il tient des tickets, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6157 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Thiebault, daté de 1952, Elle  

 porte une chemise et est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6158 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Varhe, daté de 1952, Il porte une robe,  

 un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé sur une  

 table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6159 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Varhe, daté de 1952, Il porte une robe,  

 un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé sur une  

 table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6160 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Jaillet, daté de 1952, Il porte une  

 robe, un collier de perles et est assis sur un coussin posé sur une table, 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6161 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Judas, daté de 1952, Il porte un  

 chemisier et est assis sur un coussin, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6162 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Paré, daté de 1952, Il porte un pull et  

 est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6163 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Ferraris, daté de 1952, Elle porte une  

 robe et est assise sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6164 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Balloux, daté de 1952, Il porte une  

 bavette sur ses vêtements et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6165 PORTRAIT ENFANT 

   

 Double portrait en demi plan d'une fille, nommée Cauvin, daté de 1952,  

 Elle porte une robe, des lunettes et un noeud dans ses cheveux, 

   

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6166 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Magot, daté de 1952, Il porte une  

 blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6167 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Troussard, daté de 1952, Il porte une  

 robe avec des motifs en fleurs et est assis sur un coussin posé sur une  

 table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6168 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Demollière, daté de 1952, Il  

 porte une robe, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6169 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Seguin, daté de 1952, Il porte une  

 blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6170 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Callière, daté de 1952, Elle  

 porte une robe, un collier avec un médaillon, un noeud dans ses cheveux et  

 est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6171 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Oconte, daté de 1952, Elle porte  

 une robe, un collier avec un médaillon et est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6174 PORTRAIT ENFANT 
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 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Petit, daté de 1952, Il est nu et est  

 assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6175 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Ricci, daté de 1952, Il porte une  

 blouse, deux colliers dont un de perles et est assis sur un coussin posé  

 sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6176 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Oulmann, daté de 1952, Il est nu, porte  

 un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin posé sur une  

 table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6256 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Masy, numéroté 10537, Elle porte  

 une robe à motifs fleurs et est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6257 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Oconte, numéroté 10537, Vu de profil,  

 il est nu, porte un collier de perles avec un médaillon et est assis sur  

 un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6258 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Choquet, numéroté 10538, Il est nu et  

 est assis sur un coussin posé sur une table, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6259 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Charles, numéroté 10539, Il est nu et  

 est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6260 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Bernard, numéroté 10529, Elle porte  

 une robe, un collier avec un médaillon et un noeud dans ses cheveux, Elle  

 est assise sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6261 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Bernard, numéroté 10529, Elle porte  

 une robe, un collier avec un médaillon et un noeud dans ses cheveux, Elle  

 est debout et tient un panier avec des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6262 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Bernard, numéroté 10529, Elle porte  

 une robe, un collier avec un médaillon et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6263 PORTRAIT ENFANT 

   

 Plan d'ensemble d'un enfant, nommé Naigeon, numéroté 10534, Il porte une  

 blouse et est assis sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6264 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Musy, numéroté 10536, Elle porte  

 une robe avec des motifs en forme de fleurs et est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6265 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Delanolaine, daté de 1954, Elle  

 porte une robe avec des motifs en forme de fleurs, un collier avec un  

 médaillon et est assise sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6266 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Delanolaine, daté de 1954, Elle  

 porte une robe avec des motifs en forme de fleurs, un collier avec un  

 médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6267 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Brenot, daté de 1954, Il porte  

 une robe, un collier avec un médaillon et est assis sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6268 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Blaquié, numéroté 10323, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6269 PORTRAIT ENFANT 
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 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Blaquié, numéroté 10323, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7455 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Gaunoux, assis sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7456 PORTRAIT ENFANT 

   

 Portrait en demi plan d'un enfant, nommé Gaunoux, assis sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 
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ADOLESCENTS 
 

 

 61Fi730 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une adolescente, nommée Chapuis, numérotée 5969,  

 Elle porte un chemisier avec une jupe à carreaux, un collier avec un  

 médaillon et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1175 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan de deux garçons, nommés Chapuis, numéroté 8385,  

 Celui de gauche porte un costume avec cravate, Celui de droite porte une  

 chemise rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1176 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Nicolet, numéroté 5694, Elle  

 porte un collier avec un médaillon et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1177 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Milleray, numéroté 3553, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1178 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Beau, numéroté 4521, Elle se tient  

 debout à côté d'une table, Elle porte une robe avec un chapeau, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1179 PORTRAIT ADOLESCENT 
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 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Sécula, numéroté 4515, Il porte  

 une chemise avec une  veste par dessus, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1180 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Garnier, numéroté 5721, Elle  

 porte un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1181 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Chevallier, numéroté 5733, Elle est  

 debout, sa main posé sur le dossier d'un siège, Elle porte une robe à  

 carreaux, un colier avec un médaillon et un noeud dans ses cheveux, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1182 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Chapuis, numéroté 5969, Elle  

 porte un chemisier avec des motifs de fleurs, un collier avec un médaillon  

 et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1183 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Montagne, numéroté 5935, Il porte  

 un costume à carreaux avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1184 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Double portrait en demi plan d'une fille, nommée Arnaud, numéroté 6002,  
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 Elle porte une broche et un collier avec un médaillon par dessus son  

 vêtement qui a des motifs en carreaux, Elle porte des noeuds à petits pois  

 dans ses cheveux, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1185 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Double portrait en demi plan d'une fille, nommée Canet Jeannette, numéroté  

 7109, Elle porte un gilet en laine avec une broche en forme de chien, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1186 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommée Grilam, numéroté 6093, Il porte  

 un costume de marin avec un béret sur lequel est inscrit "VAUQUELIN", 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1187 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Millière, numéroté 8373, Elle porte un  

 tailleur-jupe, un béret et un sac à main, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1188 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Bainet, numéroté 8304, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1189 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Plan d'ensemble de trois adolescents, nommés Chavy, numéroté 3383, Deux  

 filles portant la même robe et le même collier sont debout derrière une  
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 table, A côté de celle, il y a un siège sur lequel est assis un garçon qui  

 porte un costume avec cravate,  En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1190 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Double portrait en demi plan de deux filles, nommées Martin, numéroté 3307, 

  Elles portent la même robe, Sur le cliché de gauche, la fille, qui est  

 plus âgée que l'autre, porte un collier avec un médaillon, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1191 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Richard, numéroté 5852, Elle porte un  

 tailleur-jupe, avec une broche sur la chemise, Elle a la main posé sur une  

 table qui est derrière elle,  En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1199 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, non identifiéé, numéroté 3063, Elle  

 porte un pull en laine, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1200 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, non identifié, numéroté 3063, Il porte  

 un costume avec cravatte et une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2196 PORTRAIT ADOLESCENT 
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 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Bradeck, numéroté 5593, Elle  

 porte une chemise avec des rayures et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2253 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Boillot, numéroté 8218, Elle  

 porte une veste par dessus ses vêtements et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2255 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Blanchard, numéroté 8063, Elle  

 porte un gilet par dessus une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2281 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Pillot, numéroté 8507, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2283 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Rousseau, numéroté 8546, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2284 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Gallot, numéroté 8550, Il porte  

 une veste sur une chemise avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2286 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Double portrait en demi plan d'un garçon, nommé Ravenet, numéroté 8417, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, Sur le cliché de gauche, il est de  

 profil, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2352 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Courtois, numéroté 8269, Il porte  

 un pull sans manches sur une chemise rayée avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2354 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Dupré, numéroté 310, Il porte un  

 costume avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2355 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Chapuis, numéroté 313, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2356 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Sigolet, numéroté 312, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2368 PORTRAIT ADOLESCENT 
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 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Bricage, numéroté 315, Il porte  

 un costume, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2370 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Double portrait en demi plan d'un garçon, nommé Tisserand, numéroté 7287,  

 Il porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2371 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Parmain, numéroté 7232, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2386 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Barret, numéroté 7232, Il porte  

 un veste avec une chemise et une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2396 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Remoissenet, numéroté 7034, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2399 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Moingeon, numéroté 7036, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2402 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Achard, numéroté 7045, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2428 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Ravenet, numéroté 7286, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2447 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Leroy, numéroté 7264, Il porte  

 une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2450 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Galet, numéroté 7222, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi2452 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Desvignes, numéroté 7229, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2453 PORTRAIT ADOLESCENT 
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 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Bolot, numéroté 7228, Elle porte  

 une veste à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2454 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Albert, numéroté 7218, Il porte  

 une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2456 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Leger, numéroté 7235, Il porte un  

 costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2461 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Alexant Raymond, numéroté 7266,  

 Il porte un costume rayé avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2467 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Cabrol, numéroté 7266, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2468 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Gaudrey, numéroté 7264, Il porte  

 un costume avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2471 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Chary, numéroté 5909, Elle porte  

 un manteau avec une broche et une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2493 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Laranchot, numéroté 5801, Elle  

 porte une chemise avec une broche et une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2494 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Beguin, numéroté 5800, Elle  

 porte une robe à petits pois avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2510 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Marie-Hélène Tourlière, numéroté  

 5828, Elle porte une robe avec une broche et une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2512 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Foiche, numéroté 5812, Elle  

 porte une veste avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2514 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Moingeon, numéroté 5861, Elle  
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 porte une chemise à carreaux et un collier avec une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2550 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Dedigon, numéroté 5544, Elle  

 porte un vêtement à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2594 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Richaux, numéroté 5887, Elle  

 porte un collier avec un médaillon, une broche, une montre et des noeuds  

 dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2595 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Tasque, numéroté 5902, Elle  

 porte une chemise rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2598 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, non identifié, Il porte un costume avec  

 cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2641 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Maire, numéroté 5628, Il porte  

 une chemise avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi2736 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en gros plan d'une fille, nommée Pretet, numéroté 5293, Elle  

 porte un pull avec une ceinture et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2760 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Girardin, numéroté 5731, Il porte  

 une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2773 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommé Millot, numéroté 5300, Elle porte  

 un manteau, une écharpe et un béret, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2775 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommé Bathias, numéroté 5920, Elle  

 porte une chemise sous un pull rayé et une cravatte, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi2796 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Remy, numéroté 5920, Il porte un  

 costume avec un noeud papillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2802 PORTRAIT ADOLESCENT 
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 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Moreau, numéroté 5613, Elle  

 porte un vêtement à carreaux avec une broche sur laquelle sont dessinées  

 des fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2803 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Senefin, numéroté 5617, Elle  

 porte une robe rayée et des noeuds dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2806 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Charry, numéroté 5069, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2820 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Lexcellent, numéroté 5709, Elle  

 porte une robe rayée avec une ceinture et une broche en forme de rose, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2832 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Malaquin, numéroté 5081, Il porte  

 un pull à col roulé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2833 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommée Perrin, numéroté 5076, Il porte  

 une veste sur une chemise avec cravate, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2834 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Schmidt, numéroté 5413, Elle  

 porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2835 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Schmidt, numéroté 5413, Elle  

 porte une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2836 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Boillot, numéroté 4673, Elle  

 porte un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2860 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Vaivrand, numéroté 5867, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2862 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Cormelle, numéroté 5864, Il porte  

 une veste rayée sur un pull et une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2907 PORTRAIT ADOLESCENT 
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 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Molin, numéroté 4987, Il porte un  

 costume rayé avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2909 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Fangerot, numéroté 7964, Elle  

 porte un pull avec brodé "JF" au centre, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2929 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, non identifiée, Elle porte un manteau  

 avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3012 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Morlant, numéroté 8276, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3019 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Roy, numéroté 6050, Il porte un  

 costume rayé avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3021 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Leroy, numéroté 7054, Il porte un  

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3024 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Perrin, numéroté 7253, Il porte  

 un pull sur une chemise avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3025 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Perrin, numéroté 7253, Il porte  

 un manteau et un chapeau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3251 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Marie-Hélène Tournière, numéroté  

 5408, Elle porte un gilet sur une chemise, 

  

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3253 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Vieillard, numéroté 5988, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3258 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Fion, numéroté 8441, Il porte une  

 veste sur une chemise avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3259 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Duplessis, numéroté 8440, Il  
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 porte une veste sur une chemise avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3260 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Friand, numéroté 8337, Il porte  

 une veste sur une chemise avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3265 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Moingeon, numéroté 7327, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3266 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Larcher, numéroté 7326, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3302 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Chouet, numéroté 5464, Elle  

 porte un pull sous une robe à bretelles, et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3305 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Millot, numéroté 5300, Elle  

 porte un manteau avec un chapeau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3307 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, non identifiée, Elle porte une robe  

 avec des motifs et une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3308 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Béchan, numéroté 8564, Elle  

 porte une robe avec des motifs fleurs et une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3310 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Baillet, numéroté 8548, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs en fleurs, une broche et un noeud dans  

 ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3312 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Normand, numéroté 8265, Elle  

 porte une robe à bretelles sur une chemise et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3314 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Dole, numéroté 8260, Elle porte  

 un gilet avec une ceinture, un collier de perles et un noeud dans ses  

 cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3316 PORTRAIT ADOLESCENT 
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 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Lardry, numéroté 7147, Elle  

 porte une robe à bretelles par dessus un pull et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3324 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Morin, numéroté 5227, Elle porte  

 une robe rayée avec un collier et un médaillon et un noeud dans ses  

 cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3327 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Ribon, numéroté 8502, Elle porte  

 une robe rayée avec un collier et un médaillon et une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3329 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Menard, numéroté 89, Elle porte  

 une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3330 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Magnien, numéroté 63, Elle porte  

 un pull sur une chemise à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3332 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Colette Labet, numéroté 5966,  

 Elle porte une chemise, Ses cheveux tressés forment une couronne sur sa  

 tête, 

   



 

 - 886 - 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3333 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Schilt, numéroté 5965, Elle  

 porte une robe avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3334 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Labonde, numéroté 5957, Elle  

 porte un chemisier et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3335 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Trinquesse, numéroté 5956, Elle  

 porte un chemisier avec des motifs en forme de cercles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3336 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Bidot, numéroté 7044, Elle porte  

 un manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi3337 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Henri, numéroté 7043, Elle porte  

 un manteau avec une écharpe et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3338 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Burnier, numéroté 7214, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3339 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Colin, numéroté 7213, Elle porte  

 une robe à bretelles par dessus un pull et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3340 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Cantigny, numéroté 7076, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3341 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Ressey, numéroté 7075, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3342 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Grenier, numéroté 7087, Elle  

 porte un manteau avec un col en fourrure, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3343 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Grenier, numéroté 7087, Elle  

 porte un manteau avec un col en fourrure et un noeud dans ses cheveux, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3344 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Prost, numéroté 7110, Elle porte  

 un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3345 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Prost, numéroté 7108, Elle porte  

 un gilet rayé sur une chemise rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3346 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Forey, numéroté 8532, Elle porte  

 une robe à carreaux avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3347 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Trinquesse, numéroté 8531, Elle  

 porte une robe avec une broderie qui représente une bouée et une ancre, et  

 des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3348 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Ressey, numéroté 7075, Elle  

 porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3349 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Ducret, numéroté 8539, Elle  

 porte une robe avec des motifs en fleurs, une ceinture et une fleur dans  

 ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3350 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Fallot Marguerite, numéroté 5024, 

  Elle porte une robe avec un gilet assorti et une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3583 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Ronaldieri, numéroté 5817, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3600 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Sordet, numéroté 7001, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3648 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Leroy, numéroté 6055, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3673 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Boillot, numéroté 8041, Il porte  
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 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3750 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Vassault, numéroté 5232, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3784 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, non identifié, Il porte un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3821 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Arcelin, numéroté 8058, Il porte  

 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3823 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Germain, numéroté 5533, Elle  

 porte une robe avec un noeud, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

  

 

  

 

 61Fi3845 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Constant, numéroté 5431, Elle  

 porte une robe à bretelles par dessus un pull avec une broche et un  

 collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 



 

 - 891 - 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3847 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Jeannot, numéroté 165, Elle  

 porte l'uniforme des jeannettes avec une cravate, un béret et un écusson, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3863 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Remoissenet, numéroté 167, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3865 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Normand, numéroté 4922, Elle  

 porte un pull et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3867 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Mr Boz, numéroté 4928, Il porte  

 une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3874 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Moingeon, numéroté 4944, Il porte  

 une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3875 PORTRAIT ADOLESCENT 

   



 

 - 892 - 

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Cautin, numéroté 4941, Elle  

 porte un gilet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3876 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Achard, numéroté 4947, Elle  

 porte une robe avec une ceinture et un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3880 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Hardouin, numéroté 4952, Elle  

 porte un gilet avec un écusson sur sa poche externe supérieure, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3888 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Gien Thérèse ou Marie-Paule,  

 numéroté 7974, Elle porte un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3889 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Espany, numéroté 7173, Elle  

 porte un gilet et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3896 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Bâne, numéroté 7969, Il porte un  

 costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi3928 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Fournier, numéroté 8100, Il porte  

 une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3929 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en gros plan d'un garçon, nommé Jacob, numéroté 8134, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3930 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Double portrait en demi plan d'une fille, nommée Gerard, numéroté 309,  

 Elle porte un pull sans manches sur une chemises, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3931 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Gireau, numéroté 5650, Elle  

 porte un chemisier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3932 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Perrin, numéroté 5649, Il porte  

 une chemise avec une cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3933 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Moreau, numéroté 321, Elle porte  



 

 - 894 - 

 une chemise et se tient contre une barre de fer, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3934 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Parat, numéroté 7108, Elle porte  

 une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3935 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Prest, numéroté 7108, Elle porte  

 un gilet avec un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3936 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Dubois, numéroté 7295, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3937 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Cuvelliez, numéroté 7212, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi3938 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Rodary, numéroté 5796, Il porte  

 une veste de costume, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3939 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Rodary, numéroté 5795, Elle  

 porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3940 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Pierre Guipet, numéroté 7128, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3941 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Henri Guipet, numéroté 7128, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3942 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Soucelier, numéroté 3283, Il  

 porte une veste sur une chemise avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3943 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Gaunoux, numéroté 5410, Il porte  

 une veste, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3944 PORTRAIT ADOLESCENT 
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 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Barbier, numéroté 5409, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4022 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Charlier, numéroté 169, Il porte  

 une veste de costume rayée avec un pin's, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4025 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Mure, numéroté 171, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4028 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Anne-Marie Rollot, numéroté 163,  

 Elle porte l'uniforme des jeannettes composé d'une chemise, d'une cravate,  

 d'un béret et d'un écusson, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4051 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Simonet, numéroté 105, Il porte  

 un manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4052 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Mony, numéroté 104, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4059 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Pierre, numéroté 399, Elle porte  

 un pull, un collier avec un médaillon et des noeuds dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4062 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Gaunoux, numéroté 392, Il porte  

 un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4106 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Besson, numéroté 186, Elle porte  

 une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4107 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Jaccon, numéroté 185, Vue de  

 profil, elle porte une chemise à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4108 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Rebouillet, numéroté 177, Elle  

 porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4109 PORTRAIT ADOLESCENT 
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 Portrait en demi plan d'une fille, non identifiée, Elle porte une robe à  

 carreaux et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4110 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Demoisy, numéroté 175, Elle  

 porte un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4111 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Demoisy, numéroté 175, Elle  

 porte un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4112 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Jeannel, numéroté 139, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4113 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Joillot, numéroté 138, Elle  

 porte un gilet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi4114 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Maguy Jannel, numéroté 127, Elle  

 porte l'uniforme des jeannettes composé d'une chemise, d'une cravate,  

 d'une ceinture et d'un écusson, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4115 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Juliani, numéroté 126, Elle  

 porte l'uniforme des jeannettes composé d'une chemise, d'une cravate,  

 d'une ceinture et d'un écusson, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4116 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Double portrait en demi plan d'une fille, nommée Françoise Jannel,  

 numéroté 127, Elle porte l'uniforme des jeannettes composé d'une chemise,  

 d'une cravate, d'une ceinture, d'un béret et d'un écusson, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4117 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Caillet, numéroté 398, Elle  

 porte un pull, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4118 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Mony, numéroté 365, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4119 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Simonet, numéroté 364, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4148 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Maisoudien, numéroté 419, Elle  

 porte un gilet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4155 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Salier, numéroté 412, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4180 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Chauliau, numéroté 471, Elle  

 porte une robe à carreaux et des noeuds dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4198 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Jaquelin, numéroté 508, Elle  

 porte une robe à petits pois et un collier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4199 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Cuvelier, numéroté 502, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4206 PORTRAIT ADOLESCENT 
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 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Bayard, numéroté 492, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4211 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Guy Choppin, numéroté 465, Il  

 porte un costume sans cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4217 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Jousset, numéroté 377, Elle  

 porte un gilet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4220 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Sennepin, numéroté 350, Elle  

 porte un pull avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4230 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Guenot, numéroté 4731, Elle  

 porte une robe avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4231 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Guillemard, numéroté 4888, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi4233 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Vaivrand, numéroté 4960, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4235 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Chenevoy, numéroté 4603, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4237 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Belorgey, numéroté 4593, Elle  

 porte un chemisier et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4240 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Stephen, numéroté 4598, Elle  

 porte une robe avec des motifs en fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4249 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Guillemard, numéroté 4899, Il  

 porte une veste sur un pull à col roulé et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4250 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Porcheret, numéroté 4898, Il  
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 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4251 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Rollot Anne-Marie, numéroté 433,  

 Elle porte l'uniforme des jeannettes composé d'une chemise, d'une cravate,  

 d'un béret, d'une ceinture et d'un écusson, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4252 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Tarkois, numéroté 4723, Elle  

 porte une robe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4253 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Tarkois, numéroté 4723, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4254 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Fournier, numéroté 403, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4255 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Gaudry, numéroté 402, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 
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 61Fi4256 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Caillet, numéroté 485, Elle  

 porte une robe fleurie, un collier avec une croix et une montre, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 

 

 61Fi4257 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Cuvellier, numéroté 484, Il porte  

 une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4258 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Goujon, numéroté 447, Elle porte  

 une chemise à carreaux avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4259 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Goujon, numéroté 447, Elle porte  

 une chemise avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4260 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Gens, numéroté 509, Elle porte  

 une robe avec des motifs en fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4261 PORTRAIT ADOLESCENT 
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 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Rolande Pothier, numéroté 457,  

 Elle porte une robe à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4262 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Demoisy, numéroté 456, Elle  

 porte une chemise avec des motifs en fleurs et un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4263 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Demoisy, numéroté 466, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4264 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Demoisy, numéroté 466, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4265 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Lesiak, numéroté 388, Elle porte  

 un pull avec des motifs en forme d'animaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4266 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Sachiar, numéroté 387, Il porte  

 une veste sur ses vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4267 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Laudry, numéroté 381, Il porte un  

 manteau avec une écharpe, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4268 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Rossi, numéroté 380, Il porte un  

 manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4293 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Prin, numéroté 8162, Elle porte  

 une robe à carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4294 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Maguy ou Marie-Jeanne Demoisy,  

 numéroté 4814, Elle porte une robe avec une ceinture, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4301 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Milleray, numéroté 8156, Elle  

 porte un gilet et tient des gants dans ses mains, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4305 PORTRAIT ADOLESCENT 
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 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Malfondet, numéroté 8183, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4416 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Monchonet, numéroté 26448, Il  

 porte une veste rayée sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4428 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Graud, numéroté 27848, Elle  

 porte une robe à motifs avec une ceinture, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4446 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Joannet, numéroté 29148, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4464 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Chauffard, numéroté 23948, Elle  

 porte un pull rayé, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4481 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Desarménien Paulette, numéroté  

 22748, Elle porte un gilet avec des motifs en forme de fleurs sur une robe  

 fleurie avec une ceinture, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4505 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Mamessier, numéroté 20348, Elle  

 porte une robe à motifs en fleurs avec une broche et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4509 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Escano, numéroté 19848, Il porte  

 un costume avec cravate,   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4516 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Viollotte, numéroté 19448, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4517 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Viollotte, numéroté 19448, Vu de  

 profil, il porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4527 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Tassin Bernard, numéroté 18448,  

 Il porte une veste de costume sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4528 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Gagnard, numéroté 17848, Il porte  
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 un costume rayé avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4532 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Mathelie, numéroté 17948, Elle  

 porte un pull sans manches sur une chemise et un collier avec un médaillon, 

     

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4533 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Roualet Marie Ange, numéroté  

 18048, Elle porte un chemisier avec des motifs en forme de ronds, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4543 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Massenot, numéroté 16948, Elle  

 porte un manteau et une broche sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4545 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Roblet, numéroté 16748, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4547 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Cauvard, numéroté 16548, Il porte  

 une veste sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4548 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Broi, numéroté 16648, Il porte  

 une veste rayée sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4549 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Meurger, numéroté 16348, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4550 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Pied, numéroté 16448, Il porte un  

 gilet sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4556 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Mathieu, numéroté 16048, Il porte  

 un costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4565 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Breuil, numéroté 15148, Il porte  

 un costume à carreaux avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4591 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Riger, numéroté 12948, Elle  

 porte une robe avec des motifs en ronds et des zig-zag, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4599 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Caucal, numéroté 12048, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4600 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Sigollet, numéroté 12148, Il  

 porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4604 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Colin, numéroté 11048, Elle  

 porte un pull sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4607 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Maufoux, numéroté 11448, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4608 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Michel, numéroté 11548, Il porte  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4610 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Virot, numéroté 11048, Elle  

 porte un pull sans manches rayé sur une chemise, un collier de perles et  

 des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4611 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Colin, numéroté 11048, Elle  

 porte une robe à carreaux, Le portrait a été barré, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 

 

 61Fi4625 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Maufoux, numéroté 10148, Elle  

 porte une robe avec des motifs en forme de croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4635 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Maufoux, numéroté 9248, Elle  

 porte une broche sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4636 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Latour, numéroté 9048, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4641 PORTRAIT ADOLESCENT 
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 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Roy, numéroté 8648, Il porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4642 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Hubert Pothier, numéroté 8348, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4644 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Levert, numéroté 8148, Elle  

 porte une broche sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4646 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Rateau Roger, numéroté 7948, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4652 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Garnier, numéroté 7648, Il porte  

 une veste, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4654 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Puléri Carmelo, numéroté 7548, Il  

 porte un costume sans cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4655 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Girard, numéroté 7248, Elle  

 porte une veste à carreaux sur une chemise et un collier avec des  

 médaillons, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4657 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Chartron, numéroté7148, Il porte  

 un costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4658 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Gauthier Bernadette, numéroté  

 7048, Elle porte un pull sur une chemise avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4662 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Demoisy, numéroté 6748, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4663 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Demoisy, numéroté 6748, Elle  

 porte une robe avec une broche en forme de biche et des noeuds dans ses  

 cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4664 PORTRAIT ADOLESCENT 
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 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Demoisy, numéroté 6748, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4665 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Demoisy, numéroté 6748, Elle  

 porte une robe avec une broche et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4668 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Poisot Maurice, numéroté 6648, Il  

 porte un costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4669 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Poisot Henri, numéroté 6648, Il  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4670 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Monnot, numéroté 6548, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4671 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Podechard, numéroté 6348, Elle  

 porte un manteau à carreaux sur une chemise et un collier de perles, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4698 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Foret, numéroté 4548, Elle porte  

 un gilet sur une chemise et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4718 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Martin, numéroté 2848, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 

 61Fi4720 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Defosse, numéroté 27, Elle porte  

 un pull et un collier avec des médaillons, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4733 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Cuny, numéroté 1748, Elle porte  

 un collier avec un médaillon sur ses vêtements et des noeuds dans ses  

 cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4736 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Lagus (?), numéroté 1448, Il  

 porte un manteau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4737 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Lagus (?), numéroté 1448, Vu de  

 profil, il porte un manteau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4742 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Voillot, numéroté 148, Il porte  

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4767 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Bricage, numéroté 549, Il porte  

 une veste, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4768 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Bricage, numéroté 549, Elle  

 porte un pull, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4771 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Rateau, numéroté 548, Il porte  

 une veste de costume, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4772 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garàon, nommé Rateau Jean, numéroté 548, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4773 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Prieur, numéroté 547, Elle porte  

 un pull rayé, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4774 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Bricage, numéroté 549, Il porte  

 une veste de costume sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4779 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Ferrand, numéroté 557, Il porte  

 un costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4783 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Sordet, numéroté 555, Il porte  

 une veste à carreaux sur un pull, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4786 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Sennepin, numéroté 567, Elle  

 porte une veste en peau d'animal sans manches, sur une chemise, et des  

 lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4788 PORTRAIT ADOLESCENT 
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 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Magnien, numéroté 566, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4790 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Double portrait en demi plan d'une fille, nommée Domino, numéroté 564,  

 Elle porte une veste sur une chemise et des noeuds dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4792 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Jaccon Micheline, numéroté 563,  

 Elle porte pull sur une chemise et une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4793 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Bonnetête, numéroté 561, Elle  

 porte un pull sur une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4795 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Laval, numéroté 572, Elle porte  

 pull sans manches sur une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4797 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Denimal, numéroté 569, Il porte  

 une veste de costume sur ses vêtements avec une médaille, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4798 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Denimal, numéroté 569, Elle  

 porte un gliet et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4801 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Dreumont, numéroté 578,  

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 

 

 61Fi4808 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Laval, numéroté 573, Il porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4822 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Choureau, numéroté 590, Elle  

 porte un manteau et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4835 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Couchie (?), numéroté 420, Il  

 porte un manteau avec une écharpe, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4879 PORTRAIT ADOLESCENT 



 

 - 921 - 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Micault, numéroté 9965, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4880 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Micault, numéroté 9965, Vu de  

 profil, il porte un costume avec cravate, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4926 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Barkeret, numéroté 10109, Elle  

 porte une chemise, un collier avec une croix et un noeud dans ses cheveux, 

 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4942 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée De Berlhe Chantal, numéroté  

 10158, Vue de profil, elle porte une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4943 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée De Berlhe Chantal, numéroté  

 10158, Elle porte une chemise avec une broche qui représente des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4996 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Brette, numéroté 10311, Il porte  

 un costume avec cravate, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5008 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Villier, numéroté 10361, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5012 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Clerc, numéroté 10363, Vue de  

 profil, elle porte un collier de perles sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5094 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Moingeon, numéroté 10187, Elle  

 porte une robe, des gants, des fleurs dans ses chgeveux, un collier avec  

 un médaillon et un chapelet autour de son poigné, Elle tient une Bible, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5109 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Barret, numéroté 10567, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5187 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Chavigner, daté de 1956, Elle  

 porte une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5240 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Gaunoux, daté de 1956, Elle  

 porte un collier avec un médaillon sur un vêtement à carreaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5288 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, nommée Lecomte Michelle, numéroté 10259, Le  

 cliché a été pris en 1947, Elle porte une robe, des gants, un collier avec  

 un médaillon et deux fleurs dans les cheveux, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5289 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Parizot, numéroté 10256, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5290 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Parizot, numéroté 10256, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5292 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Hairay, numéroté 10245, Elle  

 porte une veste avec une broche et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5293 PORTRAIT ADOLESCENT 
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 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Hairay, numéroté 10245, Elle  

 porte une veste avec une broche et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5294 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Hairay, numéroté 10245, Elle  

 porte une veste avec une broche et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5295 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Ferrand, numéroté 10244, Il porte  

 un costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5454 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Guidon, numéroté 10219, Elle  

 porte une robe à carreaux et un collier avec une croix et Jésus, ainsi  

 qu'un noeud dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5510 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Vergoz, daté de 1953, Elle porte  

 un vêtement avec des motifs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5551 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Double portrait en demi plan d'une fille, nommée Magnien, numéroté 10234,  

 Elle porte une veste sur une chemise, Elle est de profil sur le cliché de  

 gauche, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5684 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Petit, numéroté 10057, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5685 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Petit, numéroté 10057, Il porte  

 un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5700 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Ferrand, numéroté 10244, Il porte  

 un costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5715 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Plan d'ensemble d'une fille, non identifiée, numéroté 10497, Elle porte  

 une robe à petits pois avec des lunettes et des noeuds dans ses cheveux,  

 Elle tient un sac à main, Elle est debout à côté d'une chaise sur laquelle  

 elle a la main posée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5733 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Chemin Michel, numéroté 10040, Il  

 porte un costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5734 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, nommé Chemin Michel, numéroté 10040, Il  

 porte un costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5740 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Rousseau Pierrette, numéroté  

 10035, Elle porte une robe à carreaux, un collier avec un médaillon et un  

 noeud dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5741 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Boitel, numéroté 10288, Elle  

 porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5748 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Curel, numéroté 10004, Elle  

 porte une chemise et un collier avec une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5749 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Curel, numéroté 10004, Elle  

 porte une chemise et un collier avec une croix, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5814 PORTRAIT ADOLESCENT 
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 Double portrait en demi plan d'une fille, nommée Tainturier, daté de 1952,  

 Elle porte une veste, 

   

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6057 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Gilberte Mouillot, numéroté  

 10205, Elle porte une chemise rayée avec une broche et un collier de  

 perles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6058 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Double portrait en demi plan d'une fille, nommée Pottelberghe, numéroté  

 10554, Elle porte un pull sans manches sur une chemise, 

   

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6059 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Battault, numéroté 10606, Elle  

 porte une chemise avec des motifs en fleurs et un collier avec un  

 médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6060 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Puiboube, numéroté 10019, Elle  

 porte une chemise avec une broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6061 PORTRAIT ADOLESCENT 
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 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Viard, numéroté 10020, Elle  

 porte un vêtement avec des motifs en fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6062 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Colin, numéroté 10016, Elle  

 porte une chemise de marin avec un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6063 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Colin, numéroté 10016, Elle  

 porte une chemise et a le coude appuyé sur un coussin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6172 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Bonardot, daté de 1952, Elle  

 porte une robe à petits pois et est assise sur une chaise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6173 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Bonardot, daté de 1952, Elle  

 porte une robe à petits pois et est assise sur une chaise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6181 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Bonardot, daté de 1952, Elle  

 porte une robe à petits pois et est assise sur une chaise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6190 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Pouilloux, numéroté 10322, Elle  

 porte un pull, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6191 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Arnaud, numéroté 10506, Elle  

 porte une broche sur ses vêtements, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6192 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Troussé, numéroté 10504, Vue de  

 profil, elle porte une robe avec des motifs en fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6193 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Rebouillot, numéroté 10503, Elle  

 porte une robe et un collier avec un pendentif, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6194 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'un garçon, non identifié, Il porte un manteau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6255 PORTRAIT ADOLESCENT 

   

 Portrait en demi plan d'une fille, nommée Alexant, numéroté 10029, Elle  

 porte une robe et un collier avec une croix et un médaillon, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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COUPLES 
 

 

 61Fi1416 PORTRAIT COUPLE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple, nommé Sylvestre, numéroté 2646, La femme  

 porte une robe et est assise sur un siège, L'homme est debout à côté  

 d'elle et porte un uniforme de militaire et tient une épée, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre; de fleurs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1417 PORTRAIT COUPLE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple, la femme est Angèle Borra, numéroté 3565, La  

 femme porte une robe et est assise sur un siège, L'homme est debout à côté  

 d'elle et est appuyé à une table située derrière lui, En arrière plan il y  

 a un décor avec l'image de colonnes de pierre; de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1418 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Perrennet, numéroté 2670, La  

 femme porte des lunettes et un collier par dessus ses vêtements, et  

 l'homme un costume avec un noeud papillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1419 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Guilard, numéroté 4680, L'homme  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1420 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Fleury, numéroté 4895, La femme  

 porte une robe à motifs fleurs et tient un bouquet dans la main, L'homme  

 porte un costume avec un noeud papillon, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1421 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Fleury, numéroté 4895, La femme  

 porte une robe à motifs fleurs et tient un bouquet dans la main, L'homme  

 porte un costume avec un noeud papillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1422 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Lebland, numéroté 5655, La femme  

 porte un collier par dessus ses vêtements, L'homme porte un costume avec  

 cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1423 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Sarre, numéroté 5662, La femme  

 porte une robe avec des motifs fleurs et une ceinture, l'homme porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1424 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Perron, numéroté 7090, La femme  

 porte un chemisier et l'homme un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1425 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Parigot, numéroté 5953, La femme  

 porte un chemisier et un collier avec un médaillon et l'homme un costume  

 avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1426 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Parigot, numéroté 5953, La femme  

 porte un chemisier  et un collier avec un médaillon et l'homme un costume  

 avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1427 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Parigot, numéroté 5953, La femme  

 porte un chemisier avec une broche et l'homme un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1428 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Palgrin, numéroté 2813, La femme  

 porte un chemisier et un collier et l'homme un costume avec cravate, 

 La plaque est recouverte d'un produit en granulé transparent sur la face  

 lisse, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1429 PORTRAIT COUPLE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple, nommé Kling, numéroté 5960, La femme porte  

 une veste et une jupe, elle tient des gants, et l'homme porte un costume  

 avec cravate, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1430 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Remy Maurice, numéroté 7125, La  

 femme porte un chemisier et l'homme un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1431 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé David, numéroté 7126, La femme  

 porte un chemisier et l'homme un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1432 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Mercier, numéroté 5346, La femme  

 porte un chemisier avec une broche et elle tient un bouquet de fleurs,  

 L'homme porte un costume avec un noeud papillon et il porte une rose sur  

 sa poche extérieure, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1433 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Naudin, numéroté 7282, La femme  

 se tient derrière l'homme et elle porte un chemisier avec des motifs en  

 coeurs, et une veste à carreaux, Elle a sa main posée sur son épaule,  

 L'homme porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1434 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Lauquin, numéroté 8017, La femme  

 porte un chemisier et des bagues, elle tient un bouquet de fleurs, L'homme  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1435 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Maire, numéroté 8034, La femme  

 porte un pull et l'homme un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1436 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Petit, numéroté 8403, La femme  

 porte une chemise avec cravatte et l'homme un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1437 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Petit, numéroté 8403, La femme  

 porte une chemise avec cravatte et l'homme un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1438 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Boussey Pierre et Geogette,  

 numéroté 2567, La femme porte un collier de perles par dessus ses  

 vêtements, et l'homme un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1439 PORTRAIT COUPLE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple, nommé Bourgeois, numéroté 8397, La femme  

 porte une robe et tient un bouquet de fleurs,  et l'homme un costume avec  

 cravate, Ils tiennent tous les deux des gants, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1440 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Royer, numéroté 8455, La femme  

 porte une chemise et un collier avec un médaillon, et l'homme un costume  

 rayé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   



 

 - 936 - 

 

 61Fi1441 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Marlot, numéroté 8457, La femme  

 porte un chemisier avec des motifs en fleurs et l'homme un costume avec  

 cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1442 PORTRAIT COUPLE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple, nommé Kling, numéroté 5338, La femme est  

 assise dans un fauteuil, Elle porte une veste à carreaux et une jupe à  

 petits pois, L'homme est debout à ses côtés, il porte un costume rayé avec  

 cravate, A droite nous pouvons apercevoir un projecteur, En arrière plan  

 il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1443 PORTRAIT COUPLE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple, nommé Kling, numéroté 5338, Ils se tiennent  

 par le bras, La femme  porte une veste à carreaux et une jupe à petits  

 pois, L'homme porte un costume rayé avec cravate, A droite nous pouvons  

 apercevoir un projecteur, En arrière plan il y a un décor avec l'image de  

 murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1444 PORTRAIT COUPLE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple, nommé Soudoyer, numéroté 3696, La femme est  

 assise sur un siège et elle porte une robe, L'homme se tient debout à ses  

 côtés et il porte un costume, En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 d'une colonne de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1445 PORTRAIT COUPLE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple, nommé Deschamps, numéroté 3570, La femme  

 porte une robe et un collier, Elle est assise sur un siège et son coude  
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 est posé sur une table, L'homme est derrière la table, il porte un costume, 

  En arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierres, de  

 fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1446 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Chapelle, numéroté 3195, La femme  

 porte un chemisier et l'homme un costume avec un noeud papillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1447 PORTRAIT COUPLE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple, nommé Chauveau, numéroté 4840, La femme porte  

 un chemisier à motifs et une jupe, et elle est assise sur un siège, A ses  

 côté, un homme se tient debout, il porte un costume rayé avec cravate,  En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1448 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Marechal, numéroté 4833, La femme  

 porte un chemisier avec un collier et l'homme un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1449 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Boss, numéroté 4829, Ils sont  

 assis, La femme porte une robe et un collier avec un pendentif et l'homme  

 un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1450 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Olivier, numéroté 5369, La femme  
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 porte une veste et elle tient un bouquet de fleurs, L'homme porte un  

 costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1451 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Olivier, numéroté 5369, La femme  

 porte une veste et tient un bouquet de fleurs, L'homme porte un costume  

 avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1452 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, non identifiés, La femme porte une  

 veste et une chemise avec un noeud papillon, ainsi qu'un chapeau, Elle  

 tient un bouquet de fleurs, L'homme porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1453 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, non identifiés, La femme porte une  

 veste et une chemise avec un noeud papillon, ainsi qu'un chapeau, Elle  

 tient un bouquet de fleurs, L'homme porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1454 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, non identifiés, La femme porte des  

 vêtements avec des motifs en fleurs et collier de perles, L'homme porte un  

 costume avec un noeud papillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1455 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Rousseau, numéroté 3129, La femme  
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 porte une robe avec une broche et l'homme un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1456 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Pouphile, numéroté 8260, La femme  

 porte un chemisier avec un collier de perles et l'homme un cotume rayé  

 avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1457 PORTRAIT COUPLE 

   

 Double portrait en demi plan d'un couple, nommé Menault, numéroté 8271, La  

 femme se tient derrière l'homme et a une main posée sur son épaule, Elle  

 porte une chemise avec une jupe et un collier de perles, L'homme porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1458 PORTRAIT COUPLE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple, nommé Boussard, numéroté 5758, La femme porte  

 une robe et un collier avec un médaillon, Elle est assise sur un siège, A  

 ses côtés, un homme se tient debout, Il porte un costume rayé avec un  

 noeud papillon, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1459 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Goche, numéroté 3247, La femme  

 porte une robe et un collier avec un médaillon, L'homme porte un costume  

 avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1460 PORTRAIT COUPLE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple, nommé Lombard, numéroté 3007, La femme porte  

 une robe et un collier avec une croix, Elle tient des gants dans une main  

 et son autre main est posé sur l'épaule de l'homme qui est debout à côté  

 d'elle, Il porte un costume avec cravate et est devant une table sur  

 laquelle il pose sa main, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de  

 colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1461 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Chapelle, numéroté 2972, La femme  

 porte un collier de perles sur ses vêtements et l'homme un costume avec  

 cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1462 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Perreau, numéroté 2940, La femme  

 porte un collier et l'homme un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1463 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Verrun, numéroté 2649, La femme  

 porte une robe à carreaux et l'homme un costume, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1464 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Gagnard, numéroté 2535, La femme  

 porte une robe avec des motifs à fleurs, ainsi que des lunettes, L'homme  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1465 PORTRAIT COUPLE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple, nommé Meantel, numéroté 2494, La femme porte  

 une robe avec une couronne, elle tient des gants et est assise sur un  

 siège, A sa droite, un homme se tient debout, Il tient des gants et porte  

 un costume avec cravate, En arrière plan il y a un décor avec l'image de  

 colonnes de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1466 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Martin, numéroté 2492, La femme  

 porte une robe et un collier avec une croix, L'homme porte un costume avec  

 cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1467 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Claude, non numéroté,  L'homme  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1468 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Valmont, numéroté 3023, L'homme  

 porte un costume avec cravate, La femme porte un collier par dessus ses  

 vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1469 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Chapelle, numéroté 3021, La femme  

 porte un collier de perles et l'homme un costume avec un noeud papillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   



 

 - 942 - 

 

 61Fi1470 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Batriot, numéroté 2915, La femme  

 porte une robe avec un collier et l'homme un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1471 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Lesage, numéroté 2925, La femme  

 porte un vêtement avec des motifs en formes de tiges et de bulles, et  

 l'homme un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1496 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi gros d'un couple, nommé Hamburger, numéroté 5728, La  

 femme porte une veste sur une chemise et elle tient un bouquet de fleurs,   

 L'homme porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1497 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Hamburger, numéroté 5728, La  

 femme porte une veste sur une chemise, avec un broche et un chapeau,  

 L'homme porte un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1498 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Renaudet, numéroté 4752, La femme  

 porte une veste et tient des fleurs, L'homme porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1499 PORTRAIT COUPLE 
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 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Perrin, numéroté 5814, La femme  

 porte une veste par dessus un chemisier avec une broche, et elle tient un  

 bouquet de fleus, L'homme porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1500 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Latour, numéroté 5268, La femme  

 porte une chemise avec une cravatte, L'homme porte un uniforme de  

 militaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1501 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Renaud, numéroté 5006, La femme  

 tient un bouquet de fleurs et l'homme porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1502 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Poupon, numéroté 5144, La femme  

 porte des lunettes, Elle porte un gilet sans manches sur une chemise,  

 L'homme porte une veste sur un pull et une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1503 PORTRAIT COUPLE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple, nommé Bretin, numéroté 2915, L'homme porte  

 une chemise avec un short, La femme porte une chemise à carreaux et une  

 jupe-culotte, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1504 PORTRAIT COUPLE 
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 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Renaudet, numéroté 4752, La femme  

 porte une veste et un chapeau, elle tient un bouquet de fleurs, L'homme  

 porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1505 PORTRAIT COUPLE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple, nommé Gauthier, numéroté 3073, La femme est  

 assise sur un siège, elle porte une blouse à motifs avec une jupe, Debout  

 à côté d'elle se trouve un homme, Il porte un costume avec cravate et  

 s'appuie sur une table, En arrière plan il y a un décor avec l'image de  

 colonnes de pierres, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1506 PORTRAIT COUPLE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple, nommé Petitot, numéroté 3069, La femme est  

 debout devant un siège, elle porte une robe, Debout à côté d'elle se  

 trouve un homme, Il porte un costume avec cravate et s'appuie sur une  

 table, En arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierres, 

  de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1507 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Guyoty Robert et Angèle, numéroté  

 5623, La femme porte une chemise avec une broche, L'homme porte un costume  

 avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1508 PORTRAIT COUPLE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple, nommé Sécula, numéroté 4515, La femme porte  

 un tailleur-jupe et est debout devant une table sur laquelle elle s'appuie, 

  A côté d'elle, un homme porte une veste par dessus sa chemise, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1509 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Chappot, numéroté 4527, L'homme  

 porte un uniforme de militaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1510 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Barrault, numéroté 3110, La femme  

 porte un chemisier avec des motifs, L'homme porte un uniforme de militaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1511 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Martin, numéroté 3112, Ils sont  

 assis sur un fauteuil, La femme porte une robe, et un collier sur le front, 

  L'homme porte un costume avec cravate, Il tient des gants, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1571 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Duchin, numéroté 3459, La femme  

 porte un collier avec un médaillon sur ses vêtements et l'homme un costume  

 avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1572 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Tavelier, numéroté 2900, La femme  

 porte un gilet et un collier de perles, et l'homme porte un uniforme de  

 militaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1573 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, non indentifié, L'homme porte un  

 costume avec cravate et la femme un pull et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1574 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Bernard, numéroté 5706, La femme  

 porte un vêtement avec des motifs en forme de bulles et un collier de  

 perles avec un pendentif, L'homme porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1575 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Lacroix, numéroté 6079, La femme  

 porte un pull avec des broderies et l'homme un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1576 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Tartarin, numéroté 5707, La femme  

 porte un vêtement rayé et l'homme un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1577 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Forey, numéroté 6078, La femme  

 tient un bouquet de fleurs et l'homme porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1578 PORTRAIT COUPLE 
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 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Pignolet, numéroté 6041, La femme  

 porte une robe avec une ceinture et l'homme un costume rayé avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1579 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple, nommé Zeute, numéroté 5514, La femme  

 porte une veste avec un chapeau et elle tient un bouquet de fleurs,  

 L'homme porte un costume avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1580 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, non identifié, La femme porte un  

 collier avec un médaillon sur son vêtement brodé, et l'homme un costume  

 avec cravate, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1838 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Biet, numéroté 5179, La femme  

 porte une robe, L'homme porte costume avec un noeud papillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4844 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, non identifié, L'homme est debout à  

 gauche et un pigeon est posé sur sa main, Il porte un manteau avec un  

 chapeau, La femme porte un manteau et un chapeau et tient un sac à main,  

 En arrière plan il y a des marches et un bâtiment avec des peintures sur  

 le mur, 

 Autour du négatif il y a un cache fait avec du papier crépon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 
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 61Fi4845 PORTRAIT COUPLE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple, non identifié, L'homme est debout à gauche et  

 un pigeon est posé sur sa main, Il porte un manteau avec un chapeau, La  

 femme porte un manteau et un chapeau et tient un sac à main dans une main,  

 et un pigeon dans l'autre, Devant eux, sur le sol, il y a pleins de  

 pigeons, En arrière plan il y a des marches et un bâtiment avec des  

 peintures sur le mur, 

 Autour du négatif il y a un cache fait avec du papier crépon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4901 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Feron, numéroté 9981, La femme  

 porte une robe à motifs avec un chapeau assorti, un collier avec un  

 médaillon et elle tient un bouquet de fleurs, L'homme porte un costume  

 avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4940 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Rougetet, numéroté 10118, La  

 femme porte un vêtement avec des motifs et des noeuds dans ses cheveux,  

 L'homme porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4941 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Rougetet, numéroté 10118, La  

 femme porte un vêtement avec des motifs et des noeuds dans ses cheveux,  

 L'homme porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4994 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Siro François et Marthe (parents  

 de Mme Blanc), numéroté 10306, L'homme porte un costume avec cravate, La  

 femme porte un vêtement avec des motifs et une broche ainsi qu'un collier, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5007 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Floquet, numéroté 10360, L'homme  

 porte un costume avec cravate, La femme porte une broche sur ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5022 PORTRAIT COUPLE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple, nommé Guinot, numéroté 10389, L'homme porte  

 un costume avec cravate, La femme porte une robe et est debout devant une  

 table, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5023 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Peter, numéroté 10370, L'homme  

 porte un costume avec cravate, La femme porte une broche en forme de fleur  

 sur sa veste et un chapeau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5031 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Drost, numéroté 10375, L'homme  

 porte un costume de militaire, La femme porte un manteau et une broche sur  

 ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5043 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Pradoux, numéroté 10385, L'homme  

 porte un costume avec cravate, La femme porte une chemise avec une broche  

 et un collier avec une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5140 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Rousseau, numéroté 10355, La  

 femme porte une robe et tient un bouquet de fleurs, L'homme porte un  

 costume avec cravate et tient des gants, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5156 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Chouet Michel et Joséphine, daté  

 de 1956, L'homme porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5287 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Quentin, numéroté 10255, L'homme  

 porte un costume avec cravate et la femme porte une veste avec une broche, 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5310 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Mathieu, numéroté 316 bis A-B-50,  

 L'homme porte un costume de marin et la femme porte une veste avec une  

 broche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5338 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Ferlay, numéroté 289 bis A-B-50,  

 L'homme porte un costume rayé avec cravate et se tient debout derrière la  

 femme qui est assise, Elle porte une robe avec une ceinture, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5346 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Renard, numéroté 292 ter A,  

 L'homme porte un costume rayé avec cravate et se tient debout derrière la  

 femme qui porte une chemise et un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5355 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Fischer, numéroté 10256, L'homme  

 porte un costume avec cravate et des lunettes, Il se tient debout derrière  

 la femme qui porte un vêtement à petits pois avec une broche et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5356 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Fischer, numéroté 10256, L'homme  

 porte un costume avec cravate et des lunettes, Il se tient debout derrière  

 la femme qui porte un vêtement à petits pois avec une broche et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5407 PORTRAIT COUPLE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple, nommé Safonof, numéroté 10615, L'homme porte  

 un costume avec cravate et est assis sur un siège, La femme se tient  

 debout et lui donne la main, Elle porte une robe et des bijoux, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5419 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Vigoureux, numéroté 10258,  

 L'homme porte un costume avec cravate et est debout derrière la femme,  

 Elle est assise et porte une veste sur une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 



 

 - 952 - 

   

 

 61Fi5509 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Saunier, numéroté 94 bis A-1951,  

 L'homme porte un costume avec cravate et la femme porte une veste sur une  

 chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5528 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Grobois, daté de 1955, L'homme  

 porte un costume avec cravate et la femme porte une veste sur une chemise  

 avec un chapeau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5594 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Bochot, daté de 1956, L'homme  

 porte un costume de militaire et la femme porte un collier de perles sur  

 ses vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5596 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Taillefer, daté de 1953, L'homme  

 porte un costume de militaire et la femme porte une veste rayée sur une  

 chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5605 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Bernard, daté de 1955, L'homme  

 porte un costume de militaire et la femme porte un vêtement avec des  

 motifs en forme de fleurs et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5627 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Guillo, numéroté 10400, La femme  

 est assise et l'homme se tient debout derrière elle, Ils portent tous deux  

 un manteau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5641 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Pilloux, daté de 1955, La femme  

 porte un chapeau et un collier sur ses vêtements, L'homme porte un costume  

 avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5652 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Richard, daté de 1953, La femme  

 est assise et porte une robe avec une ceinture et une broche, L'homme est  

 debout derrière elle et porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5692 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Fleury, daté de 1956, La femme  

 porte un collier avec un coeur et l'homme un costume de militaire, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5699 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Carrechio, daté de 1955, La femme  

 porte une veste et l'homme un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5718 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Jeanniard, numéroté 10327, Vus de  

 dos, la femme est est assise sur une chaise et l'homme est à genoux, Ils  

 fument tous deux une cigarette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5719 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Jeanniard, numéroté 10327,  

 L'homme est derrière la femme, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5893 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Picard, daté de 1953, La femme  

 est assise devant l'homme qui est debout, Il porte un costume de militaire  

 avec un képi, 

 Nous pouvons voir le projecteur sur la partie supérieure du cliché, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5954 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Liger, daté de 1951, numéroté 215  

 bis, La femme porte une chemise et l'homme un costume rayé avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5955 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Nobs, daté de 1951, numéroté 219  

 bis, L'homme porte un costume avec cravate et la femme une veste sur ses  

 vêtements, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5956 PORTRAIT COUPLE 
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 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Bernard, daté de 1953, La femme  

 est assise devant l'homme qui est debout, Il porte un costume avec cravate  

 et elle porte un vêtement à carreaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6029 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Iort, daté de 1951, daté de 1955,  

 L'homme porte un costume avec cravate, des lunettes et la femme une  

 chemise avec un collier, Elle est assise et il se tient debout derrière  

 elle, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6104 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Viard, numéroté 10209, La femme  

 est assise et l'homme est debout derrière elle, Elle porte une robe avec  

 des motifs en fleurs et une broche, Il porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6105 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Chapuis, daté de 1954, La femme  

 est assise et l'homme est debout derrière elle, Elle porte un pull avec un  

 collier et il porte un costume de militaire, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6106 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Chapuis, daté de 1954, La femme  

 est assise et l'homme est debout derrière elle, Elle porte un pull avec un  

 collier et il porte un costume de militaire, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 



 

 - 956 - 

 61Fi6177 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Lecorguillier, daté de 1952, La  

 femme porte une veste et l'homme un costume avec cravate et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6178 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Bergerot, daté de 1952, La femme  

 porte une chemise et l'homme un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6182 PORTRAIT COUPLE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple, nommé Rolot, daté de 1952, Ils sont debout  

 dans le jardin du château d'Aloxe-Corton, château de la famille Vergnette  

 de Lamotte, actuelle propriété de la famille Rolot, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6183 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, nommé Legros, daté de 1952, La femme  

 porte une veste et l'homme un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7643 PORTRAIT COUPLE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple, non identifié, L'homme est derrière la  

 femme, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x12 cm 
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GROUPE 
 

 

 61Fi69 PORTRAIT DE GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personne se tenant devant l'entrée d'un  

 bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi70 PORTRAIT DE GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personne devant des arbres, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi71 PORTRAIT DE GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personne devant un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi72 PORTRAIT DE GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personne devant un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi73 PORTRAIT DE GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personne devant un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi74 PORTRAIT DE GROUPE 

   



 

 - 958 - 

 Plan d'ensemble d'un groupe de personne devant des arbres, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi75 PORTRAIT DE GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe d'hommes devant un bâtiment avec une pancarte  

 où est écrit "CDD Côte d'Or 1934", 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Germain EBLE, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi76 PORTRAIT DE GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de conscrits devant un bâtiment et portant un  

 drapeau daté de 1930 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Germain EBLE, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi77 PORTRAIT DE GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de conscrits devant un bâtiment et portant un  

 drapeau daté de 1930 

 Non identifiés 

 photographie non numérisée car identique à 61Fi76 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Germain EBLE, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi78 PORTRAIT DE GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de conscrits devant un bâtiment, et dont Henri  

 Denizot (boucher-charcutier rue d'Alsace) porte le drapeau daté de 1928 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Germain EBLE, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi79 PORTRAIT DE GROUPE 
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 Plan d'ensemble d'un groupe de personne devant un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi80 PORTRAIT DE GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de conscrits devant un bâtiment et portant un  

 drapeau daté de 1927 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Germain EBLE, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi1056 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'une femme et d'un bébé, nommés Martin, numéroté  

 3256, La femme, vue de profil, est assise sur un siège, Dans ses bras,  

 elle tient un bébé, qui est de face, et qui porte une robe et un collier  

 avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1487 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de soldats, Le cliché est une prise de vue  

 d'une photographie posée sur un journal, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1512 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Rouard, numéroté  

 10061, De gauche à droite : une femme est assise, elle porte un manteau,  

 une broche sur son chemisier et un manchon, Une petite fille est debout,  

 elle porte une salopette-jupe et un chemisier et des noeuds dans ses  

 cheveux, Une femme est assise à droite, Elle porte une robe avec une  

 broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1513 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Rouard, numéroté  

 10061, De gauche à droite : une femme est assise, elle porte un manteau,  

 une broche sur son chemisier et un manchon, Une petite fille est debout,  

 elle porte une salopette-jupe et un chemisier et des noeuds dans ses  

 cheveux, Une femme est assise à droite, Elle porte une robe avec une  

 broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1514 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Lachaux, numéroté  

 10050, Quatre enfants sont en premier plan, De gauche à droite : une fille  

 est assise, elle porte une blouse et un collier avec un médaillon ; une  

 fille est debout, elle porte une chemise et une jupe à carreaux, et un  

 collier avec une croix ; un garçon est debout ; un enfant est assis sur un  

 coussin posé sur une table, il porte un collier de perles avec une croix,  

 Au second plan, deux hommes portant des costumes avec cravatte sont debout, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1515 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Monnot, numéroté  

 10315, Au premier plan, de gauche à droite : une fille est assise sur une  

 table ; une autre fille plus grande est debout, elle porte une robe et un  

 collier avec une croix ; un enfant est assis sur un coussin posé sur une  

 table, Au second plan, un homme et une femme sont debout : il porte un  

 costume avec cravatte et elle porte une chemise rayée avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1516 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Caillot Marey,  

 numéroté 10607, Ils sont tous les trois assis, de gauche à droite : une  

 fille porte une robe à motifs fleurs, un garçon porte des lunettes, une  

 chemise avec une cravatte et un short, et enfin une fille porte une robe à  

 carreaux et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1517 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Guerin, numéroté  

 10389, Une femme est assise et tient un bébé dans ses mains, Un enfant  

 plus grand est assis sur un coussin posé sur la table qui est à côté  

 d'elle, Il l'a prend par le bras, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1518 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Masse, numéroté  

 7267, Une femme est assise sur un siège et elle tient un enfant dans ses  

 bras, Elle porte une chemise rayée et une jupe, Un homme portant un  

 costume avec cravatte et des lunettes est debout à côté d'eux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1519 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de deux personnes, nommées Ermano,  

 numéroté 7960, De gauche à droite : un garçon porte une veste à manches  

 courtes, et une femme porte un vêtement à petits pois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1520 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan américain d'un groupe de personnes, nommées Carian, numéroté 7971, De  

 gauche à droite, et du plus grand au plus petit : une fille porte un  

 chemisier avec une jupe; deux filles portent la même robe, un garçon porte  

 un costume, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1521 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Thevenin, numéroté  

 7970, De gauche à droite : une femme porte un vêtement à carreaux, un  

 enfant porte un chemisier et une femme porte un vêtement avec des motifs  
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 en forme d'écailles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1522 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Prudhon, numéroté  

 5876, Une femme portant un vêtement avec des motifs en fleurs et un  

 collier de perles est assise entre deux enfants, A gauche, un enfant est  

 assis sur un coussin posé sur une table, A droite, une fille porte une  

 robe à motifs en fleurs et un noeud dans ses cheveux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1523 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Guenot, numéroté  

 5689, Un homme en costume avec cravatte est entouré de deux filles, Celle  

 de gauche porte une robe, un collier avec deux médaillons et un serre-tête  

 dans ses cheveux, Celle de droite porte une robe avec une ceinture et un  

 collier avec trois médaillons, Elle a les mains derrière le dos, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1524 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Guibert, numéroté 5591,  

 Une femme portant une robe à carreaux avec une broche est assise sur un  

 siège, Un enfant est assis sur ses genoux, il porte un collier avec un  

 médaillon, Debout à côté d'eux, un garçon se tient debout, il a les mains  

 derrière le dos, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et  

 de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1525 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Prevost, numéroté 5753,  

 Une femme est assise sur un siège, Elle porte une robe rayée avec une  

 broche, A côté d'elle, une fille portant une robe à motifs fleurs, un  

 noeud dans ses cheveux et un collier avec un médaillon se tient debout, En  

 arrière plan, il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1526 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Ronco, numéroté 5361, Le  

 cliché date de 1942 environ, Au premier rang, de gauche à droite : Josette  

 Augias, Michel Volatier, Alice Volatier et sur ses genoux Monique Volatier, 

  Nicole Volatier et André Changarnier, 

 Derrière eux, de gauche à droite : Lucie Augias, Joseph Ronco, Adèle Ronco, 

  Lucien Volatier et Blanche Changarnier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1527 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Bourbon, numéroté 3409,  

 Au premier plan, une fille portant une robe, un collier avec un médaillon,  

 des bracelets et un noeud dans ses cheveux est debout, la main posée sur  

 le dossier d'un siège, Elle tient la main d'une femme qui est assise sur  

 un tabouret, Un homme portant un costume avec cravatte est debout derrière  

 elles, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1528 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Bouchara, numéroté 3463,  

 Une femme est assise dans un fauteuil, A côté d'elle une fille avec un  

 noeud dans ses cheveux est debout, la main posée sur le rebord d'un siège,  

 Une femme est debout derrière elles, Elles portent toutes trois une robe,   

 En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de  

 fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1529 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Boulogne, numéroté  

 2517, De droite à gauche, il y a une femme, un enfant et un homme portant  

 un costume avec cravatte et des lunettes, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1530 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Rocher, numéroté 2508,  

 Une femme est assise sur un siège, Elle porte une robe avec un collier, A  

 côté d'elle, une fille portant une robe et un collier avec un médaillon se  

 tient debout, Un homme est debout entre elles, légèrement en retrait, Il  

 porte un costume avec cravatte, En arrière plan, il y a un décor avec  

 l'image d'une colonne de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1531 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Lacaille, numéroté  

 5285, Une fille est assise sur un coussin posé sur un siège, Elle porte  

 une robe et un collier avec un médaillon, A ses côtés, une femme est  

 assise, Elle porte une robe et un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1532 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en gros plan d'un groupe de personnes, nommées Tardivon, numéroté  

 5320, Un garçon est assis et il entoure de ses bras une femme qui est à  

 ses côtés, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1533 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Porcheron,  

 numéroté 2662, Sont assises de gauche à droite : une fille portant une  

 robe et un noeud dans ses cheveux, une femme et une fille portant une robe  

 à carreaux, Les filles portent un collier avec une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1536 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Bouchard, numéroté 6059,  

 Une femme est assise sur un siège, Devant elle, un enfant est debout, Un  

 garçon, plus âgé, est debout derrière elle, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1534 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Blangey, numéroté  

 4796, Une femme est entourée par deux filles portant un collier avec un  

 médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1535 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Miola, numéroté  

 6070, Une femme tient dans son bras un enfant, Elle est assise, et porte  

 une robe avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1537 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Nicolet, dont Armande,  

 numéroté 6048, Une femme portant un manteau est assise sur un siège, Elle  

 tient la main d'un enfant qui est porte un manteau et qui est debout à ses  

 côtés, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1538 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Court, numéroté  

 6023, Une femme est assise et tient un bébé dans ses bras, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1539 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en gros plan d'un groupe de personnes, nommées Lemonde, numéroté  

 6090, Un enfant est debout à côté d'une femme qui porte une chemisier, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1562 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommés Bidot, numéroté 4968, Une  

 femme est assise sur un siège, entourée de deux enfants qui sont debout,  

 Derrière eux, un homme et une femme sont debout, En arrière plan, il y a  

 un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1563 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Bernard, numéroté 4691,  

 Une femme est assise sur un siège et portent un enfant sur ses genoux,  En  

 arrière plan, il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1540 PORTRAIT GROUPE 

   

 plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Veaux, numéroté 5714, Il  

 s'agit de 11 personnes, Au premier rang, de gauche à droite : une fille  

 est assise, une fille est assise sur les genoux d'une femme, une fille est  

 assise, une fille et un garçon sont assis sur une table, Les filles  

 portent des robes avec des noeuds dans leurs cheveux, et les garçons  

 portent des costumes avec cravatte, Au second rang, trois adolescentes et  

 un homme portant un costume avec cravatte sont debout, En arrière plan il  

 y a un mur recouvert de papier peint, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1550 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Badey, numéroté 4822, Un  

 enfant est debout à côté d'une femme qui est assise sur un siège, Elle  
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 porte une robe à motifs fleurs avec une ceinture et un collier, Le garçon,  

 qui porte une chemise avec cravatte, tient un chien en laisse, En arrière  

 plan, il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1551 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Devevey, numéroté 3293,  

 Un garçon avec un costard-cravatte est appuyé à une table, A côté de lui,  

 une fille portant une robe est debout, appuyé au dossier d'un siège, En  

 arrière plan, il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de  

 fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1552 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Grepet, numéroté  

 2678, Une femme est assise sur un tabouret, à côté d'une fille qui  

 s'appuie à un siège, Elles portent toutes deux une robe et un collier avec  

 un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1553 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Goyet, numéroté 2676,  

 Une femme est assise sur un siège et porte un chien sur ses genoux, Un  

 enfant se tient debout à côté d'eux, devant un siège, En arrière plan, il  

 y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1554 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Prost, numéroté 5064,  

 Une femme est assise sur un siège, Debout à côté d'elle, une fille porte  

 une robe et un noeud dans ses cheveux, En arrière plan, il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1555 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommés Foiche, Il s'agit de 18  

 personnes, des femmes et des hommes, ainsi que des filles et des garçons,  

 Cinq jeunes personnes sont assises sur le sol au premier rang, Sur la  

 seconde rangée, six adultes sont assis, dont un à gauche qui porte un  

 chien sur ses genoux, Au troisième rang, sept personnes sont debout, Ils  

 sont dans la cour d'une maison que l'on aperçoit en arrière plan, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1556 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, non identifiées, Il s'agit de 23  

 hommes et femmes, 

 Au premier rang, six sont assis et un est debout, Au second rang, neuf  

 sont debout, Au troisième rang, sept sont debout, plus en hauteur, En  

 arrière plan il y a un bâtiment, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1557 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, non identifiées, Il s'agit de 24  

 hommes et femmes, 

 Au premier rang, six sont assis et un est debout, Au second rang, dix sont  

 debout, Au troisième rang, sept sont debout, plus en hauteur, En arrière  

 plan il y a un bâtiment, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1558 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de religieuses, non identifiées, Trois  

 sont assises au premier rang, et trois autres sont debout derrière elles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1559 PORTRAIT GROUPE 
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 Portrait en demi plan d'un groupe de religieuses, non identifiées, Trois  

 sont assises au premier rang, et quatre sont debout derrière elles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1560 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de sportifs, non identifiés, Il s'agit de 11  

 joueurs de foot, qui se tiennent en rang les uns à côté des autres, Un  

 ballon est posé sur le sol au centre, A gauche, des enfants les regarde,  

 En arrière plan il y a une cabane en bois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1561 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, non identifiées, Il s'agit de  

 trois infirmières allemandes assises autour d'une table ronde, L'une  

 d'entre elle lit le journal et sur sa robe est écrit "Mosbach 4", la  

 seconde joue aux échecs, et la troisième lit un livre, Elles portent  

 toutes trois le même uniforme, avec un tablier  et une charlotte, Sur la  

 table, un pot de fleurs est posé, Elles sont dans une pièce meublée d'une  

 commode, d'une table avec une lampe et de plantes, Il y a une fenêtre avec  

 des rideaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1564 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Rozerot, numéroté  

 4680, Il s'agit d'une femme et d'un garçon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1565 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Tracz, numéroté 4908,  

 Une femme est assise et porte un enfant sur ses genoux, Debouts, il y a à  

 sa gauche une fille et à sa droite un garçon,  En arrière plan, il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1566 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Mussy, numéroté 4916,  

 Une femme est assise sur un siège, A sa gauche il y a un garçon qui se  

 tient debout, et à sa droite un homme, Ils portent tous deux un costume  

 avec cravatte,  En arrière plan, il y a un décor avec l'image de murs et  

 de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1567 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, non identifiées, Un homme et  

 deux femmes sont debout sur des escaliers devant une maison, devant la  

 porte d'entrée qui est ouverte, Il y a une fenêtre ouverte et une cave, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1568 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Pallas, numéroté 3505,  

 Au premier rang, une fille est debout entre une femme et une fille assises  

 respectivement sur un siège, Derrière elles, un homme est entouré de deux  

 filles, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1569 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Arnaud, numéroté 10407,  

 Une femme est assise sur un siège et tient dans ses bras un bébé qui porte  

 une robe et un bonnet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1698 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Chenevaurg,  
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 numéroté 7211, Une femme porte un chemisier avec un collier et un  

 médaillon, et la seconde porte une écharpe avec une broche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1570 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Arnaud, numéroté 10407,  

 Une femme est assise sur un siège et tient dans ses bras un bébé qui porte  

 une robe et un bonnet, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1581 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Viard, numéroté  

 4801, Il s'agit d'une fille qui porte des noeud dans ses cheveux et d'une  

 femme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1582 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, non identifié, numéroté 2707, Il  

 s'agit de huit adultes et deux enfants déguisés avec des vêtements du  

 style du Moyen-Age, dont un chevalier en armure, une bourgeoise, Ils sont  

 devant une tapisserie qui représente un chateau, Ils sont dans une cour, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1690 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Bartin Mazeau, numéroté  

 8154, Une femme est assise sur un siège un garçon est debout à côté d'elle, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1700 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Debray, numéroté 5910,  
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 Une fille est assise sur un siège un garçon est debout à côté d'elle, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1702 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Blin, numéroté 7080, Un  

 garçon portant un costume avec cravatte est debout et entouré de deux  

 filles qui portent le même tailleur, L'une est appuyée à une table, En  

 arrière plan, il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1691 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Guyot, numéroté 7310,  

 Une femme portant des lunettes est assise, Derrière elle, il y a un garçon, 

  une fille et un homme qui sont debout, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1692 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Jablan, numéroté 8093,  

 Une femme est assise sur un siège et une fille est debout à côté, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1693 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Jablan, numéroté 8093,  

 Une femme est assise sur un siège, un garçon est debout à ses côtés, et  

 une autre fille, plus petite, est assise sur une table, Derrière eux, une  

 femme est debout, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de murs et  

 de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1694 PORTRAIT GROUPE 
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 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Jablan, numéroté 8093,  

 Une femme est assise sur un siège et tient la main d'un garçon qui porte  

 un costume, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1695 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Cantany, numéroté  

 7136, Il s'agit de deux femmes, L'une porte un chemisier et un collier  

 avec une croix, l'autre porte une chemise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1696 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Guyenot, numéroté  

 7153, Une femme est entouré par deux hommes, Ils portent tous les trois un  

 manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1697 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Tiercin, numéroté  

 7198, Une femme porte un chemisier à carreaux avec une broche et la  

 seconde porte un gilet avec des broderies, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1699 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Demougeot,  

 numéroté 7217, Deux hommes sont assis, et deux autres sont debout derrière  

 eux, Ils portent tous les quatre un costume avec cravatte, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1701 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Kling, numéroté 5960, Au  

 premier rang, un homme et une femme tenant un bébé dans ses bras sont  

 assis, Derrière eux, une fille est debout, Au troisième rang, de gauche à  

 droite : une femme, un homme, une femme et un homme sont debout, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1703 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Palgoix, numéroté 7026,  

 Une femme est assise sur un siège et porte un bébé dans ses bras, Une  

 fille est debout à côté d'elle, Un autre enfant est assis sur un coussin  

 posé sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1704 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Picard, numéroté 7020,  

 Une femme est assise sur un tabouret et tient un bébé qui est assis sur un  

 coussin posé sur une table, Derrière eux, un homme avec un costard- 

 cravatte et des lunettes est debout, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1705 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Millière, numéroté 7074,  

 Une femme est assise sur un siège un garçon est debout à côté d'elle, Elle  

 porte des bottes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1706 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Lardry, numéroté 5654,  

 Au premier rang, deux filles portant la même tenue sont assises sur un  

 siège, et une fille et un enfant sont assis plus en hauteur sur une table,  

 Derrière eux, un garçon, une femme et un homme portant des lunettes sont  

 debout, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1707 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Elig, numéroté 5998, Une  

 femme est assise sur un siège et un garçon et une sont debout à côté  

 d'elle, de chaque côté du siège, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1711 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Enoc, numéroté  

 3089, Une femme est assise sur un siège et tient un bébé dans ses bras, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de  

 fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1719 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Battaut, numéroté  

 8418, Une femme est assise à côté d'un enfant assis sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1708 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Tartarin, numéroté 5707,  

 Une femme portant une robe rayée est assise et tient un bébé dans ses bras, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1709 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Negri, numéroté  

 5502, Un garçon portant un costume avec cravatte et des lunettes est  

 debout à côté d'une fille, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1710 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Perrot, numéroté  

 5508, Un homme est assis et porte une fille sur ses genoux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1712 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, Il s'agit d'allemands, A gauche,  

 une femme est assise à une table, et deux hommes sont assis à des tables à  

 droite, Ils sont tous entrain d'écrire, Sur leur table, il y a une lampe,  

 Au milieu de la pièce il y a une table avec un pot de fleurs, Un tabouret  

 avec une plante est posé derrière la femme, Sur le rebord de la fenêtre il  

 y a de nombreuses plantes, Un lustre est accroché au plafond, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1713 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, Il s'agit d'allemands se  

 trouvant dans un restaurant, A droite il y a un bar derrière lequel un  

 homme se tient, Le reste de la pièce est meublé par des tables avec des  

 nappes, des porte-manteaux et des voilages, Des lustres sont accrochés au  

 plafond, Deux soldats allemands sont assis à une table, et un autre est  

 assis seul, Au fond de la pièce il y a un piano avec le portrait d'Hitler  

 accroché au-dessus, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1714 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes dans une cuisine, Il s'agit  

 d'allemands, Sur le plan de travail au centre, un cuisinier est entrain de  

 découper une dinde, Une femme sert du thé, une autre entrain de découper  

 avec un massicot, et des saucisses sont posées dessus, A gauche, de  

 nombreux couteaux sont accrochés, En arrière plan, deux femmes sont vers  

 le fourneau, avec des marmittes, Dans le coin droit, de nombreux  

 ustensiles de cuisines sont accrochés, et de la vaiselle est posée sur une  

 étagère, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1715 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, non identifiés, Un enfant prend  

 une femme dans ses bras, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1716 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, non identifiées, Il s'agit de  

 trois infirmières allemandes assises autour d'une table ronde, L'une  

 d'entre elle lit le journal et sur sa robe est écrit "Mosbach 4", la  

 seconde joue aux échecs, et la troisième lit un livre, Elles portent  

 toutes trois le même uniforme, avec un tablier  et une charlotte, Sur la  

 table, un pot de fleurs est posé, Elles sont dans une pièce meublée d'une  

 commode, d'une table avec une lampe et de plantes, Il y a une fenêtre avec  

 des rideaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1717 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Collenot, numéroté  

 8371, Une femme est assise à côté d'un garçon assis sur une table, Ils  

 portent tous les deux un manteau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1736 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Combette, numéroté  

 3101, Une femme est assise sur un siège et tient un bébé dans ses bras, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de  

 fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1718 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Guibert, numéroté  

 8358, Une femme est à côté d'un garçon qui porte un costume avec cravatte, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1720 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en gros plan d'un groupe de personnes, nommées Serrigny, numéroté  

 8224, Deux femmes portent la même tenue à carreaux, un collier avec un  

 médaillon et sont debout côte à côte, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1728 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Philbeaux,  

 numéroté 7070, Une fille entoure une femme de son bras, La fille porte un  

 noeud dans ses cheveux et une broche sur ses vêtements, La femme porte une  

 chemisier à fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1729 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Ecard, numéroté  

 8409, Une femme portant une robe à fleurs et des lunettes est assise entre  

 deux tables, Sur chacune des tables, une fille est assise, Les deux filles  

 portent la même robe fleurie et un noeud dans leurs cheveux, Celle de  

 droite est assise sur un coussin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1730 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Pierre, numéroté 10107,  

 Une femme est assise sur un coussin posé sur un siège, et elle tient un  

 bébé dans ses bras, Un enfant est assis sur une table située à côté d'elle, 

  Derrière lui, un homme portant un costume avec cravatte est debout, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1731 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Salvert, numéroté 9966,  

 Au premier rang, deux garçons en costume avec cravatte sont assis sur un  

 siège, et un autre est assis sur une table, Derrière eux, de gauche à  

 droite, il y a un homme, une fille, un garçon et une femme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1732 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Kayser, numéroté  

 9978, Une femme est assise à côté d'un homme portant des lunettes, Entre  

 eux, un enfant est assis sur un coussin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1733 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Mouillot, numéroté  

 10205, La femme, Gilberte, est assise à côté de sa fille Monique, La femme  

 porte une chemise rayée avec une broche et un collier de perles, La fille  

 porte une robe et un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1734 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Chavy, numéroté 3573,  

 Deux filles portant une blouse et une jupe sont debout côte à côte, L'une  

 a la main posée sur une table, l'autre sur un siège, En arrière plan il y  

 a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1735 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Ardouin, numéroté  

 3568, Une femme est assise sur un siège et tient un bébé dans ses bras, En  

 arrière plan, il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre et de  
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 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1737 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Biet, numéroté 5179, Une  

 femme et un homme sont debout au centre, A gauche, deux enfants sont  

 debout, Au second rang, une femme et un homme sont assis, et derrière eux  

 un homme portant un enfant et une femme sont debout, A droite, deux  

 enfants sont debout, au second rang, un homme et une femme sont assis,  

 Derrière eux, un homme et deux garçons sont debout, Ils sont dans une cour, 

  à côté de la porte et devant les fenêtres d'une maison, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1738 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, identifiées au nom de Didier  

 Arespédier, numéroté 5983, Une femme est assise sur une chaise, et une  

 fille se tient debout à côté d'elle, Elle porte un gilet et une jupe à  

 carreaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1739 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Bouchard, numéroté 5117,  

 Au premier rang, cinq enfants sont debout : un garçon, une fille, un  

 garçon, une fille et un garçon, Derrière eux, sont debout de gauche à  

 droite : trois hommes, Madeleine DEVEVEY et trois hommes, Ils sont dans  

 une cour, devant des fenêtres et la porte d'une maison, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1740 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Bouchard, numéroté 5117,  

 Au premier rang, cinq enfants sont debout : un garçon, une fille, un  

 garçon, une fille et un garçon, Derrière eux, sont debout de gauche à  

 droite : trois hommes, une femme et trois hommes, Ils sont dans une cour,  

 devant des fenêtres et la porte d'une maison, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1741 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Virely, numéroté  

 5053 et daté du 15 janvier, Une fille portant un pull en laine et un  

 collier avec un médaillon est à côté d'une femme qui porte une chemise à  

 carreaux et un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1742 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Devillars,  

 numéroté 5033, Une fille tient le bras d'une femme qui porte un gilet rayé, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1743 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Secula, numéroté  

 4516, Deux femmes portant la même tenue sont debout côte à côte, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1744 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Bailly, numéroté  

 4517, Une femme est assise sur un siège à côté d'un garçon en costume avec  

 cravatte, Elle porte une chemise rayée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1745 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Bassier, numéroté 2609,  

 Deux filles portant des robes sont debout l'une à côté de l'autre, Celle  

 de droite s' appuie contre un siège, celle de gauche contre une table, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs  
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 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1746 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Mallet, numéroté  

 8383, Une fille portant une robe avec des motifs en fleurs, un collier  

 avec un médaillon et un noeud dans ses cheveux est à côté d'une femme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1747 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Despanier,  

 numéroté 5016, Une femme est assise entre deux enfants tous deux assis sur  

 des tables, Celui de droite est assis sur un coussin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1748 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Maugras, numéroté 5010,  

 Une femme est assise sur un siège, Un homme et une femme se tiennent  

 debout derrière elle, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de  

 murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1749 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Lauvergne,  

 numéroté 3005, Un homme est assis sur un siège et porte un enfant sur ses  

 genoux, L'homme porte un costume avec un noeud papillon, et l'enfant porte  

 un manteau à carreaux et un chapeau, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1750 PORTRAIT GROUPE 
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 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Raffaelli Anne et Jean,  

 numéroté 4583, Une femme est assise sur un siège, et un garçon portant un  

 costume est debout à ses côtés, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1751 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Boussey Gilberte et  

 Claude, numéroté 4532, daté du 31 juillet, Une femme est assise sur un  

 siège et une fille se tient debout à côté d'elle, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1752 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Cochon, numéroté  

 4527, Une femme portant une robe rayée avec une broche et un bracelet est  

 à côté d'un garçon qui porte un costume avec cravatte et un pin's en forme  

 de croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1753 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Parigot, numéroté 4665,  

 Une femme portant une robe à motifs est assise sur un siège, à côté d'une  

 table sur laquelle est assise une petite fille, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1754 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Vautelot, numéroté  

 4661, Une femme est assise entre deux tables, Sur chacune des tables une  

 fille portant une robe et un collier avec un médaillon est assise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1755 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Mutin, numéroté 4648,  

 Une femme est assise sur un siège, A sa gauche et à sa droite, deux filles  

 sont debout, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1756 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Dupuis, numéroté  

 5976, Une femme est assise à côté d'une fille assise sur un coussin posé  

 sur une table, Un jouet en forme de chien est posé sur la table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1757 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Livart, numéroté  

 5316, Un garçon entoure de son bras une femme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1758 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Marianne Lecouvreur et  

 Christiane, numéroté 4747, Une femme est assise sur un siège et sa fille  

 est debout à côté, Elles se tiennent la main, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1759 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Goussard, numéroté  

 5460, Un garçon est assis à côté d'une femme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1760 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, non identifiées, Une femme est  

 assise sur une chaise et tient un bébé dans ses bras, A gauche, un homme  

 portant un bébé et une femme sont debout, A droite, deux femmes et un  

 homme sont debout, Le cliché est pris en extérieur, avec des arbustes en  

 arrière plan, C'est une prise de vue d'une photographie posée sur un  

 journal, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1761 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Perrin, numéroté 4996,  

 Une femme est assise sur un siège et donne la main à un enfant qui est  

 debout à côté d'elle, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1762 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Perrot, numéroté 4994,  

 Deux filles portant des manteaux sont debout à côté d'une femme assise sur  

 un siège, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1763 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Perrot, numéroté  

 4994, Deux filles portant un gilet et une jupe sont chacune assises sur un  

 coussin posé sur une table, Entre les deux, une femme est assise, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1764 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Latour Selle,  
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 numéroté 5616, Une fille est assise à côté d'une femme, Elles portent  

 toutes deux un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1765 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Couturier,  

 numéroté 5473 bis, Une fille est assise à côté d'une femme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1766 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan américain d'un groupe de personnes, nommées Chevignard, numéroté 5474  

 bis, Une femme est assise sur un siège, Derrière elle, de gauche à droite,  

 il y a un garçon, une fille, un garçon et une fille debout, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1767 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Collenot, numéroté 5633,  

 Une femme est assise sur un siège et un garçon est debout à côté d'elle,  

 En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1768 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Ravaux, numéroté  

 3595, Une femme est à côté d'un garçon qui porte un costume de marin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1769 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Grainer, numéroté 5699,  

 Une femme est assise assise sur un siège et porte un bébé dans ses bras,  

 Deux enfants sont debout à côté d'elle, Ils portent la même tenue et celui  
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 de gauche tient un jouet en forme de chien, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1770 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Jacquemond,  

 numéroté 3296, Une femme est assise sur un siège et tient un bébé dans ses  

 bras, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1771 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Trapet, numéroté 3329,  

 Un garçon est appuyé sur une table, un homme se tient à sa gauche et une  

 femme est assise sur un siège, En arrière plan, il y a un décor avec  

 l'image de colonnes de pierre, de murs et de voilages, En haut à droite  

 nous pouvons voir un projecteur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1772 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Baucard, numéroté  

 5757, Une fille est assise entre une femme et un homme, La femme porte un  

 chemisier à petits pois et un collier de perles, L'homme porte une veste,  

 La fille porte une robe, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de  

 murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1773 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, non identifiées, Quatre hommes  

 portant des costumes avec cravatte se tiennent debout derrière un siège  

 sur lequel est posé une coupe et une plaque, Sur cette dernière est  

 inscrit : 

  "Concours de Chalon 

  Coupe amourette 

 Bowling club de Beaune 

 Championnat 1925 
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 Duret Salina 

 Ferraris David", 

 En arrière plan, il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de  

 fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1774 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Aubry, numéroté 3246, Un  

 homme et une femme sont assis sur des chaises, à chaque extrêmité d'une  

 table, Sur celle-ci deux enfants sont assis, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1775 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Caldini, numéroté 3519,  

 Une femme est assise sur un siège à côté d'un enfant qu'elle tient,  

 L'enfant porte une blouse et un collier avec un médaillon, la femme porte  

 une robe, En arrière plan il y a un décor avec l'image de collones de  

 pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1776 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Borret, numéroté 3542,  

 Au premier plan, deux femmes sont assises et une fille se tient debout  

 entre elles, La femme a gauche et la fille tiennent chacune un sac à main,  

 Derrière elles, trois hommes en costume avec cravatte sont debout, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1777 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Nuidant, numéroté 3556,  

 Une femme est assise sur un siège et à sa gauche un enfant se tient debout, 

  A côté de lui une autre femme portant des lunettes est assise et porte un  
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 bébé sur ses genoux, Derrière eux, un homme est debout les mains derrière  

 le dos, En arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, 

  de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1778 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Chauvin, numéroté  

 2636, Une fille portant un noeud dans ses cheveux est debout entre une  

 femme et un homme, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1779 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Chauvin, numéroté 2636,  

 Une femme est assise sur un siège et une petite fille est assise sur ses  

 genoux, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1780 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Martin, numéroté 2489,  

 Une fille et une femme sont assises au premier plan, Derrière elles, une  

 fille, une femme et un homme sont debout, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1781 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Ponsot, numéroté 2716,  

 Une femme est assise sur un tabouret à côté d'une table sur laquelle un  

 enfant est assis sur un coussin, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de colonnes de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1782 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Bourrud, numéroté 2985,  

 Une femme est assise sur un tabouret et tient un enfant assis sur une  

 table, Derrière lui, un homme en uniforme de militaire est debout, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1783 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Moingeon, numéroté 3586,  

 Une femme est assise sur un tabouret à côté d'une table sur laquelle est  

 assis un enfant, Un homme en uniforme de militaire, portant le numéro 8,  

 est debout derrière eux, Il porte quatre médailles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1784 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Petitjean, numéroté 3041, 

  Au premier plan, deux femmes sont assises et un enfant en costume de  

 marin est debout entre elles, Derrière eux, de gauche à droite, un enfant  

 portant un costume de marin, deux hommes et deux filles sont debout, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de collones de pierre, de fleurs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1785 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Boussot, numéroté 2579,  

 Une femme est assise sur un siège et tient un enfant dans ses bras, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1786 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Cauvard, numéroté  

 2913, De gauche à droite : une fille, un garçon portant un costume de  
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 marin et un homme sont debout, et une femme est assise, En arrière plan il  

 y a un décor avec l'image de collones de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1787 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Legas, numéroté  

 2826, Un homme est assis au premier plan, Au second rang, de gauche à  

 droite, un homme, une femme, un homme et une femme sont debout, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1788 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Bordas, numéroté 2927,  

 Une femme est debout et tient la main d'un enfant qui est assis sur une  

 table, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une collone de  

 pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1789 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées De Corny, numéroté 3141,  

 Une femme et un homme en uniforme de militaire (numéro 16) sont assis,  

 Entre eux, sur deux rang, des enfants sont debout, Les deux premiers  

 portent la même blouse rayée, Les deux autres portent un costume de marin,  

 En arrière plan il y a un décor avec l'image de collones de pierre et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1790 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Carrioti, numéroté 3024,  

 Une femme portant un chapeau est assise sur un siège et porte un enfant  

 sur ses genoux, Une fille est debout à côté d'elle, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image de collones de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1791 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Guibert, numéroté  

 10025, Deux femmes sont assises, dont une porte des lunettes, et un garçon  

 est debout entre elles, Derrière eux, deux hommes en costume avec cravatte  

 sont debout, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1792 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Guibert, numéroté  

 10025, Deux femmes sont assises, dont une porte des lunettes, et un garçon  

 est debout entre elles, Derrière eux, deux hommes en costume avec cravatte  

 sont debout, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1839 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Chauvay, numéroté  

 4663, Trois filles sont debout l'une derrière l'autre, de la plus grande à  

 la plus petite, Elles ont toutes les trois les épaules découvertes et  

 portent un collier de perles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1961 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Garnier, numéroté 6376,  

 De gauche à droite : une fille est debout à côté d'un siège, Sur celui-ci,  

 un enfant est debout et une fille est assise, A droite, un garçon portant  

 un costume de marin est debout, En arrière plan, il y a un décor avec  

 l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2318 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux enfants, nommés Michaud, numéroté 5651, La  
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 fille à gauche porte une veste sur ses vêtements, celle de droite porte  

 une robe avec des motifs en fleurs, 

 Il semble que ce soit deux photographies qui se sont superposées, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2381 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux personnes, nommées Dedigon, numéroté 7224,  

 Une femme porte un bébé dans ses bras, Il porte un collier avec un  

 médaillon par dessus ses vêtements en laine, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3010 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, non identifiées, les unes  

 derrière les autres, L'homme au centre se distingue car autour de lui  

 l'émulsion a été gratée, En arrière plan il y a une maison et des fenêtres  

 avec des rideaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3968 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Grillot, numéroté  

 8114, Une femme est debout au centre, elle porte une robe avec une  

 ceinture, une broche en forme de feuille et un collier avec une croix, A  

 sa gauche et à sa droite, deux garçons sont debouts, Ils portent tous deux  

 une veste sur leurs vêtements, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4399 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux garçons, non identifiés, qui portent un  

 manteau et un béret, Le cliché est une prise de vue d'une photographie, 

 Le négatif a été coupé sur les bords, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   



 

 - 994 - 

 

 61Fi4400 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux garçons, non identifiés, qui portent un  

 manteau et un béret, Le cliché est une prise de vue d'une photographie, 

 Le négatif a été coupé sur les bords, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4401 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux filles, non identifiées, qui portent chacune  

 une robe, Le cliché est recouvert par un cache sur les bords, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4848 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux filles, nommées Devevey, daté de 1954, Elles  

 portent tous deux une robe, un noeud dans leurs cheveux et un collier avec  

 un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5053 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux filles, nommées Podechard, celle de droite  

 étant Micheline, numéroté 10425, Celle de gauche porte une broche sur ses  

 vêtements ainsi qu'un collier avec un médaillon, Celle de droite porte un  

 vêtement brodé, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5101 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux adolescents, nommés Guyot, daté de 1954, Ils  

 portent tous deux un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5107 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de quatre enfants, nommés Galloux, daté de 1954, Ils  

 portent tous la même tenue, une chemise avec un short, Ils sont assis l'un  

 derrière l'autre, du plus grand au plus petit, Le second porte des  

 lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5108 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de trois enfants, nommés Marteau, numéroté 10566,  

 Ils sont placés du plus grand au plus petit, A gauche il y a une fille qui  

 porte une robe, un collier avec un médaillon et des noeuds dans ses  

 cheveux, Au centre il y a un garçon, Enfin, une fille porte une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5117 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux enfants, nommés Gagnepain, numéroté 10562,  

 Ils portent tous deux une blouse et sont assis sur un coussin posé sur une  

 table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5124 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Besancenot  

 Madeleine, numéroté 10337, Il s'agit de trois femmes, dont une est assise  

 en avant au centre, et d'un homme qui est à gauche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5125 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de personnes, nommées Besancenot, numéroté 10337, Un  

 homme est assis au centre et trois femmes sont debout derrière lui, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5141 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Rousseau, numéroté  

 10356, Deux femmes sont assises au premier plan, et trois hommes en  

 costume sont debout derrière elles, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5169 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un trois filles, nommées Boisson, numéroté 10279,  

 Elles portent toutes les trois une robe, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5170 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en gros plan de deux enfants, nommés Judas, numéroté 10280, Il  

 s'agit d'un garçon et d'une fille qui porte un noeud dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5256 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'une femme et d'une fille, nommées Denimal,  

 numéroté 10264, La femme porte une broche sur son pull, La fille tient un  

 ours en peluche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5312 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, nommées Hurter, numéroté 314 bis  

 A-B-50, Un garçon est debout devant, A droite une femme est assise sur un  

 siège et porte un enfant, A gauche, un enfant est assis sur un coussin  

 posé sur une table et est tenue par une femme, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5372 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de enfants, nommées Jacquinot, numéroté 10236,  

 Un garçon est assis devant une fille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5411 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de trois filles, nommées Belorgey,  

 numéroté 10319, Elles portent toutes les trois la même tenue : une robe  

 avec un collier et un pendentif, et une broche en forme de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5423 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de trois enfants, nommés Gagnerot,  

 numéroté 10262, Un garçon est debout entre deux filles, Il porte une  

 chemise avec cravate, Les filles portent une robe avec un collier et un  

 noeud dans leurs cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5424 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan américain d'un groupe de trois personnes, nommées Leroy, numéroté  

 10129, Deux filles portant la même robe et un homme en costard-cravate  

 sont debout, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5465 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de deux personnes, nommés Pothier,  

 numéroté 10228, Un garçon est à côté d'un homme, Ils portent tous deux un  

 costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 



 

 - 998 - 

   

 

 61Fi5485 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de deux enfants, nommés Bernard et  

 Madeleine Dubois, numéroté 10242, Un garçon est debout à côté d'une fille,  

 Il porte un costume avec cravate, Elle porte un noeud dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5486 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de deux enfants, nommés Dubois, numéroté  

 10242, Un garçon est debout à côté d'une fille, Il porte un costume avec  

 cravate, Elle porte un noeud dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5505 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de deux filles, nommées Fèvre, numéroté  

 99 bis A-1951, Elles sont toutes deux assises sur une table, l'une  

 derrière l'autre, Elles portent la même tenue, une robe à bretelles avec  

 des motifs fleurs et un noeud dans leurs cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5515 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de deux filles, nommées Boillereau, daté  

 de 1953, Elles portent la même robe et des noeuds dans leurs cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5516 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de deux filles, nommées Volatier Nicole  

 et Monique, numéroté 10176, Elles portent la même robe à carreaux et un  

 collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5529 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de trois personnes, nommées Kretch, daté  

 de 1955, Une fille est assise sur un coussin posé sur une table, Un homme  

 la tient, A côté d'eux, une femme est assise sur une chaise et tient un  

 bébé sur ses genoux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5554 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux enfants, nommés Beurdelet, daté de 1954, Une  

 fille est  à côté d'un garçon, Elle porte un collier avec un médaillon sur  

 ses vêtements, Il porte une chemise avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5567 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux enfants, nommés Benoit, numéroté 10592, Une  

 fille est  à côté d'un garçon, Elle porte une robe à carreaux et des  

 noeuds dans ses cheveux, Il porte un costume de marin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5570 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux filles, nommées Fallot, numéroté 10589,  

 Elles portent toutes les deux la même robe avec des motifs en forme de  

 fleurs et un noeud dans leurs cheveux, Elles sont assises sur un coussin  

 posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5571 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux personnes, nommés Courtot, numéroté 10584,  

 Une femme porte un enfant sur ses genoux, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5580 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux filles, nommés Rougeot Colette et Christiane, 

  daté de 1955, Une fille porte une robe à carreaux et l'autre porte un  

 pull, Elles portent toutes deux un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5595 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de trois enfants, nommés Guillaume, daté de 1953,  

 Ils sont assis sur une table et portent la même tenue, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5609 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Grandgirard, daté de 1953, Ils  

 sont assis sur un coussin posé sur une table et portent la même tenue, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5653 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble de trois enfants, non identifiés, Le cliché est une prise  

 de vue d'une photographie posée sur un journal, Une fille portant une  

 tenue asiatique tient un enfant dans ses bras, et une autre fille portant  

 une robe est assise à côté d'eux, Ce sont des asiatiques, En arrière plan  

 il y a un décor avec l'image d'escaliers, de colonnes de pierre et de  

 fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5660 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de deux filles, nommés Vernet, daté de  

 1953, Elles sont assises et portent la même tenue : une chemise, un  

 collier avec un médaillon, une jupe rayée et un noeud dans leurs cheveux, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5693 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble de deux enfants, nommés Husson, daté de 1956, Ils sont  

 assis sur un coussin posé sur une table, Ils portent une blouse et un  

 collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5697 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux filles, nommées Constant, numéroté 10405,  

 Elles portent le même vêtement fleurie et un collier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5702 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble de deux filles, nommées Voarick, numéroté 10502, Elles  

 sont assises l'une derrière l'autre sur un coussin posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5707 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de trois enfants, nommés Cornu, numéroté 10331, Un  

 garçon et deux filles sont debout, Il porte un costume avec cravate, Elles  

 portent une robe avec une broche, Celle du centre porte des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5739 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de trois garçons, nommés Sergent, numéroté 10007,  

 Ils portent un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5873 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ebnsemble de trois personnes, nommées Kretch, daté de 1953, Une  

 femme est assise  et tient un bébé, Elle porte des lunettes, Un homme est  

 debout derrière eux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5874 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de trois enfants, nommés Ducordeau, daté de 1953,  

 Ils sont assis sur une table, Deux garçons à gauche portent une salopette  

 sur une chemise, et une fille porte une robe, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5875 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble de deux personnes, nommées Brunet, daté de 1953, Une femme  

 est assise sur un coussin posé sur une chaise et tient un bébé, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5876 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble de deux personnes, nommées Brunet, daté de 1953, Une femme  

 est assise sur un coussin posé sur une chaise et tient un bébé, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5896 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux fille, nommées Granday Suzanne et Bernadette  

 (Vignolles), daté de 1953, Elles portent toutes deux la même robe à  

 carreaux avec un collier et un médaillon, Elles sont assises sur des  

 coussins, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5976 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux garçons, nommés Damichel, daté de 1951, Ils  

 portent tous deux un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6002 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux personnes, nommées Guyard, daté de 1953, Un  

 garçon portant un costume avec cravate est à côté d'une fille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6003 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux filles, nommées Dechaume, daté de 1953,  

 Elles portent chacune une chemise, et celle de gauche porte un collier  

 avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6004 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'un groupe de personnes, nommées Beccat, numéroté  

 10625, Un homme et une femme tenant un bébé sont assis au premier plan,  

 Derrière eux, un garçon est debout, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6005 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, non identifiées, Ils sont debout  

 dans un jardin, Un chien est assis devant eux, Au premier rang, six  

 enfants sont debout, et quatre femmes et un homme sont debout derrière eux, 

  En arrière plan il y a un mur et des arbres, 

 Un cache en papier crépon entoure le négatif, Le cliché est une prise de  

 vue d'une photographie posée sur un journal, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6006 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux enfants, nommés Clerget, daté de 1954, Une  

 fille porte une robe et un collier avec un médaillon, A côté d'elle il y a  

 un enfant qui porte une chemise, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6007 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux enfants, nommés Gagnepain, numéroté 10614,  

 Une fille est derrière un enfant, Ils sont assis sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6099 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux enfants, nommés Grapin, daté de 1954, Une  

 fille est assise à coté d'un enfant sur des coussins, Ils portent tous  

 deux la même robe et un collier avec un médaillon, La fille porte des  

 noeuds dans ses cheveux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6100 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux personnes, nommés Nicolier, daté de 1954,  

 Une femme est assise sur une chaise et porte un bébé sur ses genoux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6101 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux enfants, nommés Gillet, daté de 1954, Ils  

 sont assis et portent tous deux une robe, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6102 PORTRAIT GROUPE 
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 Portrait en demi plan de deux filles, nommées Jean, numéroté 10557, Elles  

 portnet toutes deux un noeud dans leurs cheveux, Celle de droite porte un  

 collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6103 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux filles, nommées Jean, numéroté 10557, Elles  

 portnet toutes deux un noeud dans leurs cheveux, Celle de droite porte un  

 collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6179 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de trois enfants, nommés Seguin, daté de 1952, Ils  

 sont assis sur une table , de gauche à droite : un garçon porte une  

 chemise avec cravate, une fille et un enfant portent une robe, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6180 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de quatre enfants, nommés Nicolet (enfants d'Armande  

 Nicolet), daté de 1952, Ils sont assis sur une table, du plus grand au  

 plus petit : un garçon porte une chemise avec cravate, une fille porte une  

 robe et des noeuds dans ses cheveux, deux enfants portent la même tenue, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6195 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de sept personnes, non identifiées, hommes et  

 femmes, assises sur une terrasse autour d'une table sur laquelle est posée  

 une bouteille de vin, Un chien est assis devant, Autour d'eux, il y a des  

 plantes et des arbustes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6196 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe personnes, non identifiées, hommes et femmes,  

 Cinq sont assises sur une terrasse autour d'une table sur laquelle est  

 posée une bouteille de vin, Trois sont assises à droite, En premier plan,  

 un homme est assis seul, Autour d'eux, il y a des plantes et des arbustes, 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6197 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe personnes, non identifiées, hommes et femmes,  

 Cinq sont assises sur une terrasse autour d'une table sur laquelle est  

 posée une bouteille de vin, Trois sont assises à droite, En premier plan,  

 un homme est assis seul, Autour d'eux, il y a des plantes et des arbustes, 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6198 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux filles, nommées Voarick, numéroté 10502,  

 Elles sont assises sur une table, l'une derrière l'autre, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6375 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes photographiées devant la maison  

 Guy Leblanc, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6628 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes photographiées devant la maison  

 Guy Leblanc, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6727 PORTRAIT GROUPE 
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 Plan d'ensemble d'un groupe d'hommes assis autour d'une table chez Bichot,  

 Ils portent tous un costume avec cravate, Des portraits sont accrochés sur  

 les murs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6728 PORTRAIT GROUPE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe d'hommes assis autour d'une table chez Bichot,  

 Ils portent tous un costume avec cravate, Des portraits sont accrochés sur  

 les murs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7161 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'une femme qui tient un enfant dans ses bras, Elle  

 est assise dans une cuisine, Le cliché est identifié Pierre Renée et date  

 de 1966, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x6 cm 

   

 

 61Fi7162 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan de deux hommes assis à une table, Le cliché est  

 identifié au nom de Pierre Renée et date de 1966, La tête de l'homme assis  

 à gauche n'a pas été photographiée, Sur la table il y a de la boisson et  

 des gauffres, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x6 cm 

   

 

 61Fi7247 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue d'une dégustation de vin dans une cave avec des tonneaux, Un  

 homme tient une pipette et sert du vin à deux hommes qui tiennent des  

 verres à vin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7248 PORTRAIT GROUPE 
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 Prise de vue d'une dégustation de vin dans une cave avec des tonneaux, Un  

 homme tient une pipette et sert du vin à deux hommes qui tiennent des  

 verres à vin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7249 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue d'une dégustation de vin dans une cave, Deux hommes sont  

 assis aux extrémités d'une table sur laquelle il y a des bouteilles et des  

 verres à vin, et ils écrivent, Trois autres sont debout et dégustent, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7250 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue d'une dégustation de vin dans une cave, Deux hommes sont  

 assis aux extrémités d'une table sur laquelle il y a des bouteilles et des  

 verres à vin, et ils écrivent, Trois autres sont debout et dégustent, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7251 PORTRAIT GROUPE 

   

 Portrait en demi plan d'une femme qui tient dans ses bras un enfant, Ils  

 sont devant une maison, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7252 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue d'une homme et d'une femme qui porte un enfant, Ils sont  

 devant une maison, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7253 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue d'une femme assise et qui porte un enfant sur ses genoux,  
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 Elle lui donne à manger et une personne tient un pot de nourriture pour  

 bébé, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7254 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue d'une femme assise et qui porte un enfant sur ses genoux,  

 Elle lui donne à manger et une personne tient un pot de nourriture pour  

 bébé, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7255 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue d'un couple qui mange sur une table devant une voiture, Ils  

 sont au bord d'une route, sous un arbre, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7256 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue d'un couple qui picnique sous les arbres au bord de l'eau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7257 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue d'un homme qui est assis et qui porte un enfant sur ses  

 genoux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7258 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue d'un homme qui est assis et qui porte un enfant sur ses  

 genoux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 



 

 - 1010 - 

   

 

 61Fi7259 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue de trois hommes et d'un homme sur un tracteur Bobard devant  

 le Clos Vougeot, De gauche à droite, il y a : M, AMAT, M, LESPRIT, MAURICE  

 JAILLET et MICHEL HARBEUMONT, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7260 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue d'un homme, d'une femme, d'un garçon et d'une fille assis à  

 une table sur laquelle des verres à vin et de la vaisselle sont posés,  

 ainsi que des fleurs et une bouteille de vin, Derrière, des manteaux sont  

 accrochés et des assiettes sont empilées sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7261 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue d'un homme assis entre deux femmes à une table sur laquelle  

 des verres à vin, des bouteilles et de la vaisselle sont posés, ainsi que  

 des fleurs, Des manteaux sont accrochés derrière eux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7262 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue d'un homme qui est assis et qui porte un enfant sur ses  

 genoux, 

 Prise de vue d'un homme assis entre deux femmes à une table sur laquelle  

 des verres à vin, des bouteilles et de la vaisselle sont posés, ainsi que  

 des fleurs, Des manteaux il y a des tables et des chaises, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7263 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue de quatre hommes et d'une femme dégustant du vin dans une  

 cave de la maison Poulet, Il y a des tonneaux, Un des hommes tient une  

 pipette et d'autre des tastevins, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7264 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue de quatre hommes et d'une femme dégustant du vin dans une  

 cave de la maison Poulet, Il y a des tonneaux, Un des hommes tient une  

 pipette et d'autre des tastevins, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7265 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue de quatre hommes et d'une femme dégustant du vin dans une  

 cave de la maison Poulet, Il y a des tonneaux, Un des hommes tient une  

 pipette et d'autre des tastevins, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7266 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue d'une réunion dans la maison Bichot, avec des hommes assis  

 autour d'une table, Sur le mur il y a des tableaux, Le cliché est numéroté  

 N°3, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7267 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue d'une réunion dans la maison Bichot, avec des hommes assis  

 autour d'une table, Sur le mur il y a des tableaux, Le cliché est numéroté  

 N°4, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7268 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue d'un femme, nommée Renée, qui est couchée dans un lit à côté  

 d'un bébé, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7269 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue d'un femme, nommée Renée, qui est couchée dans un lit à côté  

 d'un bébé, Derrière elle, une radio est posée sur le chevet, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7270 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue d'un femme qui tient un bébé dans ses bras et d'un homme, Le  

 cliché est identifié Pierre Renée et a été pris en 1966, Ils sont devant  

 une maison, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7271 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue d'un femme assise qui porte un bébé sur ses genoux, Elle lui  

 donne à manger et une personne tient un pot de nourriture pour bébé, Le  

 cliché est identifié Pierre Renée et a été pris en 1966, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7272 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue de trois hommes et d'un homme sur un tracteur Bobard devant  

 le Clos Vougeot, De gauche à droite, il y a : M, AMAT, M, LESPRIT, MAURICE  

 JAILLET et MICHEL HARBEUMONT, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7457 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue d'une femme assise à une table, identifiée Gaunoux, et tenant  

 un bébé dans ses bras, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 
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 61Fi7521 PORTRAIT GROUPE 

   

 Prise de vue de deux hommes non identifiés devant la maison Coron Père et  

 Fils, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7606 PORTRAIT GROUPE 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7247, 

 Prise de vue d'une dégustation de vin dans une cave avec des tonneaux, Un  

 homme tient une pipette et sert du vin à deux hommes qui tiennent des  

 verres à vin, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7607 PORTRAIT GROUPE 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7249, 

 Prise de vue d'une dégustation de vin dans une cave, Deux hommes sont  

 assis aux extrémités d'une table sur laquelle il y a des bouteilles et des  

 verres à vin, et ils écrivent, Trois autres sont debout et dégustent, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7625 PORTRAIT GROUPE 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7249, 

 Prise de vue d'une dégustation de vin dans une cave, Deux hommes sont  

 assis aux extrémités d'une table sur laquelle il y a des bouteilles et des  

 verres à vin, et ils écrivent, Trois autres sont debout et dégustent, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17x24 cm 

   

 

 61Fi7626 PORTRAIT GROUPE 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7267, 

 Prise de vue d'une réunion dans la maison Bichot, avec des hommes assis  

 autour d'une table, Sur le mur il y a des tableaux, 
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 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17x24 cm 

   

 

 61Fi7644 PORTRAIT GROUPE 

   

 Photographie de deux hommes dans une cave devant un tonneau, L'un tient  

 une pipette et les deux tiennent un tastevin, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 
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ANIMAUX 
 

 

 61Fi1951 ANIMAUX 

   

 Portrait d'un chien au nom de Dupuis qui est assis sur une table, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1952 ANIMAUX 

   

 Portrait d'un gros plan du museau d'un chien, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5643 ANIMAUX 

   

 Double portrait d'un chien assis devant un arbre, Le cliché est une prise  

 de vue d'une photographie posée sur un journal, 

 Les deuc portraits ont été numérisés, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7497 ANIMAUX 

   

 Prise de vue de cignes sur l'herbe au bord de l'eau, Ils sont sept, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 7,5x21 cm 

   

 

 61Fi7498 ANIMAUX 

   

 Prise de vue de vaches dans un pré derrière un enclos, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x24 cm 

   

 

 61Fi7499 ANIMAUX 

   

 Prise de vue de quatre canards sur l'herbe au bord de l'eau, Ils y en a  

 deux blancs et deux noirs, 

   

 Photographie n. et bl. 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x24 cm 

   

 

 61Fi7500 ANIMAUX 

   

 Prise de vue de trois escargots sur une branche, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 12,5x24 cm 

   

 

 61Fi7501 ANIMAUX 

   

 Prise de vue en gros plan d'un coq, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 



 

 - 1017 - 

MATERIEL 
 

 

AGRICOLE 
 

 

 61Fi81 MATERIEL 

   

 Photographie d'un appareil de matériel agricole de Bobard, dans une cour,  

 avec des maisons en arrière plan, 

 s,d, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi82 MATERIEL 

   

 Photographie d'un appareil de matériel agricole de Bobard, dans une cour,  

 avec des maisons en arrière plan, 

 s,d, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi83 MATERIEL 

   

 Photographie d'un appareil de matériel agricole de Bobard, dans une cour,  

 avec des maisons en arrière plan, 

 s,d, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi84 MATERIEL 

   

 Photographie d'un appareil de matériel agricole de Bobard, dans une cour,  

 avec des maisons en arrière plan, 

 s,d, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi85 MATERIEL 

   

 Photographie d'un appareil de matériel agricole de Bobard, dans une cour,  

 avec des maisons en arrière plan, 

 s,d, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi86 MATERIEL 

   

 Photographie d'un appareil de matériel agricole de Bobard, dans une cour,  

 avec des maisons en arrière plan, 

 s,d, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi87 MATERIEL 

   

 Photographie d'un appareil de matériel agricole de Bobard, dans une cour,  

 avec des maisons en arrière plan, 

 s,d, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi88 MATERIEL 

   

 Photographie d'un appareil de matériel agricole de Bobard, dans une cour,  

 avec des maisons en arrière plan, 

 s,d, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi89 MATERIEL 

   

 Photographie d'un appareil de matériel agricole de Bobard, dans une cour,  

 avec des maisons en arrière plan, 

 s,d, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi6317 MATERIEL 

   

 Vue d'un tracteur Bobard devant un mur, pris en janvier 1957, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6318 MATERIEL 

   

 Vue d'un tracteur Bobard devant un mur, pris en janvier 1957, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6559 MATERIEL 

   

 Vue d'un tracteur Bobard dans des vignes, avec en arrière plan Notre Dame  

 du Chemin, Le cliché est daté de 1970, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6560 MATERIEL 

   

 Vue d'un tracteur Bobard conduit par un homme, dans des vignes, avec en  

 arrière plan Notre Dame du Chemin, Le cliché est daté de 1970, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6561 MATERIEL 

   

 Vue d'un tracteur Bobard dans des vignes, avec en arrière plan Notre Dame  

 du Chemin, Le cliché est daté de 1970, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6564 MATERIEL 

   

 Vue d'un tracteur Bobard conduit par un homme, dans des vignes, avec en  

 arrière plan Notre Dame du Chemin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6565 MATERIEL 

   

 Vue d'un tracteur Bobard dans des vignes, avec en arrière plan Notre Dame  

 du Chemin, Le cliché est daté de 1970, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6566 MATERIEL 

   

 Vue d'un tracteur Bobard dans des vignes, avec en arrière plan Notre Dame  

 du Chemin, Le cliché est daté de 1970, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6567 MATERIEL 

   

 Vue d'un tracteur Bobard conduit par un homme, dans des vignes, avec en  

 arrière plan Notre Dame du Chemin, Le cliché est daté de 1970, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6568 MATERIEL 

   

 Vue d'un tracteur Bobard conduit par un homme, dans des vignes, avec en  

 arrière plan Notre Dame du Chemin, Le cliché est daté de 1970, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6573 MATERIEL 

   

 Vue d'un tracteur Bobard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6592 MATERIEL 

   

 Vue d'un tracteur Bobard dans une cour, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6593 MATERIEL 
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 Vue d'un tracteur Bobard dans une cour, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6636 MATERIEL 

   

 Vue d'un appareil à traiter, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6637 MATERIEL 

   

 Vue d'un appareil à traiter devant un mur en pierre, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6638 MATERIEL 

   

 Vue d'un pièce mécanique pour matériel viticole, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6855 MATERIEL 

   

 Vue d'un appareil à traiter, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6989 MATERIEL 

   

 Vue d'un appareil à traiter, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6990 MATERIEL 

   

 Vue d'un appareil à traiter, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7164 MATERIEL 

   

 Prise de vue de soc pour tracteurs Bobard pris en août 1970, Sur la  

 pochette du négatif, le photographe avait noté "Double", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x6 cm 

   

 

 61Fi7165 MATERIEL 

   

 Prise de vue de soc pour tracteurs Bobard pris en août 1970, Sur la  

 pochette du négatif, le photographe avait noté "Double", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x6 cm 

   

 

 61Fi7166 MATERIEL 

   

 Prise de vue de soc pour tracteur Bobard pris en août 1970, Sur la  

 pochette du négatif, le photographe avait noté "Double", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x6 cm 

   

 

 61Fi7167 MATERIEL 

   

 Prise de vue de soc pour tracteur Bobard pris en août 1970, Sur la  

 pochette du négatif, le photographe avait noté "Double", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x6 cm 

   

 

 61Fi7168 MATERIEL 

   

 Prise de vue de soc pour tracteur Bobard pris en août 1970, Sur la  

 pochette du négatif, le photographe avait noté "Double", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x6 cm 

   

 

 61Fi7169 MATERIEL 
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 Prise de vue d'un tracteur Bobard pris en août 1970, Sur la pochette du  

 négatif, le photographe avait noté "1ère série A avec doubles", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x6 cm 

   

 

 61Fi7170 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard pris en août 1970, Sur la pochette du  

 négatif, le photographe avait noté "1ère série A", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x6 cm 

   

 

 61Fi7171 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard pris en août 1970, Un homme est assis  

 dessus, Sur la pochette du négatif, le photographe avait noté "1ère série  

 A avec doubles",  

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x6 cm 

   

 

 61Fi7172 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard pris en août 1970, Un homme est assis  

 dessus, Sur la pochette du négatif, le photographe avait noté "1ère série  

 A avec doubles", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x6 cm 

   

 

 61Fi7311 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant un mur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7312 MATERIEL 

   

 Prise de vue de soc sous un tracteur Bobard, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7313 MATERIEL 

   

 Prise de vue de soc sous un tracteur Bobard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7314 MATERIEL 

   

 Prise de vue de soc pour tracteur Bobard, Le photographe avait noté  

 "Double" sur la pochette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7315 MATERIEL 

   

 Prise de vue de soc pour tracteur Bobard, Le photographe avait noté  

 "Double" sur la pochette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7316 MATERIEL 

   

 Prise de vue de soc pour tracteur Bobard, Le photographe avait noté  

 "Double" sur la pochette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7317 MATERIEL 

   

 Prise de vue de l'arrière d'un tracteur Bobard, Nous pouvons voir le bras  

 d'un homme sur le cliché, Le photographe avait noté "Double" sur la  

 pochette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7318 MATERIEL 
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 Prise de vue de soc pour tracteur Bobard, Le photographe avait noté  

 "Double" sur la pochette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7319 MATERIEL 

   

 Prise de vue de soc pour tracteur Bobard, Le photographe avait noté  

 "Double" sur la pochette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7320 MATERIEL 

   

 Prise de vue de soc pour tracteur Bobard, Le photographe avait noté  

 "Double" sur la pochette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7321 MATERIEL 

   

 Prise de vue de soc pour tracteur Bobard, Le photographe avait noté  

 "Double" sur la pochette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7322 MATERIEL 

   

 Prise de vue de soc pour tracteur Bobard, Le photographe avait noté  

 "Double" sur la pochette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7323 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard conduit par Maurice Jaillet dans les  

 vignes, Le photographe avait noté "Bon" sur la pochette du négatif, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 
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 61Fi7324 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard conduit par Maurice Jaillet dans les  

 vignes, Le photographe avait noté "Bon" sur la pochette du négatif, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7325 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard conduit par Maurice Jaillet dans les  

 vignes, Le photographe avait noté "Mauvais" sur la pochette du négatif, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7326 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard conduit par Maurice Jaillet dans les  

 vignes, Le photographe avait noté "Mauvais" sur la pochette du négatif, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7327 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant les vignes au Clos Vougeot, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7328 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant le château du Clos Vougeot, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7329 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant les vignes au Clos Vougeot, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7330 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant les vignes au Clos Vougeot, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7331 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant les vignes au Clos Vougeot, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7332 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant le château du Clos Vougeot, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7333 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant le château du Clos Vougeot, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7334 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant un mur, Sur la pochette du  

 négatif le photographe avait noté "J1 et J2", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7335 MATERIEL 

   

 Vue en plongée d'un tracteur Bobard devant un mur, Sur la pochette du  

 négatif le photographe avait noté "J1 et J2", 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7336 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard conduit par un homme dans les vignes à  

 Sennecey le Grand, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7337 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard conduit par un homme dans les vignes à  

 Sennecey le Grand, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7338 MATERIEL 

   

 Prise de vue de l'arrière d'un tracteur Bobard devant un mur, avec des  

 socs, Sur la pochette du négatif, le photographe avait noté "Tracteur 8824, 

  Laurent- Décembre 1967", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7339 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard avec un pulvérisateur dans les champs,  

 Sur la pochette du négatif, le photographe avait noté "Tracteur 8824,  

 Laurent- Décembre 1967", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7340 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant un mur, avec des socs, Sur la  

 pochette du négatif, le photographe avait noté "Tracteur 8824, Laurent-  

 Décembre 1967", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 
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 61Fi7341 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans une cour, Sur la pochette du  

 négatif, le photographe avait noté "Tracteur 8824, Laurent- Décembre 1967", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7342 MATERIEL 

   

 Prise de vue des socs d'un tracteur Bobard, Sur la pochette du négatif, le  

 photographe avait noté "Tracteur 8824, Laurent- Décembre 1967", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7343 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard avec un pulvérisateur dans les champs,  

 Sur la pochette du négatif, le photographe avait noté "Tracteur 8824,  

 Laurent- Décembre 1967", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7344 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard avec des socs dans une cour, Sur la  

 pochette du négatif, le photographe avait noté "1ere série A (doubles)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7345 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard avec des socs, Sur la pochette du  

 négatif, le photographe avait noté "1ere série A (doubles)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7346 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard avec des socs dans une cour, Sur la  
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 pochette du négatif, le photographe avait noté "1ere série A (doubles)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7347 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard avec des socs, Sur la pochette du  

 négatif, le photographe avait noté "1ere série A (doubles)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7348 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard avec des socs, Sur la pochette du  

 négatif, le photographe avait noté "1ere série A (doubles)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7349 MATERIEL 

   

 Prise de vue du volant d'un tracteur Bobard devant un mur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7350 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant un mur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7351 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard Sym A35 pris en janvier 1970, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7352 MATERIEL 
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 Prise de vue en gros plan d'un tracteur Bobard Sym A35 pris en janvier  

 1970, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7353 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard Sym A35 pris en janvier 1970, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7354 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard Sym A35 pris en janvier 1970, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7355 MATERIEL 

   

 Prise de vue en gros du volant d'un tracteur Bobard Sym A35 pris en  

 janvier 1970, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7356 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard Sym A35 pris en janvier 1970, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7357 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard Sym A35 pris en janvier 1970, Deux  

 clichés sont superposés, ce qui rend la photographie floue, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7358 MATERIEL 
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 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant un mur, Sur la pochette du  

 négatif, le photographe avait noté "8829 Laurent", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7359 MATERIEL 

   

 Prise de vue de l'arrière d'un tracteur Bobard et de ses socs devant un  

 mur, Sur la pochette du négatif, le photographe avait noté "8829 Laurent", 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 

 

 61Fi7360 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant un mur, Sur la pochette du  

 négatif, le photographe avait noté "8829 Laurent", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7361 MATERIEL 

   

 Prise de vue en gros plan d'un tracteur Bobard, Sur la pochette du négatif, 

  le photographe avait noté "8829 Laurent", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7362 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant un mur, Sur la pochette du  

 négatif, le photographe avait noté "8829 Laurent", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7363 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans la cour de leurs ateliers rue de  

 Réon, Sur la pochette du négatif le photographe avait noté "Série I  

 (doubles)", 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7364 MATERIEL 

   

 Prise de vue de l'arrière d'un d'un tracteur Bobard avec ses socs dans la  

 cour de leurs ateliers rue de Réon, Sur la pochette du négatif le  

 photographe avait noté "Série I (doubles)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7365 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans la cour de leurs ateliers rue de  

 Réon, Sur la pochette du négatif le photographe avait noté "Série I  

 (doubles)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7366 MATERIEL 

   

 Prise de vue en gros plan d'un tracteur Bobard dans la cour de leurs  

 ateliers rue de Réon, Sur la pochette du négatif le photographe avait noté  

 "Série I (doubles)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7367 MATERIEL 

   

 Prise de vue en gros plan des socs d'un tracteur Bobard dans la cour de  

 leurs ateliers rue de Réon, Sur la pochette du négatif le photographe  

 avait noté "Série I (bon)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7368 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans la cour de leurs ateliers rue de  

 Réon, Sur la pochette du négatif le photographe avait noté "Série I (bon)", 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7369 MATERIEL 

   

 Prise de vue en gros plan des socs d'un tracteur Bobard dans la cour de  

 leurs ateliers rue de Réon, Sur la pochette du négatif le photographe  

 avait noté "Série I (bon)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7370 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans la cour de leurs ateliers rue de  

 Réon, Sur la pochette du négatif le photographe avait noté "Série I (bon)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7371 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard et de ses socs dans la cour de leurs  

 ateliers rue de Réon, Sur la pochette du négatif le photographe avait noté  

 "Série I (doubles)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7372 MATERIEL 

   

 Prise de vue en gros plan d'un tracteur Bobard dans la cour de leurs  

 ateliers rue de Réon, Sur la pochette du négatif le photographe avait noté  

 "Série I (doubles)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7373 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans la cour de leurs ateliers rue de  

 Réon, Le cliché est numéroté N°10, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 



 

 - 1035 - 

   

 

 61Fi7374 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un accessoire pour tracteur Bobard dans la cour de leurs  

 ateliers rue de Réon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7375 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un accessoire pour tracteur Bobard dans la cour de leurs  

 ateliers rue de Réon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7376 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans la cour de leurs ateliers rue de  

 Réon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7377 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un accessoire pour tracteur Bobard dans la cour de leurs  

 ateliers rue de Réon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7378 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans la cour de leurs ateliers rue de  

 Réon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7379 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans la cour de leurs ateliers rue de  
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 Réon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7380 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans la cour de leurs ateliers rue de  

 Réon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7381 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un accessoire pour tracteur Bobard dans la cour de leurs  

 ateliers rue de Réon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7382 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'une cuverie, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7383 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'une cuverie, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7384 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un accessoire pour tracteur Bobard, En arrière plan il y a  

 une automobile, une bicyclette et une motocyclette garées, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7385 MATERIEL 
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 Prise de vue d'un accessoire pour tracteur Bobard, En arrière plan il y a  

 une automobile, une bicyclette et une motocyclette garées, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7386 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans les vignes, conduit par un homme,  

 avec Volnay en arrière plan, Le cliché a été pris le 14 mai mais l'année  

 n'est pas précisée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7387 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans les vignes de Volnay, conduit par  

 un homme, Le cliché a été pris le 14 mai mais l'année n'est pas précisée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7388 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans les vignes avec Volnay en arrière  

 plan, conduit par un homme, Le cliché a été pris le 14 mai mais l'année  

 n'est pas précisée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7389 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans les vignes avec Volnay en arrière  

 plan, conduit par un homme, Le cliché a été pris le 14 mai mais l'année  

 n'est pas précisée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7390 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans les vignes de Volnay, conduit par  
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 un homme, Le cliché a été pris le 14 mai mais l'année n'est pas précisée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7391 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans les vignes de Volnay, conduit par  

 un homme, En arrière plan il y a une route, Le cliché a été pris le 14 mai  

 mais l'année n'est pas précisée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7392 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans les vignes de Volnay, conduit par  

 un homme, En arrière plan il y a une route, Le cliché a été pris le 14 mai  

 mais l'année n'est pas précisée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7393 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans les vignes avec Volnay en arrière  

 plan, conduit par un homme, Le cliché a été pris le 14 mai mais l'année  

 n'est pas précisée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7394 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur maïs Bobard pris en avril 1970, Il est sous un  

 appareil en métal, En arrière plan des automobiles sont garées, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7395 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un appareil derrière lequel il y a un tracteur maïs Bobard,  

 Le cliché est daté d'avril 1970, En arrière plan des automobiles sont  

 garées, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7396 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un appareil derrière lequel il y a un tracteur maïs Bobard,  

 Le cliché est daté d'avril 1970, En arrière plan des automobiles sont  

 garées, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7397 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un appareil pour tracteur maïs Bobard, Des automobiles sont  

 garées en arrière plan, Le cliché a été pris en avril 1970, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7398 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un appareil pour tracteur maïs Bobard, Des automobiles sont  

 garées en arrière plan, Le cliché a été pris en avril 1970, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7399 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un appareil avec un tracteur maïs Bobard, Des automobiles  

 sont garées en arrière plan, Le cliché a été pris en avril 1970, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7400 MATERIEL 

   

 Prise de vue en gros plan d'un tracteur Bobard, Sur la pochette du négatif, 

  le photographe avait noté "Tracteur 8824 Laurent - décembre 1967", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 
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 61Fi7401 MATERIEL 

   

 Prise de vue en gros plan des socs d'un tracteur Bobard, Sur la pochette  

 du négatif, le photographe avait noté "Tracteur 8824 Laurent - décembre  

 1967", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7402 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant un mur, Le cliché est daté du 6  

 mai 1969, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7403 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant un mur, Le cliché est identifié  

 K1, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

61Fi7404 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans la cour de leurs ateliers rue de  

 Réon, Sur la pochette du négatif, le photographe avait noté "Bobard Père", 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7405 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans la cour de leurs ateliers rue de  

 Réon, Sur la pochette du négatif, le photographe avait noté "Bobard Père", 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7406 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans la cour de leurs ateliers rue de  

 Réon, Sur la pochette du négatif, le photographe avait noté "Bobard Père", 

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7407 MATERIEL 

   

 Prise de vue en gros plan des socs d'un tracteur Bobard, En arrière plan,  

 des automobiles sont garées, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7408 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant un mur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7409 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant un mur, En arrière plan, il y a  

 une rue avec des voitures garées, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7410 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard conduit par un homme dans des vignes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7411 MATERIEL 

   

 Prise de vue en gros plan d'un tracteur Bobard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7412 MATERIEL 

   

 Prise de vue en gros plan de l'arrière d'un tracteur Bobard et de socs, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7413 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant un mur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7414 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant un mur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7415 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant les vignes du Clos Vougeot, Sur  

 la pochette du négatif, le photographe avait écrit "Bobard Clos Vougeot  

 (Doubles)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7416 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant les vignes du Clos Vougeot, Sur  

 la pochette du négatif, le photographe avait écrit "Bobard Clos Vougeot  

 (Doubles)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7417 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant le château du Clos Vougeot, Sur  

 la pochette du négatif, le photographe avait écrit "Bobard Clos Vougeot  

 (Doubles)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7418 MATERIEL 
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 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant les vignes du Clos Vougeot, Sur  

 la pochette du négatif, le photographe avait écrit "Bobard Clos Vougeot  

 (Doubles)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7419 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant le château du Clos Vougeot, Sur  

 la pochette du négatif, le photographe avait écrit "Bobard Clos Vougeot  

 (Doubles)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7420 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant le château du Clos Vougeot, Sur  

 la pochette du négatif, le photographe avait écrit "Bobard Clos Vougeot  

 (Doubles)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7421 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant les vignes du château du Clos  

 Vougeot, Sur la pochette du négatif, le photographe avait écrit "Bobard  

 Clos Vougeot (Doubles)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7422 MATERIEL 

   

 Prise de vue en gros plan de l'arrière d'un tracteur Bobard et de ses socs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7423 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant un mur, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7424 MATERIEL 

   

 Prise de vue en gros plan d'un tracteur Bobard, Sur la pochette du négatif, 

  le photographe avait noté "3e série C", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7425 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard, En arrière plan, des automobiles sont  

 garées, Sur la pochette du négatif, le photographe avait noté "3e série C", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7426 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard conduit par un homme entrain de  

 pulvériser, Sur le négatif, le photographe avait noté "Tracteur 8824  

 Laurent - décembre 1967", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7427 MATERIEL 

   

 Prise de vue de l'arrière d'un tracteur Bobard et de socs, Sur le négatif,  

 le photographe avait noté "Tracteur 8824 Laurent - décembre 1967", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7428 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard conduit par un homme entrain de  

 pulvériser, Sur le négatif, le photographe avait noté "Tracteur 8824  

 Laurent - décembre 1967", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 
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61Fi7429 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans la cour de leurs ateliers rue de  

 Réon, Sur la pochette du négatif, le photographe avait noté "Bobard,  

 service des mines, octobre 1969", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7430 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans la cour de leurs ateliers rue de  

 Réon, Sur la pochette du négatif, le photographe avait noté "Bobard,  

 service des mines, octobre 1969", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7431 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobarddans la cour de leurs ateliers rue de  

 Réon, Sur la pochette du négatif, le photographe avait noté "Bobard,  

 service des mines, octobre 1969", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7432 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans la cour de leurs ateliers rue de  

 Réon, Sur la pochette du négatif, le photographe avait noté "Bobard,  

 service des mines, octobre 1969", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7433 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans la cour de leurs ateliers rue de  

 Réon, Sur la pochette du négatif, le photographe avait noté "Bobard,  

 service des mines, octobre 1969", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 



 

 - 1046 - 

   

 

 61Fi7434 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans la cour de leurs ateliers rue de  

 Réon, Sur la pochette du négatif, le photographe avait noté "Bobard,  

 service des mines, octobre 1969", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7435 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans la cour de leurs ateliers rue de  

 Réon, Sur la pochette du négatif, le photographe avait noté "Bobard,  

 service des mines, octobre 1969", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7436 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans la cour de leurs ateliers rue de  

 Réon, Sur la pochette du négatif, le photographe avait noté "Bobard,  

 service des mines, octobre 1969", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7437 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans la cour de leurs ateliers rue de  

 Réon, Sur la pochette du négatif, le photographe avait noté "Bobard,  

 service des mines, octobre 1969", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7438 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard dans la cour de leurs ateliers rue de  

 Réon, Sur la pochette du négatif, le photographe avait noté "Bobard,  

 service des mines, octobre 1969", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 
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 61Fi7439 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard, En arrière plan, une automobile est  

 garée devant un mur, Sur la pochette du négatif, le photographe avait noté  

 "2e série (double)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7440 MATERIEL 

   

 Prise de vue en gros plan d'un tracteur Bobard et de ses socs, Sur la  

 pochette du négatif, le photographe avait noté "2e série (double)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7441 MATERIEL 

   

 Prise de vue en gros plan d'un tracteur Bobard et de ses socs, Sur la  

 pochette du négatif, le photographe avait noté "2e série (bon)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7442 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant un mur, Sur la pochette du  

 négatif, le photographe avait noté "2e série (bon)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7443 MATERIEL 

   

 Prise de vue en gros plan de l'arrière d'un tracteur Bobard, Sur la  

 pochette du négatif, le photographe avait noté "2e série (bon)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7444 MATERIEL 

   

 Prise de vue en gros plan d'un tracteur Bobard, Sur la pochette du négatif, 

  le photographe avait noté "2e série (bon)", 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7445 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard, En arrière plan, une automobile est  

 garée devant un mur, Sur la pochette du négatif, le photographe avait noté  

 "2e série (bon)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7446 MATERIEL 

   

 Prise de vue en gros plan de la mécanique d'un tracteur Bobard, Un homme  

 montre une pièce du doigt, Sur la pochette du négatif, le photographe  

 avait noté "Accessoire janvier 71", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7447 MATERIEL 

   

 Prise de vue en gros plan de la mécanique d'un tracteur Bobard, Un homme  

 montre une pièce du doigt, Sur la pochette du négatif, le photographe  

 avait noté "Accessoire janvier 71", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7448 MATERIEL 

   

 Prise de vue en gros plan de la mécanique d'un tracteur Bobard, Sur la  

 pochette du négatif, le photographe avait noté "Accessoire 15  janvier 71  

 doubles", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7449 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard, En arrière plan il y a un voile blanc  

 qui recouvre le mur de l'entrepôt dans lequel se trouve le tracteur, Sur  

 la pochette du négatif, le photographe avait noté "Accessoire 15  janvier  
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 71 doubles", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7450 MATERIEL 

   

 Prise de vue en gros plan de la mécanique d'un tracteur Bobard, Sur la  

 pochette du négatif, le photographe avait noté "Accessoire 15  janvier 71  

 doubles", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7451 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard, En arrière plan il y a un voile blanc  

 qui recouvre le mur de l'entrepôt dans lequel se trouve le tracteur, Sur  

 la pochette du négatif, le photographe avait noté "Accessoire 15  janvier  

 71 doubles", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7452 MATERIEL 

   

 Prise de vue d'un tracteur Bobard, En arrière plan il y a un voile blanc  

 qui recouvre le mur de l'entrepôt dans lequel se trouve le tracteur, Sur  

 la pochette du négatif, le photographe avait noté "Accessoire 15  janvier  

 71 doubles", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7453 MATERIEL 

   

 Prise de vue en gros plan de la mécanique d'un tracteur Bobard, Sur la  

 pochette du négatif, le photographe avait noté "Accessoire 15  janvier 71  

 doubles", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7454 MATERIEL 

   



 

 - 1050 - 

 Prise de vue d'un tracteur Bobard, En arrière plan il y a un voile blanc  

 qui recouvre le mur de l'entrepôt dans lequel se trouve le tracteur, Sur  

 la pochette du négatif, le photographe avait noté "Accessoire 15  janvier  

 71 doubles", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7562 MATERIEL 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6567, 

 Sur la pochette était noté "Clichés en possession de Mr Bobard", "faits en  

 janvier", 

 Vue d'un tracteur Bobard conduit par un homme, dans des vignes, avec en  

 arrière plan Notre Dame du Chemin, Le cliché est daté de 1970, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7563 MATERIEL 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6592, 

 Sur la pochette était noté "Clichés en possession de Mr Bobard", "faits en  

 janvier", 

 Vue d'un tracteur Bobard dans une cour, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7564 MATERIEL 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6592, 

 Sur la pochette était noté "Clichés en possession de Mr Bobard", "faits en  

 janvier", 

 Vue d'un tracteur Bobard dans une cour, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7565 MATERIEL 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7394, 

 Sur la pochette était noté "Clichés en possession de Mr Bobard", "faits en  

 janvier", 

 Prise de vue d'un tracteur maïs Bobard pris en avril 1970, Il est sous un  

 appareil en métal, En arrière plan des automobiles sont garées, 
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 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7566 MATERIEL 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7395, 

 Sur la pochette était noté "Clichés en possession de Mr Bobard", "faits en  

 janvier", 

 Prise de vue d'un appareil derrière lequel il y a un tracteur maïs Bobard,  

 Le cliché est daté d'avril 1970, En arrière plan des automobiles sont  

 garées, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7567 MATERIEL 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7397, 

 Sur la pochette était noté "Clichés en possession de Mr Bobard", "faits en  

 janvier", 

 Prise de vue d'un appareil pour tracteur maïs Bobard, Des automobiles sont  

 garées en arrière plan, Le cliché a été pris en avril 1970, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7627 MATERIEL 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7330, 

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant les vignes au Clos Vougeot, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17x24 cm 

   

 

 61Fi7628 MATERIEL 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7404, 

 Prise de vue d'un tracteur Bobard devant un mur, Sur la pochette du  

 négatif, le photographe avait noté "Bobard Père", 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17x24 cm 
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INDUSTRIEL 
 

 

 61Fi6302 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Vue de machines d'impression de l'imprimerie ROUALET, et de trois ouvriers  

 entrain de travailler, Le cliché est daté de 1969, 

 Existence d'un double non numérisé, coté 61fi6302 bis, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6303 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Vue de machines d'impression de l'imprimerie ROUALET, et de trois ouvriers  

 entrain de travailler, Le cliché est daté de 1969, 

 Existence d'un double non numérisé, coté 61fi6303 bis, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6304 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Vue de machines d'impression de l'imprimerie ROUALET, et de cinq ouvriers  

 entrain de travailler, Le cliché est daté de 1969, 

 Existence d'un double non numérisé, coté 61fi6304 bis, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6305 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Vue de machines d'impression de l'imprimerie ROUALET, et de huit ouvriers  

 entrain de travailler, Le cliché est daté de 1969, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6306 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Vue d'une machine à imprimer de l'imprimerie ROUALET, et d'un ouvrier  

 entrain de travailler, Le cliché est daté de 1969, La machine porte un  

 écriteau sur lequel est inscrit "Original Heidelberg Cylinder", En arrière  

 plan il y a des étagères avec du papier de différents formats, 

 Existence d'un double non numérisé, coté 61fi6306 bis, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6307 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Vue d'une salle de travail de l'imprimerie ROUALET, avec cinq ouvriers  

 assis chacun à une table, Le cliché est daté de 1969, 

 Existence d'un double non numérisé, coté 61fi6307 bis, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6517 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Vue d'un ensemble de tablettes pour étagères en métal, Le contour de  

 l'objet photographie est caché par un cache en papier en crépon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6531 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Vue d'un ensemble de tablettes pour étagères en métal, Le contour de  

 l'objet photographie est caché par un cache en papier en crépon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6563 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Prise de vue d'un matériau en matière spongieuse, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6572 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Prise de vue d'une pierre, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6711 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Prise de vue d'ouvriers travaillant le marbre avec des machines, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6712 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Prise de vue d'un ouvrier derrière une machine placée sur des rails dans  

 une carrière, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6713 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Prise de vue d'ouvriers travaillant le marbre avec des machines, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6714 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Prise de vue d'une salle de machines pour le marbre, avec des vases dans  

 le coin droit, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6715 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Prise de vue d'une salle de machines pour le marbre, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6716 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Prise de vue d'ouvriers travaillant le marbre avec des machines, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6717 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Prise de vue d'une marbrerie à Comblanchien avec des bloc de marbre, des  
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 bâtiments et des engins industriels, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6718 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Prise de vue d'ouvriers travaillant le marbre avec des machines, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6719 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Prise de vue d'une marbrerie à Comblanchien avec des bloc de marbre, des  

 bâtiments et des engins industriels, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6854 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Prise de vue d'une salle de machines avec des conduits d'aération, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6870 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Prise de vue d'une salle de machines avec des cuves, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6871 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Prise de vue d'une salle de machines, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6872 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Prise de vue d'un mur avec des conduits et des robinets, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6873 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Prise de vue d'un entrepôt avec des machines, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6988 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Prise de vue d'une salle avec des machines d'imprimerie et huit ouvriers  

 entrain de travailler, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6991 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Prise de vue d'une pièce mécanique avec un levier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6992 MATERIEL INDUSTRIEL 

   

 Prise de vue d'une salle avec des machines d'imprimerie et sept ouvriers  

 entrain de travailler, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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COMMERCE 
 

 

 61Fi6452 COMMERCE 

   

 Prise de vue de deux pochettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6453 COMMERCE 

   

 Prise de vue de deux serviettes, une est prise par devant et l'autre par  

 derrière, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6454 COMMERCE 

   

 Prise de vue de deux serviettes, une est prise par devant et l'autre par  

 derrière, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6455 COMMERCE 

   

 Prise de vue de deux pochettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6456 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une bougie dans un chandelier, Sur les bords nous pouvons  

 apercevoir les boites de négatifs du photographe, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6457 COMMERCE 

   

 Prise de vue de deux cartables, L'un est posé à la verticale, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6458 COMMERCE 

   

 Prise de vue de deux serviettes, L'un est vu de face, l'autre de dos, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6459 COMMERCE 

   

 Prise de vue de deux serviettes, l'une est vue de face, l'autre est posée  

 est la verticale, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6460 COMMERCE 

   

 Prise de vue de deux cartables, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6461 COMMERCE 

   

 Prise de vue de deux cartables, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6462 COMMERCE 

   

 Prise de vue de deux serviette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6463 COMMERCE 

   

 Prise de vue de deux pochettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6464 COMMERCE 

   

 Prise de vue de deux pochettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6465 COMMERCE 

   

 Prise de vue de deux pochettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6466 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une serviette et d'une pochette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6467 COMMERCE 

   

 Prise de vue de trois serviettes, dont une vue de dos, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6468 COMMERCE 

   

 Prise de vue de deux serviettes, dont l'une contient un parapluie, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6469 COMMERCE 

   

 Prise de vue de deux serviettes, dont l'une est vue de dos, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6470 COMMERCE 

   

 Prise de vue de deux serviettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6471 COMMERCE 

   

 Prise de vue de deux cartables, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6472 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une pochette ouverte, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6473 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une malette ouverte contenant des bouteilles de parfum, A  

 droite nous pouvons voir le projecteur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6474 COMMERCE 

   

 Prise de vue de deux pochettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6475 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une serviette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6476 COMMERCE 
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 Prise de vue de deux serviettes, dont l'une est à la verticale, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6477 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une serviette ouverte et posée à plat, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6478 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un cartable posé sur un cartable ouvert et posé à plat, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6479 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une serviette vue de dos, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6480 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un cartable ouvert et posé à plat, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6481 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une serviette ouverte et posée à plat, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6482 COMMERCE 

   

 Prise de vue de trois malettes de tailles différentes posées l'une sur  
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 l'autre, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6483 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une malette avec une serrure et une clé, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6484 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une serviette avec un parapluie, vus de haut, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6485 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une serviette ouverte et posée à plat, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6486 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une serviette ouverte et posée à plat, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6487 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une boite contenant des flacons et des brosses, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6488 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une boite contenant des flacons et des peignes, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6489 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un porte documents ouvert et posé à plat, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6490 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une serviette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6491 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une serviette posée à la verticale, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6492 COMMERCE 

   

 Prise de vue de deux malettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6493 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une boite contenant des flacons, des peignes et un set de  

 manucure, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6497 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un meuble de bureau avec d'un côté deux tiroirs, et trois  

 de l'autre, qui se ferment avec une clé, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6498 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un meuble de bureau avec d'un côté deux tiroirs, et trois  

 de l'autre, qui se ferment avec une clé, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6499 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un meuble de bureau avec d'un côté deux tiroirs, et trois  

 de l'autre, qui se ferment avec une clé, Il forme un angle, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6518 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un meuble de bureau avec d'un côté deux tiroirs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6519 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un meuble de bureau avec d'un côté deux tiroirs, et trois  

 de l'autre, qui se ferment avec une clé, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6520 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un meuble de bureau avec d'un côté un tiroir, et trois de  

 l'autre, qui se ferment avec une clé, Il forme un angle, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6521 COMMERCE 
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 Prise de vue d'un meuble de bureau avec d'un côté deux tiroirs qui se  

 ferment avec une clé, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6522 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un meuble de bureau avec d'un côté deux tiroirs qui se  

 ferment avec une clé, A droite il y a un projecteur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6523 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un meuble de bureau avec d'un côté deux tiroirs, de l'autre  

 trois, qui se ferment avec une clé, Il forme un angle, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6524 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un meuble de bureau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6525 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un meuble de bureau avec d'un côté deux tiroirs, de l'autre  

 trois, qui se ferment avec une clé, Il forme un angle, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6526 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un meuble de bureau avec d'un côté trois tiroirs qui se  

 ferment avec une clé, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6527 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un meuble de bureau avec d'un côté trois tiroirs, deux de  

 l'autre, qui se ferment avec une clé, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6528 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un meuble de bureau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6529 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un meuble de bureau vu de dos, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6536 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un meuble de bureau avec d'un côté deux tiroirs, trois de  

 l'autre, qui se ferment avec une clé, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6542 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une lampe de poche ouverte, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6543 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une lampe de poche ouverte, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6544 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une lampe de poche ouverte, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6549 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une lampe de poche IMA ouverte, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6550 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une lampe de poche IMA ouverte, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6551 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une lampe de poche ouverte, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6552 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une lampe de poche ouverte, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6553 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une lampe de poche ouverte, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6554 COMMERCE 
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 Prise de vue d'un thermostat Teddington de type QR, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6555 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un thermostat Teddington de type QR, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6556 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un thermostat Teddington de type QR, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6562 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vêtement : un pullover sans manches, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6579 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase funéraire Manzini sur lequel est représenté une  

 croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6580 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une jardinière Manzini daté de 1961, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6581 COMMERCE 
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 Prise de vue d'une jardinière Manzini Frères daté de 1962, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6582 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un ensemble de six vases Manzini, datés de 1957,  

 positionnés sur deux niveaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6583 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un ensemble de six vases Manzini, datés de 1957,  

 positionnés sur deux niveaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6584 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un bouquet de fleurs posé dans une vase, sur une desserte,  

 En arrière plan il y a une fenêtre avec des rideaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6585 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un bouquet de fleurs posé dans une vase, sur une table, En  

 arrière plan il y a un fauteuil, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6586 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un bouquet de fleurs posé dans une vase, sur un meuble, En  

 arrière plan il y a un miroir, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6587 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un ensemble de deux vases Manzini, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6588 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un ensemble de trois vases Manzini, datés de 1961, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6589 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une vitrine dans laquelle de la vaisselle, des fleurs et  

 une poupée sont exposées, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6590 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une vitrine dans laquelle de la vaisselle, des fleurs et  

 des poupées sont exposées, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6591 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase avec des fleurs, posé sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6596 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une lanterne à bougie suspendue, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6597 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une robe posée sur un fauteuil et de sandales, Il y a des  

 fleurs et une table avec du tissu, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6598 COMMERCE 

   

 Prise de vue de plusieurs jouets : une poupée conduit un calèche avec  

 quatre poupées à l'intérieur, et tiré par deux chiens, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6601 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une pièce dans laquelle il y a un paquet sur un fauteuil,  

 une console avec un miroir dessus et des fleurs posées dessous, Des  

 cigarettes sont posées sur une table avec un tastevin en guise de cendrier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6602 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une pièce dans laquelle il y a une robe sur un fauteuil,  

 une console avec un miroir dessus, Des cigarettes sont posées sur une  

 table avec un tastevin en guise de cendrier, En arrière plan, il y a une  

 autre console, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6681 COMMERCE 

   

 Prise de vue de six vases Manzini, répartis sur deux niveaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6682 COMMERCE 
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 Prise de vue de six vases Manzini, répartis sur deux niveaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6683 COMMERCE 

   

 Prise de vue de six vases Manzini, répartis sur deux niveaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6767 COMMERCE 

   

 Prise de vue de vaisselle en porcelaine, avec une coupe, des dessous de  

 verres, une carafe et des boîtes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6768 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un service à thé, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6776 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une armoire métallique ouverte, Sur le négatif, elle est  

 entourée par un cache en papier crépon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6787 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un panier en osier, Le sur le négatif est noté : Stevignon,  

 Beaune, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6788 COMMERCE 
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 Prise de vue de poupées placées sur deux niveaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6821 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase en forme de coupe sur des peids, identifié Cretin  

 et datant de 1961, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6822 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un ceintre pour vêtements, identifié Cretin et datant de  

 1961, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6823 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un ceintre pour vêtements, identifié Cretin et datant de  

 1961, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6851 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une armoire métallique ouverte, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6852 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une armoire métallique fermée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6853 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une armoire métallique fermée, Le photographe a collé un  

 cache en papier crépon autour de celle-ci, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6860 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vaisselier, Le photographe a collé un cache en papier  

 crépon autour du négatif, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6861 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un meuble, Le photographe a collé un cache en papier crépon  

 autour du négatif, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6862 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un meuble, Le photographe a collé un cache en papier crépon  

 autour du négatif, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6863 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vaisselier, Le photographe a collé un cache en papier  

 crépon autour du négatif, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6931 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une enfilade, En arrière plan il y a un atelier avec une  

 bicyclette, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6932 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une enfilade, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6933 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vaisselier, Le photographe a collé un cache en papier  

 crépon autour du meuble, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6934 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une enfilade, En arrière plan il y a une cour, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6935 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une enfilade, Le photographe a peint un cache autour du  

 meuble, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6936 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vaisselier avec des services à thé et à café ainsi que  

 des carafes à l'intérieur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6937 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vaisselier avec des services à thé et à café ainsi que  
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 des carafes à l'intérieur, Le photographe a peint un cache et a collé du  

 papier crépon autour du meuble, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6938 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une enfilade, Le photographe a peint un cache autour du  

 meuble, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6939 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une chaise Louis XV, Le photographe a peint un cache autour  

 du meuble, En arrière plan il y a un atelier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6940 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une enfilade, En arrière plan il y a une cour, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6941 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une table à manger, En arrière plan il y a une cour, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6942 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une enfilade, Le photographe a peint un cache autour du  

 meuble, En arrière plan il y a une cour, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6943 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une table à manger, Le photographe a peint un cache autour  

 du meuble, En arrière plan il y a une cour, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6944 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vaisselier, Le photographe a peint un cache et a collé  

 du papier crépon autour du meuble, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6945 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vaisselier, En arrière plan il y a une cour, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6946 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une chaise Louis XV, En arrière plan il y a un atelier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6947 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une table à manger, Le photographe a peint un cache autour  

 du meuble, En arrière plan il y a une cour, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6948 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une enfilade, Le photographe a peint un cache autour du  

 meuble, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6949 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vaisselier, Le photographe a collé un cache en papier  

 crépon autour du meuble, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7008 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vaisselier à six portes et trois tiroirs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7009 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vaisselier à quatre portes et deux tiroirs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7010 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini pris en juin 1977, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7131 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une commode à six tiroirs et une porte, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7132 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une commode à six tiroirs et une porte ouverts, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi7133 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un service à thé en porcelaine identifié Persoz et pris en  

 1952, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7201 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un grand vase Manzini, Le cliché a été pris en février 1975, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7202 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un grand vase Manzini, Le cliché a été pris en février 1975, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7203 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un grand vase Manzini, Le cliché a été pris en février 1975, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7204 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7205 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 
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 61Fi7206 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7207 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une jardinière Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7208 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une jardinière Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7209 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une jardinière Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7210 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7211 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7212 COMMERCE 
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 Prise de vue d'une jardinière Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7213 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7214 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7215 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7216 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7217 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7218 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7219 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7220 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7221 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7222 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7223 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7224 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une jardinière Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 
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 61Fi7225 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7226 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7227 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7228 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7229 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7230 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 
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 61Fi7231 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7232 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en 1972, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7233 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase moyen Manzini, Sur la pochette du négatif le  

 photographe avait noté "Manzini Ladoix", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7234 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase moyen Manzini, Sur la pochette du négatif le  

 photographe avait noté "Manzini Ladoix", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7235 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase moyen Manzini, Sur la pochette du négatif le  

 photographe avait noté "Manzini Ladoix", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7236 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en mars 1975, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 
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 61Fi7237 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en mars 1975, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7238 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en mars 1975, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7239 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un petit vase Manzini, Le cliché a été pris en février 1975, 

  Sur la pochette du négatif le photographe avait noté "Manzini Ladoix", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7240 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un petit vase Manzini, Le cliché a été pris en février 1975, 

  Sur la pochette du négatif le photographe avait noté "Manzini Ladoix", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7241 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'un petit vase Manzini, Le cliché a été pris en février 1975, 

  Sur la pochette du négatif le photographe avait noté "Manzini Ladoix", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7242 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une jardinière Manzini, Le cliché a été pris en février  

 1975, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7243 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une jardinière Manzini, Le cliché a été pris en février  

 1975, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7244 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une jardinière Manzini, Le cliché a été pris en février  

 1975, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7245 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une jardinière Manzini, Le cliché a été pris en février  

 1975, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7246 COMMERCE 

   

 Prise de vue d'une jardinière Manzini, Le cliché a été pris en février  

 1975, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7575 COMMERCE 

   

 Photagraphie correspondant à 61Fi6580, 

 Prise de vue d'une jardinière Manzini daté de 1961, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7576 COMMERCE 
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 Photagraphie correspondant à 61Fi6581, 

 Prise de vue d'une jardinière Manzini Frères daté de 1962, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7577 COMMERCE 

   

 Photagraphie correspondant à 61Fi6588, 

 Prise de vue d'un ensemble de trois vases Manzini, datés de 1961, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7578 COMMERCE 

   

 Photagraphie correspondant à 61Fi6582, 

 Prise de vue d'un ensemble de six vases Manzini, datés de 1957,  

 positionnés sur deux niveaux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7579 COMMERCE 

   

 Photagraphie correspondant à 61Fi6587, 

 Prise de vue d'un ensemble de deux vases Manzini, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7580 COMMERCE 

   

 Photagraphie correspondant à 61Fi6683, 

 Prise de vue de six vases Manzini, répartis sur deux niveaux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7581 COMMERCE 

   

 Photagraphie correspondant à 61Fi6681, 

 Prise de vue de six vases Manzini, répartis sur deux niveaux, 

   

 Photographie n. et bl. 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7582 COMMERCE 

   

 Photagraphie correspondant à 61Fi7242, 

 Prise de vue d'une jardinière Manzini, Le cliché a été pris en février  

 1975, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7583 COMMERCE 

   

 Photagraphie correspondant à 61Fi7246, 

 Prise de vue d'une jardinière Manzini, Le cliché a été pris en février  

 1975, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7584 COMMERCE 

   

 Photagraphie correspondant à 61Fi7243, 

 Prise de vue d'une jardinière Manzini, Le cliché a été pris en février  

 1975, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7585 COMMERCE 

   

 Photagraphie correspondant à 61Fi7244, 

 Prise de vue d'une jardinière Manzini, Le cliché a été pris en février  

 1975, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7586 COMMERCE 

   

 Photagraphie correspondant à 61Fi7245, 

 Prise de vue d'une jardinière Manzini, Le cliché a été pris en février  

 1975, 

   

 Photographie n. et bl. 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7587 COMMERCE 

   

 Photagraphie correspondant à 61Fi7237, 

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en mars 1975, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7588 COMMERCE 

   

 Photagraphie correspondant à 61Fi7238, 

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en mars 1975, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7589 COMMERCE 

   

 Photagraphie correspondant à 61Fi7236, 

 Prise de vue d'un vase Manzini, Le cliché a été pris en mars 1975, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 
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ALIMENTAIRE 
 

 

 61Fi6327 ALIMENTAIRE 

   

 Vue de deux bocaux Grey Poupon, dont l'un contient des câpres et l'autre  

 des oignons, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6328 ALIMENTAIRE 

   

 Vue de deux bocaux Grey Poupon, dont l'un contient des câpres et qui est  

 posé sur l'autre contenant des anchois, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6329 ALIMENTAIRE 

   

 Vue de trois bocaux Grey Poupon, contenant chacun des cornichons, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6330 ALIMENTAIRE 

   

 Vue de trois pots de moutarde au vin blanc Grey Poupon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6331 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'un bocal à anchois Grey Poupon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6332 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'un pot à moutarde Grey Poupon, illustré avec des dessins de Blanche  

 Neige et d'un nain, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6333 ALIMENTAIRE 

   

 Vue de deux pots en métal contenant de la moutarde en poudre Grey Poupon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6334 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'un bocal de moutarde au vin blanc Grey Poupon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6335 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'un bocal de moutarde au vin blanc Grey Poupon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6336 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une boite de conserve de cornichons Grey Poupon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6337 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une boite de conserve de cornichons Grey Poupon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6338 ALIMENTAIRE 

   

 Vue de deux pots de moutarde Grey Poupon, illustrés avec Blanche Neige, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6339 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'un tube de moutarde au vin blanc Grey poupon, Le tube est suspendu  

 par un fil, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6340 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'un pot de cornichons Grey Poupon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6341 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'un pot de moutarde au vin blanc Grey Poupon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6342 ALIMENTAIRE 

   

 Vue de deux pots de moutarde traditionnels Grey Poupon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6343 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'un sachet d'olives et d'un sachet de condiments Grey Poupon, Ils  

 sont accrochés sur un tableau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6344 ALIMENTAIRE 

   

 Vue de deux conserves de filets d'anchois Grey Poupon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6345 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'un pot de cornichons Grey Poupon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6346 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'un pot de moutarde au vin blanc Grey Poupon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6347 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une bouteille de vinaigre au vin Grey Poupon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6348 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une conserve de moutarde au vin blanc Grey Poupon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6349 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une conserve de moutarde au vin blanc Grey Poupon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6557 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'un pot traditionnel de condiment au vinaigre Maille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6649 ALIMENTAIRE 
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 Vue d'une table avec de la vaisselle, des fruits sec, des amuse-bouches et  

 des cigarettes posés dessus, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6650 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une table sur laquelle il y a des verres, un gâteau et un vase avec  

 des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6651 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une table sur laquelle il y a des verres, un gâteau et un vase avec  

 des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6654 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une table sur laquelle il y a des verres, des fruits secs, des  

 gâteaux, des cigarettes avec des allumettes et un vase avec des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6655 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une table sur laquelle il y a des verres, des fruits secs, des  

 gâteaux, des cigarettes avec des allumettes et un vase avec des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6656 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une table sur laquelle il y a des verres, des fruits secs, des  

 gâteaux, des cigarettes avec des allumettes et un vase avec des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6657 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une table sur laquelle il y a des verres, des fruits secs, des  

 gâteaux, des cigarettes avec des allumettes et un vase avec des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6658 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une table sur laquelle il y a des verres, des fruits secs, des  

 gâteaux, des cigarettes avec des allumettes et une bouteille de Kriter  

 datée de 1962, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6659 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une table sur laquelle il y a des verres, des fruits secs, des  

 gâteaux, des cigarettes avec des allumettes et une bouteille de Kriter  

 datée de 1962, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6660 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une table sur laquelle il y a des verres, des fruits secs, des amuse- 

 bouches, des cigarettes avec des allumettes et un vase avec des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6661 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une table sur laquelle il y a des verres, des fruits secs, des amuse- 

 bouches, des cigarettes avec des allumettes et un vase avec des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6662 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une table sur laquelle il y a des verres, des fruits secs, des amuse- 

 bouches, des cigarettes avec des allumettes et un vase avec des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6663 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une table sur laquelle il y a des verres, des fruits secs, des amuse- 

 bouches, des cigarettes avec des allumettes et un vase avec des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6664 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une table sur laquelle il y a des verres, des fruits secs, des amuse- 

 bouches, des cigarettes avec des allumettes et un vase avec des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6665 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une table sur laquelle il y a des verres, un gâteau avec des bougies  

 et un vase avec des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6666 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une table sur laquelle il y a des verres, un gâteau avec des bougies  

 et un vase avec des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6667 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une table sur laquelle il y a des verres, des fruits secs, des  

 gâteaux, des cigarettes avec des allumettes et une bouteille de Kriter  

 datée de 1962, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6668 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une table sur laquelle il y a des verres, des fruits secs, des  

 gâteaux, des cigarettes avec des allumettes et une bouteille de Kriter  

 datée de 1962, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6669 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une table sur laquelle il y a des verres, des fruits secs, des amuse- 

 bouches et un vase avec des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6670 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une table sur laquelle il y a des verres, des fruits secs, des amuse- 

 bouches, des cigarettes avec des allumettes et un vase avec des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6671 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une table sur laquelle il y a des verres, des fruits secs, des amuse- 

 bouches et un vase avec des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6672 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une table sur laquelle il y a des verres, un gâteau et un vase avec  

 des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6673 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une table sur laquelle il y a des verres, des fruits secs, des amuse- 

 bouches, des cigarettes et un vase avec des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6674 ALIMENTAIRE 

   

 Vue d'une table sur laquelle il y a des verres, un gâteau et un vase avec  

 des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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VEHICULES 
 

 

 61Fi6270 VEHICULE 

   

 Vue en demi plan d'une bicyclette, notamment sur le guidon, le cadre et la  

 selle, La selle est tamponée "IDEALE", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6271 VEHICULE 

   

 Vue d'ensemble d'une bicyclette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6272 VEHICULE 

   

 Vue d'ensemble d'une bicyclette avec un porte bagages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6273 VEHICULE 

   

 Vue en gros plan des plateaux, de la pédale, de la chaine et du dérailleur  

 avant d'une bicyclette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6274 VEHICULE 

   

 Vue en gros plan du guidon, du tube de direction et de la poignée d'une  

 bicylette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6275 VEHICULE 

   

 Vue en gros plan d'une roue, du dérailleur arrière, du pignon et de la  

 chaine d'une bicyclette, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6276 VEHICULE 

   

 Vue en gros plan de la roue avant et de la tige d'une bicyclette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6277 VEHICULE 

   

 Vue d'ensemble d'une bicyclette, La selle est tamponnée "IDEALE", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6278 VEHICULE 

   

 Vue en gros plan de la fourche et du guidon d'une bicyclette, avec une  

 pompe sur le tube diagonal, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6279 VEHICULE 

   

 Vue en gros plan des plateaux, du dérailleur avant et des pédales d'une  

 bicyclette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6280 VEHICULE 

   

 Vue d'ensemble d'une bicyclette, La selle est tamponée "IDEALE", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6281 VEHICULE 

   

 Vue en gros plan de la roue arrière d'une bicyclette, ainsi que de la  

 chaine, du pignon et du dérailleur arrière, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6282 VEHICULE 

   

 Vue en gros plan du plateau d'une bicyclette, tamponné "Simplex", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6283 VEHICULE 

   

 Vue en gros plan du plateau d'une bicyclette, tamponné "Simplex", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6284 VEHICULE 

   

 Vue en gros plan de la tige de selle d'une bicyclette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6285 VEHICULE 

   

 Vue en gros de la tige de selle d'une bicyclette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6286 VEHICULE 

   

 Vue en gros plan du plateau d'une bicyclette tamponné "Simplex", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6287 VEHICULE 

   

 Vue en gros plan du tube de selle, du plateau et du dérailleur avant d'une  

 bicyclette, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6288 VEHICULE 

   

 Vue en gros plan de la tige de selle d'une bicyclette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6289 VEHICULE 

   

 Vue d'ensemble de quatre pièces pour bicyclette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6290 VEHICULE 

   

 Vue d'ensemble de quatre pièce pour bicyclette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6291 VEHICULE 

   

 Vue en gros plan d'un plateau pour bicyclette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6292 VEHICULE 

   

 Vue en gros plan d'un tube de selle pour bicyclette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6293 VEHICULE 

   

 Vue en gros plan d'un tube de selle pour bicyclette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6294 VEHICULE 

   

 Vue en gros plan d'un tube de selle pour bicyclette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6295 VEHICULE 

   

 Vue en gros plan d'un tube de selle pour bicyclette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6296 VEHICULE 

   

 Vue de la tige de selle pour bicyclette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6436 VEHICULE 

   

 Vue d'une Citroën 2CV, avec un chien et une femme à l'intérieur, Elle est  

 dans un jardin devant un mur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6951 VEHICULE 

   

 Prise de vue de la porte arrière d'un camion Louis Max, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6952 VEHICULE 

   

 Prise de vue d'un camion par devant sur lequel est inscrit "Bourgogne  

 Louis Max Beaune", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6953 VEHICULE 

   

 Prise de vue d'un camion par derrière sur lequel est inscrit "Bourgogne  

 Louis Max Beaune", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6954 VEHICULE 

   

 Prise de vue de la porte arrière d'un camion, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6955 VEHICULE 

   

 Prise de vue de la porte arrière camion sur laquelle est inscrit  

 "Bourgogne Louis Max Beaune", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7134 VEHICULE 

   

 Prise de vue d'une bicyclette Red Star prise en 1952, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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CEREMONIES 
 

 

COMMUNIONS 
 

 

 61Fi68 Communion 

   

 Plan américain d'un garçon en tenue de communion, tenant à sa main une  

 Bible et un chapelet et portant un brassard 

 Non identifié 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi204 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble de deux communiants,identifiés au nom de Pusset et  

 numérotés 3208, Ils portent chacun un brassard, tiennent la Bible, un  

 chapelet des gants, Celui à gauche se tien à un prie-Dieu, Le garçon à  

 gauhe porte des lunettes, En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi205 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble de deux communiants identifiés au nom de Morand et  

 numérotés 3209, Il s'agit d'une fille et un garçon, La fille se tient à  

 gauche agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte, A son  

 poigné droit il y a un chapelet et une aumônière,Le garçon se tien debout  

 à sa gauche, il porte un brassard et tien la Bible et un chapelet, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, des  

 voilages et des fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi206 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante identifiée au nom de Biteau et numérotés  

 3206, Elle est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte, A  

 son poigné droit il y a un chapelet et une aumônière, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi207 COMMUNION 

   

 Photographie d'une communiante, non identifiée, qui est agenouillée sur un  

 prie-Dieu et tient la Bible ouverte, Elle porte un collier avec un  

 médaillon, 

 La photographie est une photographie d'un tirage qui est placé sur un  

 journal, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi208 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, identifié sous le nom de Grivot et  

 numéroté 3224, Il se tient debout à côté d'un prie-Dieu, Il porte un  

 brassard et tient un chapelet et la Bible, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre, des voilages et des fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi209 COMMUNION 

   

 Portrait d'ensemble d'une communiante, identifiée sous le nom de Roux,  

 numéroté 3225, Elle est agenouillée sur un prie-Dieu, tient la Bible  

 ouverte, A son poigné droit il y a un chapelet et une aumônière, Elle  

 porte une croix autour du cou, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi210 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, identifiée Demaizière, numéroté 3226,  

 Elle est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte, A son  

 poigné il y a un chapelet et une aumônière,En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre, des voilages et des fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi211 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, identifiée Cordier, numéroté 3228, Elle  

 est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte, A son poigné  

 droit il y a un chapelet et une aumônière, En arrière plan il y a un décor  



 

 - 1107 - 

 avec l'image d'une colonne de pierre, des voilages et des fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi212 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, identifiée Goby, numéroté 3264, Elle  

 est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte, A son poigné  

 droit il y a un chapelet et une aumônière, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre, des voilages et des fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi213 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, identifié Floret, numéroté 3266, Il se  

 tient debout à côté prie-Dieu et tient la Bible dans la main droite, A sa  

 main gauche il tient un chapelet et un gant, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre, des voilages et des fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi214 COMMUNION 

   

 Double plan d'ensemble d'une communiante, identifiée Fraret, numéroté 8426, 

  Elle est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible fermée, Elle  

 porte un chapelet et une aumônière à son poigné, 

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant barré, Sur celui-ci, elle  

 tient la Bible ouverte, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi215 COMMUNION 

   

 Double plan d'ensemble d'une communiante, identifiée Tremeau, numéroté  

 8425, Elle est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible fermée, Elle  

 porte un chapelet et une aumônière à son poigné, 

 Seul un portrait a été numérisé, Sur le second elle tient la Bible ouverte, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi216 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, identifié Hurter, numéroté 5452, Il se  

 tient debout à côté prie-Dieu et tient la Bible et un chapelet dans la  

 main droite, A sa main gauche il tient un gant, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi217 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, identifié Cartini, numéroté 5234, Il  

 porte un costume de marin, A sa main gauche il tient la Bible et un  

 chapelet, A sa main droite il tient un gant, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image d'un mur et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi218 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, identifiée Flaine, numéroté 4759, Elle  

 est agenouillée sur un prie-Dieu et lis la Bible, Elle porte un chapelet  

 et une aumônière à son poigné, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi219 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, identifié Poupon, numéroté 3211, Il porte  

 un costume de marin et un brassard, Il tient la Bible et un chapelet dans  

 une main, et un gant dans l'autre, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi220 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, identifié Barbier, numéroté 5148, Vue de  

 profil, Il porte un costume avec un brassard, Il se tient debout devant un  

 prie-Dieu et tient la Bible ouverte, Il tient un chapelet et un gant, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi221 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, identifié Barbier, numéroté 5148, Il  

 porte un costume avec un brassard, Il se tient debout à côté d'un prie- 

 Dieu et tient la Bible et un chapelet dans une main, Il tient un gant dans  

 l'autre, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi222 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, identifié Durant, numéroté 5446, Elle  

 est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible, Elle porte un chapelet  

 et une aumônière à son poigné, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi223 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, identifié Gueneau, numéroté 5621, Vue  

 de profil, elle est agenouillée sur un prie-Dieu et lit la Bible, Elle  

 porte un chapelet et une aumônière à son poigné, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi528 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Camp, numéroté 3337, Il se tient  

 debout à côté prie-Dieu et tient la Bible dans la main droite ainsi qu'un  

 chapelet, Dans sa main gauche qui est posée sur le prie-Dieu, il tient un  

 gant, Il porte un brassard, En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 d'une colonne de pierre, des voilages et des fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi529 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Thuriet, numéroté 3242, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains,  

 Elle porte un chapelet autour de son poigné, un collier avec un médaillon  
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 et une aumônière est accroché autour de sa taille, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image d'une colonne de pierre, des voilages et des fleurs, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi530 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Regnier, numéroté 3338, Il se tient  

 debout à côté prie-Dieu et tient la Bible dans la main gauche, ainsi qu'un  

 chapelet autour de son poigné, Sa main droite est posée sur le prie-Dieu  

 et tient un gant, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une  

 colonne de pierre, des voilages et des fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi531 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble de deux communiantes, nommées Tavernier, numéroté 3346,  

 L'une est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses  

 mains, A sa gauche, une communiante est debout, elle tient la Bible dans  

 sa main, Elles portent la même tenue, un chapelet autour du poigné, un  

 collier avec un médaillon et une aumônière autour de la taille, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, des voilages et  

 des fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi532 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Tavernier, numéroté 3347, Elle  

 est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains, 

  Elle porte un chapelet à son poigné et une aumônière accrochée autour de  

 la taille, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre, des voilages et des fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi533 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Desplat, numéroté 3348, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains,  

 Elle porte un collier, un chapelet à son poigné et une aumônière est  

 accrochée autour de sa taille, En arrière plan il y a un décor avec  
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 l'image d'une colonne de pierre, des voilages et des fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi534 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Martin, numéroté 3350, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, un chapelet à son poigné et une  

 aumônière est accrochée autour de sa taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi535 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Bitaux, numéroté 3206,  

 Elle est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses  

 mains ainsi que des gants, Elle porte un collier avec un médaillon, un  

 chapelet à son poigné et une aumônière est accrochée autour de sa taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi536 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Lapinte, numéroté 3207, Il se tient  

 debout à côté prie-Dieu et tient la Bible dans la main droite, avec un  

 chapelet à son poigné, Sa main gauche est posée sur le prie-Dieu et tient  

 des gants, Il porte des lunettes, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image d'une colonne de pierre, des voilages et des fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi537 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Gueneau, numéroté 5621,  

 Elle est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible fermée entre ses  

 mains, Elle porte des gants, un collier avec un médaillon, et un chapelet  

 à son poigné, Une aumônière est accrochée autour de sa taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi538 COMMUNION 

   

 Double portrait en demi plan d'une communiante, nommée Chausset, numéroté  

 5475, Sur le cliché de gauche, elle est agenouillée sur un prie-Dieu et  

 tient la Bible ouverte entre ses mains, Sur le cliché de droite, elle est  

 debout et tient la Bible fermée, Sur les deux clichés, elle porte la même  

 tenue, des gants, un chapelet à son poigné, un collier avec un médaillon  

 et une aumônière accrochée autour de sa taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi539 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Fischer, numéroté 5457,  

 Elle est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible fermée entre ses  

 mains, Elle porte des gants, deux colliers dont un avec un médaillon, un  

 chapelet à son poigné et une aumônière accrochée autour de sa taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi540 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Pinte, numéroté 8466, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible, Elle porte des gants, un  

 chapelet à son poigné et une aumônière accroché autour de la taille, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi541 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Robin, numéroté 8456, Il se tient  

 debout à côté prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains, avec un  

 chapelet à son poigné, Sa main droite tient des gants, Il porte un  

 brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi542 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Poirot, numéroté 8301, Il se tient  
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 debout à côté prie-Dieu et tient la Bible dans la main gauche, avec un  

 chapelet à son poigné, Sa main droite est posée sur le prie-Dieu et tient  

 des gants, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi543 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Fromageot, numéroté 4646, Elle  

 est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible dans ses mains, Elle  

 porte des gants, un chapelet à son poigné, un collier avec un médaillon et  

 une aumônière accrochée autour de la taille, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 

 Une plaque de verre neutre est maintenue à la plaque de verre portant le  

 cliché avec du ruban adhésif, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi544 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Larcher, numéroté 4545, Il se tient  

 debout à côté prie-Dieu et tient la Bible dans la main gauche, avec un  

 chapelet à son poigné, Sa main droite est posée sur le prie-Dieu et tient  

 des gants, Il porte un brassard, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi545 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Voillot, numéroté 4511, Il se tient  

 debout à côté prie-Dieu et tient la Bible dans la main gauche, avec un  

 chapelet à son poigné, Sa main droite est posée sur le prie-Dieu et tient  

 des gants, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi546 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Picard, numéroté 4512, Il se tient  

 debout à côté prie-Dieu et tient la Bible entre ses mains, des gants, et  

 un chapelet à son poigné, Il porte un brassard, 



 

 - 1114 - 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi547 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Besancenot, numéroté 4524, Il se  

 tient debout à côté prie-Dieu et tient la Bible dans la main gauche, avec  

 un chapelet à son poigné, Sa main droite est posée sur le prie-Dieu et  

 tient des gants, Il porte des lunettes et un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi548 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Gagnant, numéroté 4525, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible entre ses mains, Elle porte  

 des gants, un collier avec un médaillon, un chapelet à son poigné et une  

 aumônière accrochée autour de la taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi549 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Rousseau, numéroté 4513, Elle  

 est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible entre ses mains, Elle  

 porte des gants, un collier avec un médaillon, un chapelet à son poigné et  

 une aumônière accrochée autour de la taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi550 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Rousseau, numéroté 4513, Elle  

 est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains, 

  Elle porte des gants, un collier avec un médaillon, un chapelet à son  

 poigné et une aumônière accrochée autour de la taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi551 COMMUNION 
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 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Gaulier, numéroté 3477, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains,  

 Elle porte des gants, un collier avec un médaillon, un chapelet à son  

 poigné et une aumônière accrochée autour de la taille, En arrière plan il  

 y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de voilages et de  

 fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi552 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Mussy, numéroté 3486, Il est debout  

 à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains, Il porte  

 un chapelet à son poigné et un brassard, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre, de voilages et de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi553 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Bailly, numéroté 2584, Il est  

 debout à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains, Il  

 porte un chapelet à son poigné et un brassard, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre, de voilages et de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi554 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Prouse, numéroté 3273, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains,  

 Elle porte des gants, un collier, un chapelet à son poigné et une  

 aumônière accrochée autour de la taille, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre, de voilages et de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi555 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Gaumichon, numéroté 3257, Elle  

 est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains, 
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  Elle porte des gants, un collier, un chapelet à son poigné et une  

 aumônière accrochée autour de la taille, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre, de voilages et de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi556 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Moisson, numéroté 3544, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains,  

 Elle porte des gants, un collier, un chapelet à son poigné et une  

 aumônière accrochée autour de la taille, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre, de voilages et de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi557 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble de deux communiants, nommés Guichard, numéroté 3326, Une  

 fille est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses  

 mains, Elle porte des gants, un collier, un chapelet à son poigné et une  

 aumônière accrochée autour de la taille, A côté d'elle, un communiant en  

 costume de marin se tient debout, Il tient la Bible dans une main, un  

 chapelet au poigné, et dans l'autre main il tient des gants, Il porte un  

 brassard, En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de  

 pierre, de voilages et de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi558 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Dedigon, numéroté 3334, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains,  

 Elle porte des gants, un collier, un chapelet à son poigné et une  

 aumônière accrochée autour de la taille, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre, de voilages et de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi559 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Morand, numéroté 3335, Elle est  
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 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains,  

 Elle porte des gants, un collier, un chapelet à son poigné et une  

 aumônière accrochée autour de la taille, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre, de voilages et de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi560 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Guy, numéroté 3385, Il est debout à  

 côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans sa main, avec un chapelet au  

 poigné, Dans son autre main, qui est posée sur le prie-Dieu, il tient des  

 gants, Il porte un brassard, En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 d'une colonne de pierre, de voilages et de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi561 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Anus, numéroté 3384,Il est debout à  

 côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans sa main, avec un chapelet au  

 poigné, Dans son autre main, qui est posée sur le prie-Dieu, il tient des  

 gants, Il porte un brassard, En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 d'une colonne de pierre, de voilages et de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi562 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Cautin, numéroté 3382, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains,  

 Elle porte un collier avec une croix, un chapelet à son poigné et une  

 aumônière accrochée autour de la taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi563 COMMUNION 

   

 Double plan d'ensemble d'une communiante, nommée Tuselier, numéroté 3381,  

 Elle est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses  

 mains, Elle tient des gants et porte  deux colliers avec des médaillons,  

 un chapelet à son poigné et une aumônière accrochée autour de la taille,  
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 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi564 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Viyot, numéroté 3387, Il est debout  

 à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible entre ses mains, avec un chapelet  

 au poigné, Il porte un costume de marin avec un brassard, En arrière plan  

 il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de voilages et de  

 fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi565 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Chapuis, numéroté 8385, Il est de  

 profil et debout devant un prie-Dieu et tient une Bible ainsi que des  

 gants entre ses mains, Il a un chapelet autour du poigné et il porte un  

 brassard, 

 A gauche nous pouvons voir un projecteur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi566 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Guenot, numéroté 3363,Il est debout  

 à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans sa main, avec un chapelet au  

 poigné, Son autre main est posée sur le prie-Dieu, Il porte un brassard,  

 En arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de  

 voilages et de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi567 COMMUNION 

   

 Double plan américain d'un communiant, nommé Prudhon, numéroté 3364, Il  

 est debout à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans sa main, avec un  

 chapelet au poigné, Dans son autre main, qui est posée sur le prie-Dieu,  

 il tient des gants, Il porte un costume de marin avec un brassard,  

 Seul un portrait a été numérisé, le second étant similaire, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi568 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Vaivrand, numéroté 3403, Elle  

 est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains, 

  Elle porte un collier avec un médaillon, un chapelet à son poigné et une  

 aumônière accrochée autour de la taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi569 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Bouchard, numéroté 3464, Elle  

 est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains, 

  Elle porte un collier avec un médaillon, un chapelet à son poigné, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image d'une colonne de pierre, de  

 voilages et de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi570 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Ledru, numéroté 5298, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible entre ses mains, Elle porte  

 des gants, un collier avec un médaillon, un chapelet à son poigné et une  

 aumônière accrochée autour de la taille, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi571 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Hurter, numéroté 5323, Vue de  

 profil, elle est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte  

 entre ses mains, Elle porte des gants, un collier avec un médaillon, un  

 chapelet à son poigné et une aumônière accrochée autour de la taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi572 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Hurter, numéroté 5323, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible entre ses mains, Elle porte  

 des gants, un collier avec un médaillon, un chapelet à son poigné et une  

 aumônière accrochée autour de la taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi573 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Barberet, numéroté 8469, Vu de  

 profil, il est debout à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible et des gants  

 entre ses mains, avec un chapelet au poigné, Il porte un brassard et des  

 lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi574 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Barberet, numéroté 8469, Il est  

 debout à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans sa main, avec un  

 chapelet au poigné, Dans son autre main, qui est posée sur le prie-Dieu,  

 il tient des gants, Il porte un brassard et des lunettes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi575 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Voarick, numéroté 8408, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible entre ses mains, Elle porte  

 des gants, un collier avec un médaillon, un chapelet à son poigné et une  

 aumônière accrochée autour de la taille, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi576 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Pillat, numéroté 8467, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible entre ses mains, Elle porte  

 des gants, un collier avec un médaillon, un chapelet à son poigné et une  
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 aumônière accrochée autour de la taille, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi577 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Jaccan, numéroté 8330, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible entre ses mains, Elle porte  

 des gants, un collier avec une croix, un chapelet à son poigné et une  

 aumônière accrochée autour de la taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi578 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Caural, numéroté 8334, Vu de profil,  

 il est debout à côté d'un prie-Dieu, ses mains posées dessus et tenant  la  

 Bible et des gants, avec un chapelet au poigné, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi579 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Caural, numéroté 8334, Il est debout  

 à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans sa main, avec un chapelet au  

 poigné, Dans son autre main, qui est posée sur le prie-Dieu, il tient des  

 gants, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi580 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Grennerot, numéroté 8335, Il est  

 debout à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans sa main, avec un  

 chapelet au poigné, Dans son autre main, qui est posée sur le prie-Dieu,  

 il tient des gants, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi581 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Grennerot, numéroté 8335, Vu de  

 profil, il est debout à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans sa main, 

  avec un chapelet au poigné, Dans son autre main, qui est posée sur le  

 prie-Dieu, il tient des gants, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi582 COMMUNION 

   

 Double plan américain d'un communiant, nommé Rousseau, numéroté 5480,Il  

 est debout à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans sa main, avec un  

 chapelet au poigné, Dans son autre main, qui est posée sur le prie-Dieu,  

 il tient des gants, Il porte un brassard, 

 Seul le portrait de face a été numérisé, Sur le second il est de profil et  

 a les mains posées sur le prie-Dieu, tenant la Bible et les gants, Il a la  

 même tenue que sur le précédent, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi583 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Rozerot, numéroté 5474, Il est  

 debout à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans sa main, avec un  

 chapelet au poigné, Dans son autre main, qui est posée sur le prie-Dieu,  

 il tient des gants, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi584 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Papillon, numéroté 5473, Il est  

 debout à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans sa main, avec un  

 chapelet au poigné, Dans son autre main, qui est posée sur le prie-Dieu,  

 il tient des gants, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi585 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Grivot, numéroté 5639, Il est debout  
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 à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans sa main, avec un chapelet au  

 poigné, Son autre main est posée sur le prie-Dieu, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi586 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Arnaud, numéroté 5422, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible entre ses mains, Elle porte  

 des gants, un collier avec une croix, un chapelet à son poigné et une  

 aumônière accrcohée autour de la taille, Sur la gauche nous pouvons  

 apercevoir le projecteur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi587 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Arnaud, numéroté 5422, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains,  

 Elle porte des gants, un collier avec une croix, un chapelet à son poigné  

 et une aumônière accrochée autour de la taille, A gauche nous pouvons  

 apercevoir le projecteur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi588 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Laforêt, numéroté 5472, Il se tient  

 debout devant un prie-Dieu, tenant la Bible ouverte, Il porte un chapelet  

 autour de son poigné et un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi589 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Billard, numéroté 5468, Il est  

 devant un prie-Dieu et tient la Bible entre ses mains, portant un chapelet  

 autour du poigné, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi590 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Coppenet, numéroté 4585, Elle  

 est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains, 

  Elle porte des gants, un collier avec un médaillon, un chapelet à son  

 poigné et une aumônière accrochée autour de la taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi591 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Tommaseck, numéroté 4576, Il est  

 debout à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans sa main, avec un  

 chapelet au poigné, Dans son autre main, qui est posée sur le prie-Dieu,  

 il tient des gants, Il porte un brassard, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi592 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble de deux communiants, nommés De Chuvini, numéroté 3361, Ils  

 portent tous deux un costume de marin, avec un brassard, et tiennent  

 chacun une Bible, avec un chapelet autour du poigné, Celui de gauche a le  

 coude posé sur un prie-Dieu, En arrière plan, il y a un décor avec l'image  

 de colonnes de pierres, de voilages et de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi593 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble de deux communiants, nommés Augey, numéroté 4573, Ils  

 portent tous les deux la même tenue : un costume avec un brassard, Ils  

 tiennent chacun une Bible dans leur main, avec un chapelet autour du  

 poigné, Celui de gauche a le coude posé sur un prie-Dieu et tient des  

 gants dans sa main, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de murs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi594 COMMUNION 
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 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Auger, numéroté 4572, Il est debout  

 à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans sa main, avec un chapelet au  

 poigné, Dans son autre main, qui est posée sur le prie-Dieu, il tient des  

 gants, Il porte un brassard, En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi595 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Faivre, numéroté 4571, Il est  

 devant un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains, tenant  

 aussi des gants, et avec un chapelet au poigné, Il porte un brassard, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi596 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Laroue, numéroté 4570, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible entre ses mains, Elle porte  

 des gants, un collier avec une croix, un chapelet à son poigné et une  

 aumônière accrochée autour de la taille, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi597 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Jagueniée, numéroté 8294,Il est  

 debout à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans sa main, avec un  

 chapelet au poigné, Dans son autre main il tient des gants, Il porte un  

 brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi598 COMMUNION 

   

 Portrait en gros plan d'une communiante, nommée Bricage, numéroté 8293,  

 Elle porte un collier autour du cou, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi599 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Chartet, numéroté 8292,Il est  

 debout à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans sa main, avec un  

 chapelet au poigné, Dans son autre main, qui est posée sur le prie-Dieu,  

 il tient des gants, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi600 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Mantenot, numéroté 8291, Elle  

 est debout devant un prie-Dieu, Dans l'une de ses mains elle tient la  

 Bible, dans l'autre un chapelet, Elle porte des gants, un collier avec une  

 croix et une aumônière accrochée autour de sa taille, En arrière plan il y  

 a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi601 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Mallard, numéroté 8305, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible dans ses mains, Elle porte  

 un chapelet à son poigné, un collier avec une croix, des gants, Une  

 aumônière est accrochée autour de sa taille, A gauche nous pouvons voir le  

 projecteur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi602 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Pierre, numéroté 8307,Il est debout  

 et tient la Bible dans sa main, avec un chapelet au poigné, Dans son autre  

 main il tient des gants, Il porte un brassard, 

 A gauche nous pouvons voir le projecteur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi603 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Guédan, numéroté 8310, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible dans ses mains, Elle porte  

 un chapelet à son poigné, un collier avec une croix, des gants, Une  

 aumônière est accrochée autour de sa taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi604 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Guédan, numéroté 8310, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains,  

 Elle porte un chapelet à son poigné, un collier avec une croix, des gants,  

 Une aumônière est accrochée autour de sa taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi605 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Terrand, numéroté 8313,Il est debout  

 à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans sa main, avec un chapelet au  

 poigné, Dans son autre main, posée sur le prie-Dieu, il tient des gants,  

 Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi606 COMMUNION 

   

 Double plan américain d'un communiant, nommé Chicotat, numéroté 8314,Il  

 est debout à côté d'un prie-Dieu, Sur le cliché de gauche, il est de  

 profil et tient la Bible ouvert entre ses mains, Sur celui de droite il  

 tient la Bible dans l'une de ses mains, et des gants dans l'autre, Sur les  

 deux clichés il porte le même costume de marin avec un chapelet autour du  

 poigné, et un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi607 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, non indentifiée, numéroté 5315, Elle  

 est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains, 
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  Elle porte un chapelet à son poigné, un collier avec un médaillon, des  

 gants, Une aumônière est accrochée autour de sa taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi608 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble de deux communiantes, nommées Franan, numéroté 8481, Elles  

 portent toutes les deux la même tenue et sont debout, Elles portent un  

 chapelet à son poigné, un collier avec un médaillon, des gants, Une  

 aumônière est accrochée autour de leur taille, Celle de gauche tient la  

 Bible entre ses mains, tandis que celle de droite la tient dans une seule  

 main, En arrire plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi609 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Borin, numéroté 8480, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains,  

 Elle porte un chapelet à son poigné, un collier avec un médaillon, des  

 gants, Une aumônière est accrochée autour de sa taille, 

 A gauche nous pouvons voir un projecteur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi610 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble de deux communiants, nommés Tambarini, numéroté 8475, A  

 gauche une communiante tient une Bible dans sa main; elle porte un collier  

 avec un médaillon et des gants, A droite un communiant tient lui aussi une  

 Bible dans sa main; il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi611 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble de deux communiants, nommés Tambarini, numéroté 8475, A  

 gauche une communiante tient une Bible dans sa main; elle porte un collier  

 avec un médaillon et des gants, A droite un communiant tient lui aussi une  

 Bible dans sa main; il porte un brassard, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi612 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Marey, numéroté 8488, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains,  

 Elle porte un chapelet à son poigné, un collier avec un médaillon, des  

 gants, Une aumônière est accrochée autour de sa taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi613 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Girardin, numéroté 8473, Elle  

 est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible entre ses mains, Elle  

 porte un chapelet à son poigné, un collier avec un médaillon, des gants,  

 Une aumônière est accrochée autour de sa taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi614 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Girardin, numéroté 8473, Elle  

 est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains, 

  Elle porte un chapelet à son poigné, un collier avec un médaillon, des  

 gants, Une aumônière est accrochée autour de sa taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi615 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Gongalvez, numéroté 8321, Il est  

 debout à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans sa main, avec un  

 chapelet au poigné, Dans son autre main, qui est posée sur le prie-Dieu,  

 il tient des gants, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi616 COMMUNION 
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 Plan d'ensemble d'un communiant et de deux enfants, nommés Jurmande,  

 numéroté 3309, Il est debout à côté d'une table et tient la Bible dans sa  

 main et des gants, avec un chapelet au poigné, Il porte un brassard, Sur  

 la table, un bébé est assis sur un coussin, A gauche, un autre enfant  

 porte un costume rayé et se tient debout devant un siège, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi617 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Latour, numéroté 8388, Vue de  

 profil, elle est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte  

 entre ses mains, Elle porte un chapelet à son poigné, un collier avec une  

 croix, des gants, Une aumônière est accrochée autour de sa taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi618 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Latour, numéroté 8388, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible dans ses mains, Elle porte  

 un chapelet à son poigné, un collier avec une croix, des gants, Une  

 aumônière est accrochée autour de sa taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi619 COMMUNION 

   

 Portrait en gros plan d'une communiante, nommée Delaplanche, numéroté 8394, 

  Vue de profil, Elle porte un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi620 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Chicault, numéroté 8389, Elle  

 est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible dans ses mains, Elle  

 porte un chapelet à son poigné, un collier avec un médaillon, des gants,  

 Une aumônière est accrochée autour de sa taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi621 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Chicault, numéroté 8389, Vue de  

 profil, elle est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte  

 entre ses mains, Elle porte un chapelet à son poigné, un collier avec un  

 médaillon, des gants, Une aumônière est accrochée autour de sa taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi622 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'un communiant, nommé Bouillet, numéroté 8340, Il  

 porte un brassard sur son costume, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi623 COMMUNION 

   

 Plan américain de deux communiants, nommés Radreau, numéroté 5484, Ils  

 portent tous deux la même tenue, un brassard et tiennent dans leur main  

 une Bible, avec un chapelet autour de leur poignée, Celui de gauche a le  

 coude posé sur un prie-Dieu et tient des gants, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi624 COMMUNION 

   

 Double plan américain d'une communiante, nommée Bise, numéroté 5486, Les  

 deux portraits ont été numérisés, Elle est agenouillée sur un prie-Dieu,  

 porte des gants, un chapelet autour du poigné et un collier avec un  

 médaillon, Sur celui de gauche elle tient la Bible fermée, alors que sur  

 celui de droite elle la tient ouverte, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi625 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Rallet, numéroté 5487, Il est  

 devant un prie-Dieu et tient la Bible dans sa main, et avec un chapelet au  

 poigné, Son autre main est posée sur le prie-Dieu et tient des gants, Il  
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 porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi626 COMMUNION 

   

 Double plan américain d'un communiant, nommé Goujan, numéroté 5488, Les  

 deux portraits ont été numérisés, Il porte un costume avec un brassard, et  

 se tient debout devant un prie-Dieu, Il a un chapelet autour de son poigné, 

  Sur le cliché de gauche il tient la Bible de ses deux mains, ainsi que  

 des gants, Sur celui de droite il tient la Bible d'une main, et les gants  

 dans l'autre, Sur ce cliché, nous pouvons apercevoir un projecteur à  

 gauche, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi627 COMMUNION 

   

 Double plan américain d'une communiante, nommée Gueux Suzanne, numéroté  

 5492, Les deux clichés sont numérisés, Elle est agenouillée sur un prie- 

 Dieu, Elle porte un chapelet à son poigné, un collier avec un médaillon,  

 des gants, Une aumônière est accrochée autour de sa taille, Sur le cliché  

 de gauche elle tient la Bible fermée, et sur celui de gauche elle le tient  

 ouvert, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi628 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Latour, numéroté 5489, Il est debout  

 à côté d'un prie-Dieu, et tient une Bible dans sa main, avec un chapelet  

 autour de son poigné, Son autre main est posée sur le prie-Dieu et tient  

 des gants, Il porte un brassard et des lunettes, 

 A gauche nous pouvons remarquer un projecteur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi629 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Dupont, numéroté 5493, Il est  

 debout à côté d'un prie-Dieu, et tient une Bible dans sa main, avec un  

 chapelet autour de son poigné, Son autre main est posée sur le prie-Dieu  
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 et tient des gants, Il porte un brassard, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

 A droite nous pouvons remarquer le projecteur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi630 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Manot Tierein, numéroté 5503, Il est  

 debout à côté d'un prie-Dieu, et tient une Bible dans sa main, avec un  

 chapelet autour de son poigné, Son autre main est posée sur le prie-Dieu  

 et tient des gants, Il porte un brassard 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi631 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Ladru, numéroté 5503, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible dans ses mains, Elle porte  

 un chapelet à son poigné, un collier avec un médaillon, des gants, Une  

 aumônière est accrochée autour de sa taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi632 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Batteault, numéroté 5495, Vue de  

 profil, elle est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte  

 entre ses mains, Elle porte un chapelet à son poigné, un collier avec un  

 médaillon, des gants, Elle porte également des lunettes, Une aumônière est  

 accrochée autour de sa taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi633 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Batteault, numéroté 5495, Elle  

 est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible dans ses mains, Elle  

 porte un chapelet à son poigné, un collier avec un médaillon, des gants,  

 Elle porte également des lunettes, Une aumônière est accrochée autour de  

 sa taille, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi634 COMMUNION 

   

 Plan américain de deux communiantes, nommées Veaux, numéroté 5496, Elles  

 portent toutes les deux la même tenue, un chapelet autour de leur poigné,  

 des gants, un collier avec un médaillon et une aumônière autour de la  

 taille, Celle de gauche est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible  

 entre ses mains, Celle de droite est debout à ses côtés et tient également  

 une Bible, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi635 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Palgix, numéroté 5500, Il est debout  

 à côté d'un prie-Dieu, et tient une Bible dans sa main, avec un chapelet  

 autour de son poigné, Son autre main est posée sur le prie-Dieu et tient  

 des gants, Il porte un brassard, 

 A droite nous pouvons apercevoir le projecteur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi636 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'ue communiant, nommé Roblin, numéroté 8303, Il est  

 debout et tient une Bible dans sa main, avec un chapelet autour de son  

 poigné, Son autre main tient des gants, Il porte un brassard, 

 A gauche et à doite nous pouvons voir des projecteurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi637 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Mamy, numéroté 8302, Il est debout à  

 côté d'un prie-Dieu, et tient une Bible et des gants entre ses mains, avec  

 un chapelet autour de son poigné, Il porte un costume de marin avec un  

 brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi638 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Poirot, numéroté 8301, Il est  

 debout à côté d'un prie-Dieu, et tient une Bible dans sa main, avec un  

 chapelet autour de son poigné, Dans son autre main il tient des gants, Il  

 porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi639 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Clunet, numéroté 8297, Il est  

 debout à côté d'un prie-Dieu, et tient une Bible dans sa main, avec un  

 chapelet autour de son poigné, Dans son autre main il tient des gants, Il  

 porte un brassard, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et  

 de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi640 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Clunet, numéroté 8297, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible entre ses mains, Elle porte  

 des gants, un collier avec un médaillon, un chapelet autour de son poigné  

 et une aumônière accrochée autour de sa taille, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi641 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communianet, nommée Manchaussée, numéroté 8296,   

 Elle est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible entre ses mains,  

 Elle porte des gants, un collier avec une croix, un chapelet autour de son  

 poigné et une aumônière accrochée autour de sa taille, 

 A droite nous pouvons apercevoir le projecteur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi642 COMMUNION 
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 Plan américain d'un communiant, nommé Augé, numéroté 8295, Il est debout à  

 côté d'un prie-Dieu, et tient une Bible dans sa main, avec un chapelet  

 autour de son poigné, Son autre main est posée sur le prie-Dieu et tient  

 des gants, Il porte un brassard, 

 A droite nous pouvons apercevoir le projecteur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi643 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Benoit Glang, numéroté 3374, Il est  

 debout à côté d'un prie-Dieu, et tient une Bible ouverte entre ses mains  

 ainsi que des gants, avec un chapelet autour de son poigné, Il porte un  

 brassard, En arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de  

 pierres et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi644 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Bauger, numéroté 3375, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains,  

 Elle porte des gants, un collier avec un médaillon, un chapelet autour de  

 son poigné et une aumônière accrochée autour de sa taille, En arrière plan  

 il y a un décor avec l'image de colonnes de pierres, de voilages et de  

 fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi645 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Broi, numéroté 6015, Il est debout  

 à côté d'un prie-Dieu, et tient une Bible et des gants entre ses mains,  

 avec un chapelet autour de son poigné,Il porte un brassard, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi646 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Goussard, numéroté 5482, Il est  

 debout à côté d'un prie-Dieu, et tient une Bible dans sa main, avec un  
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 chapelet autour de son poigné, Son autre main est posée sur le prie-Dieu  

 et tient des gants, Il porte un costume de marin avec un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi647 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Leblanc, numéroté 3481, Il est  

 debout devant un prie-Dieu, et tient une Bible et des gants dans ses mains, 

  avec un chapelet autour de son poignet,  Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi648 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Boully, numéroté 5483, Il est debout  

 devant un prie-Dieu, et tient une Bible ainsi que des gants dans ses mains, 

  avec un chapelet autour de son poigné, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1192 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan de deux communiantes, nommées Donjon, numéroté 5535,  

 Elles portent toutes les deux un collier avec deux médaillons, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1285 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble de deux communiants, nommé Gautheron, numéroté 3263, Ils  

 sont debout à côté d'un prie-Dieu, Ils tiennent chacun une Bible dans leur  

 main, avec un chapelet au poigné, Ils portent un brassard, Le garçon à  

 gauche porte un costume de marin, celui de droite porte un costume  

 classique, En arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de  

 pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1286 COMMUNION 
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 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Goujon, numéroté 5061, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible dans sa main, avec un  

 chapelet au poigné, Elle porte des gants, un collier avec un médaillon et  

 une aumônière est accrochée autour de sa taille, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1287 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Dubreuil, numéroté 3504, Elle  

 est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains, 

  avec un chapelet au poigné, Elle porte un collier avec un médaillon et  

 une aumônière accrochée autour de sa taille, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1288 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Stephen, numéroté 4721, Il est à  

 côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans une main, avec un chapelet au  

 poigné, Il porte un brassard, Dans son autre main, qui est posée sur le  

 prie-Dieu, il tient des gants, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1289 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Rollet, numéroté 4735,  

 Elle est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible entre ses mains,  

 Elle porte un chapelet autour du poigné, un collier avec un médaillon, des  

 gants et une aumônière accrochée autour de sa taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1290 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Arcelain, numéroté 4742, Vu de  

 profil, Il est devant un prie-Dieu et tient la Bible et des gants entre  
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 ses mains, avec un chapelet au poigné, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1291 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Jussian, numéroté 4592, Vu de profil, 

  Il est devant un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains,  

 tenant aussi des gants, et avec un chapelet au poigné, Il porte un  

 brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1292 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Boisson, numéroté 4600, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible entre ses mains, Elle porte  

 un chapelet autour de son poigné, des gants et une aumônière accrochée  

 autour de la taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1293 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Lebeau, numéroté 4605, Le cliché  

 est daté du 26 juillet, Il est à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible  

 dans une main, des gants dans l'autre, et avec un chapelet au poigné, Il  

 porte un brassard, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et  

 de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1294 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Maurice, numéroté 3367, Elle est  

 devant un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains et avec un  

 chapelet autour du poigné, Elle porte un collier avec un médaillon et une  

 aumônière accrochée autour de la taille, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de colonnes de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1295 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Gaudard, numéroté 3366, Elle est  

 agen,ouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains,  

 avec un chapelet autour du poigné, Elle porte un collier avec un médaillon  

 et une aumônière accrochée autour de la taille, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image d'une colonne de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1296 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Demur, numéroté 3427, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains,  

 avec un chapelet au poigné, Elle porte un collier avec un médaillon et une  

 aumônière accrochée autour de sa taille, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1297 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Demur, numéroté 3427, Elle est  

 devant un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains, et avec un  

 chapelet au poigné, Elle porte un collier avec un médaillon et une  

 aumônière accrochée autour de sa taille, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image d'une colonne de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1298 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Remy Fierain, numéroté 8252,  

 Elle est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible fermée dans ses  

 mains, Elle porte un chapelet, un collier avec un médaillon et une  

 aumônière accrochée autour de sa taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1299 COMMUNION 
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 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Remy Fierain, numéroté 8252,  

 Elle est agenouillée sur un prie-Dieu et lis la Bible, Elle porte un  

 collier avec un médaillon, un chapelet et une aumônière accrochée autour  

 de sa taille, A droite nous pouvons remarquer un projecteur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1300 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble de deux communiants, nommés Pallegaix Taillefer, numéroté  

 8233, Ils sont debout à côté d'un prie-Dieu, Ils tiennent tous les deux  

 une Bible dans une main et de gants dans l'autre, Ils ont un chapelet  

 autour de leur poigné, Ils portent un brassard, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1301 COMMUNION 

   

 Double plan d'ensemble d'un communiant, nommé Gaillard, numéroté 8239, Il  

 porte un costume, un brassard et un chepelet auour de son poigné, Il est à  

 côté d'un prie-Dieu, Sur le cliché de gauche, il tient une Bible ouverte  

 et des gants entre ses mains, Sur celui de droite, il tient une Bible  

 fermée dans une main et des gants dans l'autre,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1302 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Laurent, numéroté 8241, Il est à  

 côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans une main, des gants dans  

 l'autre, et avec un chapelet au poigné, Il porte un brassard, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, A droite nous  

 pouvons remarquer un projecteur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1303 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Veaux, numéroté 8251, Il est debout  
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 devant un prie-Dieu et lis la Bible, Il tient des gants et porte un  

 chapelet au poigné, Il porte aussi un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1304 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Veaux, numéroté 8251, Il est à côté  

 d'un prie-Dieu et tient la Bible dans une main, des gants dans l'autre, et  

 avec un chapelet au poigné, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1305 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Carpentier, numéroté 5193, Elle  

 est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible entre ses mains, avec  

 un chapelet au poigné, Elle porte un collier avec un médaillon et une  

 aumônière accrochée autour de la taille, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, A droite nous pouvons remarquer un  

 projecteur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1306 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Jamard, numéroté 8420, Il est à  

 côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans une main, des gants dans  

 l'autre, et avec un chapelet au poigné, Il porte un costume de marin avec  

 un brassard, A droite nous pouvons remarquer un projecteur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1307 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Vosztue, numéroté 3421, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains, et  

 avec un chapelet au poigné, Elle porte un collier avec un médaillon et une  

 aumônière autour de la taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1308 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Tissaire, numéroté 8422, Elle  

 est agenouillée sur un prie-Dieu et a les mains jointes, Elle porte un  

 collier avec un médaillon, des gants, et une aumônière accrochée autour de  

 la taille, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et d  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1309 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Girard, numéroté 8442,  

 Elle est agenouillée sur un prie-Dieu et lit la Bible, avec un chapelet au  

 poigné, Elle porte des gants, un collier avec un médaillon et une  

 aumônière autour de la taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1310 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Girard, numéroté 8442,  

 Elle est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible, avec un chapelet  

 au poigné, Elle porte des gants, un collier avec un médaillon et une  

 aumônière autour de la taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1311 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Gremillet, numéroté 8424, Il est  

 debout devant un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains ainsi  

 que des gants, avec un chapelet au poigné, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1312 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Lagarde, numéroté 8253, Il est  

 devant un prie-Dieu et tient la Bible ainsi que des gants entre ses mains,  
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 et avec un chapelet au poigné, Il porte un brassard, En arrière plan il y  

 a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1313 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Guillemot, numéroté 8254, Il est  

 devant un prie-Dieu et tient la Bible et des gants entre ses mains, et  

 avec un chapelet au poigné, Il porte un brassard, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1314 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Guillemot, numéroté 8254, Il est à  

 côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans une main, des gants dans  

 l'autre, et avec un chapelet au poigné, Il porte un brassard, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1315 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Demougeot, numéroté 8287, Il est à  

 côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans une main, des gants dans  

 l'autre, et avec un chapelet au poigné, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1316 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Demougeot, numéroté 8287, Il est  

 devant un prie-Dieu et tient la Bible ouverte dans ses mains, ainsi que  

 des gants, et avec un chapelet au poigné, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1317 COMMUNION 
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 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Tartarin, numéroté 8283, Il est à  

 côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans une main, des gants dans  

 l'autre, et avec un chapelet au poigné, Il porte un brassard, A droite  

 nous pouvons remarquer le projecteur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1318 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant et de deux filles, nommés Giral, numéroté  

 8286, Le communiant est debout, il porte un costume avec un brassard, un  

 chpalet, et il tient des gants et une Bible, A sa droite et à sa gauche,  

 il y a une fille, Elles portent toutes les deux la même robe et le même  

 chapeau avec des fleurs, ainsi que des gants, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, A droite nous pouvons remarquer  

 un projecteur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1319 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Giral, numéroté 8286, Il est à côté  

 d'un prie-Dieu et tient la Bible dans une main, des gants dans l'autre, et  

 avec un chapelet au poigné, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1320 COMMUNION 

   

 Double plan américain d'une communiante, nommée Sirat, numéroté 8288, Sur  

 le cliché de gauche, elle est debout et tient la Bible dans une main, Sur  

 le cliché de droite elle est agenouillée sur un prie-Dieu et lit la Bible,  

 Elle porte des gants, un chapelet autour du poigné, un collier avec un  

 médallon et une aumônière autour accrochée de sa taille,  

   

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1321 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan de deux communiantes, nommées Riger, numéroté 8289,  
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 Elles sont côte à côte et portent toutes deux un collier avec une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1322 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan de deux communiantes, nommées Riger, numéroté 8289,  

 Elles sont côte à côte et portent toutes deux un colier avec une croix, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1323 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Loranchet, numéroté 8290, Il est à  

 côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans une main, avec un chapelet au  

 poigné, et des gants dans l'autre, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1324 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Loranchet, numéroté 8290, Il est  

 devant un prie-Dieu et tient la Bible et des gants dans ses mains, avec un  

 chapelet au poigné, Il porte un brassard, A gauche et à droite nous  

 pouvons voir des projecteurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1325 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Ehrard, numéroté 8356, Il est  

 debout et tient la Bible dans une main, un chapelet autour du poigné, et  

 des gants dans l'autre, Il porte un brassard, A droite nous pouvons voir  

 les projecteurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1326 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Trapet Simon, numéroté 8361, Elle  
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 est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible entre ses mains, Elle  

 porte un chapelet autour du poigné, des gants, un collier avec une croix  

 et une aumônière accrochée autour de sa taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1327 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Cartalade, numéroté 8362, Elle  

 est agenouillée sur un pris-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains, 

  Elle porte un chapelet autour de son poigné, un collier avec un médaillon, 

  des gants et une aumônière accrochée autour de sa taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1328 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Labreau, numéroté 8370, Il est  

 debout et tient la Bible dans ses mains, ainsi que des gants, et avec un  

 chapelet autour du poigné, Il porte un brassard, A gauche nous pouvons  

 remarquer le projecteur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1329 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Mannat, numéroté 8338, Il est à  

 côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans une main avec un chapelet au  

 poigné, et des gants dans l'autre, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1330 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Cattin, numéroté 8339, Il est  

 devant un prie-Dieu et tient la Bible dans ses mains, ainsi que des gants,  

 et avec un chapelet au poigné, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1331 COMMUNION 

   

 Portrait en gros plan d'une communiante, nommée Frantier, numéroté 8429,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1835 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan de deux communiantes, nommées Demoisy, numéroté 5441, 

  Elles portent toutes les deux une croix avec Jésus autour du cou, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1836 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, non identifié, Il est devant un prie-Dieu  

 et tient la Bible ouverte entre ses mains, avec un chapelet au poigné, Il  

 porte un brassard, En arrière plan il y a un décor avec l'image de  

 colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

 La plaque est cassée, il ne reste que la moitié de celle-ci, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1837 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, non identifié, Il est devant un prie-Dieu  

 et tient la Bible ouverte entre ses mains, avec un chapelet au poigné, Il  

 porte un brassard, En arrière plan il y a un décor avec l'image de  

 colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

 La plaque est cassée, il ne reste que la moitié de celle-ci, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi2319 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, non identifiée, Elle est agenouillée  

 sur un prie-Dieu et tient la Bible entre ses mains, et avec un chapelet au  

 poigné, Elle porte des gants, un collier avec un médaillon et une  

 aumônière accrochée autour de sa taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2320 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Trapet, numéroté 8426, Elle est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains, et  

 avec un chapelet au poigné, Elle porte des gants, un collier avec un  

 médaillon et une aumônière accrochée autour de sa taille, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2321 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Fournier, numéroté 4507, Il est  

 debout devant un prie-Dieu et tient la Bible entre ses mains, ainsi que  

 des gants, Il a un chapelet autour du poigné, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2322 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Pommier, numéroté 5469, Il est  

 debout à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans une main, avec un  

 chapelet autour du poigné, et des gants dans l'autre, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2323 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Chambin, numéroté 4588, Il est  

 debout devant un prie-Dieu et tient la Bible dans une main, avec un  

 chapelet autour du poigné, et des gants dans l'autre, Il porte un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi2593 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Guenot, numéroté 3485, Elle est  

 agenouillée sur un prei-Dieu et lit la Bible, Elle porte des gants, un  

 chapelet autour de son poigné, un collier avec un médaillon et une  

 aumônière est accrochée autour de sa taille, Elle porte également une  
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 couronne de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi3862 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Outhu, numéroté 4983, Il est debout  

 devant un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains, ainsi que  

 des gants, Il porte un chapelet autour du poigné et un brassard, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4146 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Chapuis, numéroté 4809, Il est  

 debout devant un prie-Dieu et tient la Bible ouverte entre ses mains,  

 ainsi que des gants, Il porte un chapelet autour du poigné et un brassard, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4846 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Gras, daté de 1954, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et lis la Bible, Il porte un chapelet autour  

 de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4847 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Pernot, numéroté 10478, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient la Bible, Il porte un chapelet autour  

 de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4852 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Gresset, daté de 1954,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4853 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Gresset, daté de 1954,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4854 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Ballour, daté de 1954,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4855 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Ballour, daté de 1954,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4856 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Thura, daté de 1954, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4858 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Morel, daté de 1954, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4862 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan de deux communiantes, nommées Dedigon, daté de 1954,  

 Elles portent toutes deux un collier avec une croix, Celle de gauche porte  

 des lunettes, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4865 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Rozerot, daté de 1954,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4866 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Larbi, daté de 1954, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4868 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Parrenin, daté de 1954,  

 Elle porte un collier avec un médaillon et des lunettes, En arrière plan  

 il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4869 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Parrenin, daté de 1954,  

 Elle porte un collier avec un médaillon et des lunettes, En arrière plan  

 il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4870 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Lebaguier, daté de 1954,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4871 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Cauvin, daté de 1954, Elle  

 porte un collier avec un médaillon, un chapelet autour du poigné et une  

 aumônière accrochée autour de la taille, Elle tient une Bible entre ses  

 mains, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4872 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Bonin, daté de 1954, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient la Bible, Il porte un chapelet autour  

 de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4873 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Bonin, daté de 1954, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4885 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'un communiant, nommé Boillot, numéroté 9969, Il  

 est agenouillé sur un prie-Dieu et tient la Bible , Il porte un chapelet  

 autour de son poigné et un brassard, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4893 COMMUNION 

   

 Plan américain de deux communiants, nommés Bricage, numéroté 9963, Ils  

 sont debout de part et d'autre d'un prie-Dieu, Il portent chacun un  

 costume de marin, un brassard et un chapelet autour du poigné, Ils  

 tiennent une Bible, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4897 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, identifié Rougeot, nommé Pierre Ballagui,  

 numéroté 9977, Il est agenouillé sur un prie-Dieu et tient la Bible dans  

 ses mains, Il porte un chapelet autour du poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4944 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Coural, numéroté 9977, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible dans ses mains, Elle porte  

 un chapelet autour du poigné, un collier avec une croix et Jésus et une  

 aumônière accrochée autour de sa taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4945 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Coural, numéroté 9977, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible dans ses mains, Elle porte  

 un chapelet autour du poigné, un collier avec une croix et Jésus et une  

 aumônière accrochée autour de sa taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4946 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant et d'une communiante, nommés Thierry,  
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 numéroté 10161, La fille est agenouillée sur un prie-Dieu et tient une  

 Bible, Ellep orte un collier avec un médaillon, des gants et un chapelet  

 autour du poigné, Le garçon est debout à côté et porte un costume de marin, 

  un chapelet autour du poigné et un brassard, Il tient une Bible, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4955 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Tainturier, numéroté 10145, 

  Elle porte un collier avec une croix et Jésus, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4957 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Tainturier, numéroté 10145, 

  Elle porte un collier avec une croix et Jésus, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4967 COMMUNION 

   

 Plan améraicain d'un communiant, nommé Besançenot, numéroté 10152, Il est  

 à côté d'un prie-Dieu et tient des gants dans une main, Il porte un  

 chapelet autour du poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4968 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Panier, numéroté 10159,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4972 COMMUNION 
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 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Cuzin, numéroté 10162,  

 Elle porte un collier avec un médaillon et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4973 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Cuzin, numéroté 10162,  

 Elle porte un collier avec un médaillon et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4977 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Dodey, numéroté 10163, Il est à côté  

 d'un prie-Dieu et tient la Bible dans une main, des gants dans l'autre, Il  

 porte un chapelet autour du poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4978 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Blanchot, numéroté 10164, Il est  

 debout à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible et des gants dans ses mains, 

  Il porte un chapelet autour du poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4979 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Guillot, numéroté 10165, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte dans ses mains,  

 Elle porte un chapelet autour du poigné, une aumônière autour de la taille  

 et un collier avec une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4980 COMMUNION 
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 Plan américain d'un communiant, nommé Hoymans Pierre, numéroté 10166, Il  

 est debout à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans une main, des  

 gants dans l'autre, Il porte un costume de marin, un chapelet autour du  

 poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4981 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Hoymans Lucien, numéroté 10166, Il  

 est debout à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible et des gants dans ses  

 mains, Il porte un costume de marin, un chapelet autour du poigné et un  

 brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4982 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Philibeaux, numéroté 10167, Elle  

 est agenouillée sur un prie-Dieu et tient la Bible ouverte dans ses mains,  

 Elle porte un chapelet autour du poigné, une aumônière autour de la taille  

 et un collier avec une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4983 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Dufour, numéroté 10168, Elle est  

 assise et tient la Bible dans ses mains, Elle porte un chapelet autour du  

 poigné, une aumônière autour de la taille et un collier avec un médaillon, 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4984 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Jaquelin, numéroté 10169, Elle  

 porte un collier avec une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4988 COMMUNION 
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 Plan américain d'un communiant, nommé Bidot, numéroté 10303, Il est debout  

 à côté d'un prie-Dieu et tient la Bible dans une main, des gants dans  

 l'autre, Il porte un chapelet autour du poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4995 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Tartarin, numéroté 10309,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5024 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Caillet, numéroté 10371, Il est  

 debout  devant un prie-Dieu et tient la Bible dans une main, et des gants  

 dans l'autre, Il porte un chapelet autour du poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5098 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Mony, numéroté 10172, Elle est  

 assise et tient la Bible, Elle porte un collier avec un médaillon, un  

 chapelet autour du poigné et une aumônière accrochée à sa taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5099 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan de deux communiantes, nommées Roux Françoise et Anne- 

 Marie, numéroté 10172, Celle de gauche porte un collier avec un médaillon  

 et celle de gauche un collier avec une croix et Jésus, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5104 COMMUNION 
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 Plan américain d'un communiant, nommé Nectoux, daté de 1954, Il est devant  

 un prie-Dieu et tient la Bible ouverte et des gants, Il porte un chapelet  

 autour du poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5105 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Nectoux, daté de 1954, Il est devant  

 un prie-Dieu et tient la Bible et des gants, Il porte un chapelet autour  

 du poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5110 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Ladaut, numéroté 10565, Il est  

 devant un prie-Dieu et tient la Bible et des gants, Il porte un chapelet  

 autour du poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5146 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Bise, daté de 1956, Elle est  

 assise et tient une Bible, Elle porte des gants, un collier avec un  

 médaillon, un chapelet autour du poigné et une aumônière accrochée autour  

 de sa taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5163 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Gin, daté de 1956, Il est devant un  

 prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un chapelet autour de  

 son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5164 COMMUNION 
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 Plan américain d'un communiant, nommé Terrand Michel, daté de 1956, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5166 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Robert, daté de 1956, Elle  

 porte un collier avec une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5167 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Marey, daté de 1956, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5168 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Noirot, daté de 1956, Elle  

 porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5180 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Melin, daté de 1956, Il est devant  

 un prie-Dieu, tient une Bible et des gants, Il porte un chapelet autour du  

 poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5181 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Ottemer, daté de 1956,  
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 Elle porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5182 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Ottemer, daté de 1956,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5183 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Fromageot, numéroté 10350, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu, tient une Bible ouverte et des gants, Il  

 porte un chapelet autour du poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5184 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommé Lonchamp, daté de 1956,  

 Elle porte un collier avec un médaillon et des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5185 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Fraisse, daté de 1956, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu, Il porte un chapelet autour du poigné et un  

 brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5189 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Patin, daté de 1956, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu, tient une Bible et des gants, Il porte un  

 chapelet autour du poigné et un brassard, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5190 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant et d'une communiante, nommés Goichot,  

 numéroté 85 bis A-51, La fille est agenouillée sur un prie-Dieu et tient  

 une Bible, Le garçon est debout à côté d'elle et tient également une Bible  

 ainsi que des gants, Ils portent tous deux un chapelet autour du poigné,  

 Le garçon porte un brassard et la fille un collier avec un médaillon et  

 des gants, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5191 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Delhaye, numéroté 88 bis A-51, Il  

 est agenouillé sur un prie-Dieu, tient une Bible ouverte et des gants, Il  

 porte un chapelet autour du poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5192 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Paget, numéroté 67 bis A- 

 51, Elle porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5204 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Lepagnier, numéroté 86 bis  

 A-51, Elle est assise et porte des gants, un collier avec un médaillon,  

 Elle tient une Bible, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5205 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Lepagnier, numéroté 86 bis A-51, Il  

 est agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte  
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 un chapelet autour du poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5206 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Lobraux, numéroté 83 bis A- 

 51, Elle porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5207 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Lobraux, numéroté 83 bis A- 

 51, Elle porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5208 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Kliho, numéroté 87 bis A- 

 51, Elle porte un collier avec un médaillon, des gants, un chapelet autour  

 du poigné et elle tient une Bible, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5209 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Kliho, numéroté 87 bis A- 

 51, Elle porte un collier avec un médaillon, des gants, un chapelet autour  

 du poigné et elle tient une Bible, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5210 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Kliho, numéroté 87 bis A- 

 51, Elle porte un collier avec un médaillon, des gants, un chapelet autour  

 du poigné et elle tient une Bible, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5211 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Kliho, numéroté 87 bis A- 

 51, Elle porte un collier avec un médaillon, des gants, un chapelet autour  

 du poigné, une aumônière accrochée à sa taille et elle tient une Bible, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5212 COMMUNION 

   

 Plan américain de deux communiantes, nommée Kliho, numéroté 87 bis A-51,  

 Elle portent toutes deux un collier avec un médaillon, des gants, un  

 chapelet autour du poigné, une aumônière accrochée à leur taille et elles  

 tiennent une Bible, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5213 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Carré, numéroté 77 bis A-51,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, des gants, un chapelet autour du  

 poigné, une aumônière accrochée à sa taille et elle tient une Bible, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5217 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Fournier, numéroté 74 bis  

 A-1951, Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a  

 des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5218 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Fournier, numéroté 74 bis  

 A-1951, Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a  

 des voilages, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5219 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Turquet, numéroté 71 bis A- 

 1951, Elle porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5220 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Turquet, numéroté 71 bis A- 

 1951, Elle porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5221 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Pautenet, numéroté 70 bis A-51, Il  

 est à genoux sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5228 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Pautenet, daté de 1954, Il est à  

 genoux sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il porte  

 un chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5229 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Benchillot, daté de 1954, Il est à  

 genoux sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il porte  

 un chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5230 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Benchillot, daté de 1954, Il est à  

 genoux sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5231 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Radreau Bernard (?), daté de 1954,  

 Il est à genoux sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants,  

 Il porte un chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5232 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Jean-Pierre Poulleau, daté de 1954,  

 Il est à genoux sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte  

 un chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5233 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Lallemand, daté de 1954,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5234 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Chaussey, daté de 1954,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5235 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Chaussey, daté de 1954,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5241 COMMUNION 

   

 Plan américain de deux communiants, nommés Rol, daté de 1956, Ils tiennent  

 une Bible et des gants, Ils portent un chapelet autour de son poigné et un  

 brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5242 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Remy, daté de 1956, Elle  

 porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5243 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Remy, daté de 1956, Elle  

 porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5244 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Véron, daté de 1956, Il est à genoux  

 sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un chapelet  

 autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5245 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Véron, daté de 1956, Il est à genoux  

 sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5251 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Canet, daté de 1956, Il est à genoux  

 sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5252 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Parize, daté de 1956, Il est à  

 genoux sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5307 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Besancenot, numéroté 99  

 bis B-51, Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a  

 des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5319 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Tisserand, numéroté 103 bis B, daté  

 de 1951, Il est devant un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il  

 porte un chapelet autour du poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5357 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Deseau, numéroté 10257, Elle est  

 devant un prie-Dieu et tient une Bible, Elle porte des gants, un chapelet  

 autour du poigné, une aumônière accrochée à sa taille et un collier avec  

 une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5373 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Bertrand, numéroté 10206, Elle  

 est assise et tient une Bible, Elle porte des gants, un collier avec un  

 médaillon, un chapelet autour du poigné et une aumônière accrochée à sa  

 taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5374 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Brianti, numéroté 10207, Elle est  

 assise et tient une Bible, Elle porte des gants, un collier avec un  

 médaillon, un chapelet autour du poigné et une aumônière accrochée à sa  

 taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5379 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Perdeau, numéroté 10195,  

 Elle porte un collier avec des pendentifs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5393 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Michelot, numéroté 10139, Il est  

 debout devant un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 chapelet autour du poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5394 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Pion, numéroté 10140, Elle  

 porte un collier avec une croix et Jésus, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5401 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Arontinaf, numéroté 10136, Elle  

 porte un collier avec une croix et deux médaillons, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5422 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Gagnerot, numéroté 10262,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5449 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Joly, numéroté 10216, Elle  

 porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5455 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Guidon, numéroté 10219,  

 Elle porte des gants, un collier avec une croix et Jésus, et elle tient  

 une Bible, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5456 COMMUNION 
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 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Roblin Jeannine, numéroté 10218,  

 Elle porte des gants, un collier avec une croix, un chapelet et elle tient  

 une Bible, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5457 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Roblin Jeannine, numéroté 10218,  

 Elle porte des gants, un collier avec une croix, un chapelet, une  

 aumônière accrochée à sa taille et elle tient une Bible, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5458 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Petit, numéroté 10217, Il tient une  

 Bible dans une main, des gants dans l'autre et il porte un brassard et un  

 chapelet à son poigné, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5459 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Bailly, numéroté 10230, Il est  

 debout devant un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 brassard et un chapelet à son poigné, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5460 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Bailly, numéroté 10230, Il est  

 debout devant un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 brassard et un chapelet à son poigné, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5461 COMMUNION 
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 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Paget, numéroté 10222,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5462 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Giral, numéroté 10221, Elle est  

 assise, porte un collier avec un médaillon, des gants, une aumônière  

 autour de sa taille et un chapelet, Elle tient une Bible, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5463 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Terrand Yvonne, numéroté 10220,  

 Elle est assise, porte un collier avec un médaillon, des gants et un  

 chapelet, Elle tient une Bible, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5466 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Pothier, numéroté 10228, Il est  

 debout devant un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 brassard et un chapelet à son poigné, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5467 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Pagan, numéroté 10229, Il est  

 debout devant un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 brassard et un chapelet à son poigné, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5468 COMMUNION 
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 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Pagan, numéroté 10229, Il est  

 debout devant un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 brassard et un chapelet à son poigné, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5469 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Mathieu, numéroté 10225,  

 Elle porte un collier avec une croix, En arrière plan il y a un décor avec  

 des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5470 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Mathieu, numéroté 10225,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a un décor  

 avec des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5471 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Mathieu, numéroté 10225,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a un décor  

 avec des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5472 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'un communiant, nommé Germain, numéroté 10226, Il  

 est debout devant un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte  

 un brassard et un chapelet à son poigné, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5473 COMMUNION 
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 Portrait en demi plan d'un communiant, nommé Pathiaux, numéroté 10227, Il  

 est debout devant un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte  

 un brassard et un chapelet à son poigné, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5474 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Charnay, numéroté 10223,  

 Elle porte un collier avec un médaillon et tient une Bible, En arrière  

 plan il y a un décor avec des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5475 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'un communiant, nommé Pétot, numéroté 10224, Il est  

 debout devant un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 brassard et un chapelet à son poigné, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5476 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Mathieu, numéroté 10225,  

 Elle porte un collier avec une croix, En arrière plan il y a un décor avec  

 des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5480 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Coullenot, numéroté 10244,  

 Elle est assise et porte un collier avec un médaillon, des gants, une  

 aumônière accrochée à sa taille et un chapelet autour du poigné, Elle  

 tient une Bible, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5493 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'un communiant, nommé Cuvellier, numéroté 10232, Il  

 est debout devant un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte  

 un brassard et un chapelet à son poigné, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5494 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Pouillon, numéroté 10233,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, un chapelet et tient une Bible,  

 Une aumônière est accrochée à sa taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5496 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Grennerot, numéroté 89 bis  

 B-51, Elle porte des gants, un collier avec un médaillon, un chapelet et  

 tient une Bible, Une aumônière est accrochée à sa taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5498 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'un communiant, nommé Huguenin, numéroté 95 bis A- 

 1951, Il est agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants,  

 Il porte un brassard et un chapelet à son poigné, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5499 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'un communiant, nommé Saclier, numéroté 92 bis A- 

 1951, Il est debout devant un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des  

 gants, Il porte un brassard et un chapelet à son poigné, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5500 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Thiebault, numéroté 91 bis  

 B-51, Elle porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5501 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Thiebault, numéroté 91 bis  

 B-51, Elle porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5524 COMMUNION 

   

 Double portrait en demi plan d'une communiante, nommée Wloch, daté de 1955, 

  Elle porte un collier avec une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5526 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Fromhein Monique, daté de  

 1955, Elle porte un collier avec un médaillon, des gants, un chapelet  

 autour du poigné et elle tient une Bible, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5527 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Belleville, daté de 1955, Il est à  

 genoux sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il porte  

 un brassard et un chapelet autour du poigné, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5538 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Chavy, daté de 1955, Il est à genoux  
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 sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il porte un  

 brassard et un chapelet autour du poigné, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5539 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Guillon, daté de 1955, Il est à  

 genoux sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il porte  

 un brassard et un chapelet autour du poigné, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5562 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Schaelderlé, daté de 1955,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5563 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Parizot, daté de 1955,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5575 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'un communiant, nommé Ravenet, daté de 1955, Il est  

 devant un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un chapelet  

 autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5576 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'un communiant, nommé Ravenet, daté de 1955, Il est  

 devant un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il porte un  
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 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5581 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Mazin, daté de 1955, Elle  

 porte un collier avec un médaillon, un chapelet et des gants, Elle tient  

 une Bible, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5586 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Besancenot, numéroté 10477, 

  Elle porte un collier avec un médaillon, un chapelet et des gants, Une  

 aumônière est accrochée à sa taille et elle tient une Bible, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5587 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Besancenot, numéroté 10477, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 chapelet à son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5588 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Naigeon, daté de 1952,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5589 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Rollet, daté de 1952, Elle  

 porte un collier avec un médaillon, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5597 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'un communiant, nommé Besancenot Pierre, daté de  

 1953, Il est agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants,  

 Il porte un chapelet à son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5603 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Patin, daté de 1953, Elle  

 porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a un décor avec  

 des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5604 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Patin, daté de 1953, Elle  

 porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a un décor avec  

 des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5613 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan de deux communiantes, nommées Nouveau, daté de 1953,  

 Elles portent un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5614 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Couillerot, daté de 1953, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte ainsi que des gants, 

  Il porte un chapelet à son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5615 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Baudin, daté de 1953, Elle  

 tient une Bible et  porte des gants, un collier avec un médaillon, un  

 chapelet autour du poigné et une aumônière accrochée à sa taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5616 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Gauthier Michel, daté de 1953, Il  

 est agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte  

 un chapelet à son poigné et un brassard, Il porte également des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5619 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Ropiteau, daté de 1955,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5620 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Ropiteau, daté de 1955,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5621 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Baudin, daté de 1953, Elle  

 porte un collier avec un médaillon, des gants, un chapelet autour du  

 poigné et une aumônière accrochée à sa taille, Elle tient une Bible, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5637 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Lecharpentier, daté de 1956, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 chapelet autour du poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5644 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Lavirotte, daté de 1956, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il  

 porte un chapelet autour du poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5645 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Lavirotte, daté de 1956, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 chapelet autour du poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5646 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Pusset, daté de 1956, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 chapelet autour du poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5698 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Laplanche, daté de 1955,  

 Elle porte un collier avec une croix, En arrière plan il y a des voilages, 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5753 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Joillot, numéroté 10194, Il est à  

 côté d'un prie-Dieu et tient une Bible dans une main, des gants dans  

 l'autre, Il porte un chapelet autour du poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5754 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan de deux communiants, nommés Monchovet, numéroté  

 10208, Une communiante est agenouillée sur un prie-Dieu et tient une Bible, 

  Elle porte des gants, un chapelet autour du poigné, un collier avec un  

 médaillon et une aumônière accrochée à sa taille, Un communiant est debout  

 à côté d'elle et il tient une Bible dans une main, des gants dans l'autre,  

 Il porte un chapelet autour du poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5784 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'un communiant, nommé Bouché, numéroté 10174, Il  

 est debout devant un prie-Dieu et il tient une Bible dans une main, des  

 gants dans l'autre, Il porte un chapelet autour du poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5789 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Denimal, numéroté 10576,  

 Elle est agenouillée sur un prie-Dieu et tient une Bible, Elle porte un  

 chapelet autour du poigné, un collier avec un médaillon, des gants et une  

 aumônière accrochée à sa taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5790 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'un communiant, nommé Thomas, numéroté 10174, Il  

 est debout devant un prie-Dieu et il tient une Bible et des gants, Il  

 porte un chapelet autour du poigné et un brassard, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5791 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'un communiant, nommé Volatier Michel, numéroté  

 10176, Il est debout devant un prie-Dieu et il tient une Bible dans une  

 main, des gants dans l'autre, Il porte un chapelet autour du poigné et un  

 brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5792 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Rousseau Pierrette,  

 numéroté 10173, Elle est assise et tient une Bible, Elle porte un chapelet  

 autour du poigné, un collier avec une croix, des gants et une aumônière  

 accrochée à sa taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5793 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'un communiant, nommé Maury, numéroté 10174, Il est  

 debout devant un prie-Dieu et il tient une Bible ouverte et des gants, Il  

 porte un costume de marin, des lunettes, un chapelet autour du poigné et  

 un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5795 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan de deux communiants, nommés Perrier, numéroté 10181,  

 Une communiante est agenouillée sur un prie-Dieu et tient une Bible,Un  

 communinat est debout à côté d'elle et tient une Bible, Ils portent un  

 chapelet autour du poigné, La garçon porte un brassard et la fille un  

 collier avec un médaillon et une aumônière accrochée à sa taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5796 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Berthelon, numéroté 10182,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5797 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Berthelon, numéroté 10182,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5798 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Maugras, numéroté 10594, Il est  

 debout il tient une Bible, Il porte un chapelet autour du poigné et un  

 brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5819 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Martin, daté de 1953, Elle  

 porte un collier avec un médaillon, un chapelet et tient une Bible, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5820 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Pernot, daté de 1953, Elle  

 porte un collier avec un médaillon, des gants, un chapelet autour de son  

 poigné et une aumônière accrochée à sa taille, Elle tient une Bible, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5821 COMMUNION 
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 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Flachot, daté de 1953, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5822 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Dupaquier, daté de 1953,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, des gants et une aumônière  

 accrochée à sa taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5862 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Guilbert, daté de 1953, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il  

 porte un chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5863 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan de deux communiantes, nommées Ravinet, daté de 1955,  

 Celle de gauche porte un collier avec un médaillon, et celle de droite un  

 collier avec une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5864 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Gruau, daté de 1955, Elle  

 est agenouillée sur un prie-Dieu et tient une Bible, Elle porte un  

 chapelet autour de son poigné, un collier avec un médaillon et des gants, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5865 COMMUNION 
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 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Augey, daté de 1954, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il  

 porte un chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5866 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Tainturier, daté de 1953, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5913 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Breton, daté de 1955, Elle  

 porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5914 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Lejeune, numéroté 10549, Il est  

 debout devant un prie-Dieu et tient une Bible dans une main, des gants  

 dans l'autre, Il porte un chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5915 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Bonin, daté de 1956, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il  

 porte un chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5916 COMMUNION 
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 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Beaut, daté de 1951, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il  

 porte un chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5917 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Bourgogne, daté de 1955,  

 Elle porte un collier avec une croix, En arrière plan il y a des voilages, 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5918 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Boucansaud, daté de 1955,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, un chapelet autour de son poigné,  

 des gants et une aumônière accrochée à sa taille, Elle tient une Bible, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5919 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Jacqueline Podechard, daté  

 de 1955, Elle porte un collier avec une croix, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5920 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Doussot, daté de 1956, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il  

 porte un chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5921 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Thomas, daté de 1956, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  
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 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5922 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Lemonde, daté de 1955,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5923 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Lemonde, daté de 1955,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5987 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Gagnepain, daté de 1955, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il  

 porte un chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5988 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble de deux communiants, nommés Jacob, daté de 1955, Une  

 communiante est agenouillée sur un prie-Dieu et tient une Bible, Elle  

 porte des gants, un chapelet autour de son poigné et un collier avec un  

 médaillon, Un communinat est debout et  porte un chapelet autour de son  

 poigné et un brassard, Il tient une Bible et des gants, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5989 COMMUNION 

   



 

 - 1189 - 

 Portrait en demi plan d'un communiant, nommé Paget, daté de 1955, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il  

 porte un chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5990 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Gagnepain, daté de 1955, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6025 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Bauland, numéroté 10608, Elle  

 est agenouillée sur un prie-Dieu et tient une Bible, Elle porte un  

 chapelet autour de son poigné, des gants, un collier avec un médaillon et  

 une aumônière à sa taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6026 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Colin, numéroté 10031,  

 Elle porte un collier avec une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6027 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Khramoff, daté de 1954, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il  

 porte un chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6028 COMMUNION 
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 Plan américain d'un communiant, nommé Khramoff, daté de 1954, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6035 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Sergent, numéroté 10552, Il est  

 debout devant un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6036 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Boden, daté de 1954, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6037 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Boden, daté de 1954, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il  

 porte un chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6038 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Vergoz, daté de 1954, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6120 COMMUNION 
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 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Petitjean, daté de 1952, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il  

 porte un chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6121 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Flacellière, daté de 1952, Elle  

 est assise et tient une Bible, Elle porte des gants, un collier avec un  

 médaillon, un chapelet autour de son poigné et aumônière accrochée à sa  

 taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6123 COMMUNION 

   

 Double portrait en demi plan d'une communiante, nommée Recouvrot, daté de  

 1952, Elle porte un collier avec un médaillon, 

   

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6124 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Broin, daté de 1952, Elle  

 porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6125 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Duvivier, daté de 1952,  

 Elle porte un collier avec une croix, En arrière plan il y a des voilages, 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6126 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Bonnet, daté de 1952, Elle  

 porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a des voilages, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6127 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Ghérold, daté de 1952, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6128 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Jacquin, daté de 1952, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il  

 porte un chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6129 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Donet, daté de 1952, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6130 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Minot, daté de 1952, Elle  

 porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6131 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Minot, daté de 1952, Elle  

 porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6132 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Monod, daté de 1952, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6133 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Judas, daté de 1952, Elle  

 porte un collier avec une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6134 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble de deux communiants, nommés Decombard, daté de 1952, Une  

 communinate est agenouillée sur un prie-Dieu et tient une Bible, Un  

 communiant est debout à côté d'elle et tient également une Bible, Ils  

 portent tous deux un chapelet autour de leur poigné, Le garçon porte un  

 brassard et tient des gants, La fille porte des gants, un collier avec un  

 médaillon et une aumônière accrochée à sa taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6135 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Nicolet, daté de 1952, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6136 COMMUNION 

   

 Double portrait en demi plan d'une communiante, nommée Filliatre, daté de  

 1952, Elle porte un collier avec un médaillon et tient une Bible, 

   



 

 - 1194 - 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6140 COMMUNION 

   

 Double portrait en demi plan d'une communiante, nommée Serres, daté de  

 1952, Elle porte un collier avec un médaillon et des gants, 

   

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6141 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Monchovet, daté de 1952,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, des gants, un chapelet autour du  

 poigné et une aumônière accrochée à sa taille, Elle tient une Bible, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6142 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble de deux communiants, nommés Fleurot, daté de 1952, Une  

 communinate est agenouillée sur un prie-Dieu et tient une Bible, Un  

 communiant est debout à côté d'elle et tient également une Bible, Ils  

 portent tous deux un chapelet autour de leur poigné, Le garçon porte un  

 brassard et tient des gants, La fille porte des gants, un collier avec un  

 médaillon et une aumônière accrochée à sa taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6143 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Bazenet, daté de 1952, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6144 COMMUNION 
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 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Campanato, daté de 1952,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6145 COMMUNION 

   

 Double portrait en demi plan d'une communiante, nommée Duché, daté de 1952, 

  Elle porte un collier avec un médaillon,  

   

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6146 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Guillon, daté de 1952, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il  

 porte un chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6147 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Guichard, daté de 1952,  

 Elle porte un collier avec une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6148 COMMUNION 

   

 Double portrait en demi plan d'une communiante, nommée Sageta, daté de  

 1952, Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6149 COMMUNION 
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 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Filliatre, daté de 1952, Elle  

 est assise, porte un collier avec un médaillon, des gant set un chapelet  

 autour de son poigné, Elle tient une Bible, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6150 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Kramoff, daté de 1952,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6151 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Kramoff, daté de 1952,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6152 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble de deux communiants, nommés Perrot Jean-Charles, daté de  

 1952, Une communinate est agenouillée sur un prie-Dieu et tient une Bible,  

 Un communiant est debout à côté d'elle et tient également une Bible, Ils  

 portent tous deux un chapelet autour de leur poigné, Le garçon porte un  

 brassard et tient des gants, La fille porte des gants, un collier avec un  

 médaillon et une aumônière accrochée à sa taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6153 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble de deux communiants, nommés Perrot Jean-Charles, daté de  

 1952, Une communinate est agenouillée sur un prie-Dieu et tient une Bible,  

 Un communiant est debout à côté d'elle et tient également une Bible, Ils  

 portent tous deux un chapelet autour de leur poigné, Le garçon porte un  

 brassard et tient des gants, La fille porte des gants, un collier avec un  

 médaillon et une aumônière accrochée à sa taille, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6154 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Monnot, daté de 1952, Elle  

 porte un collier avec un médaillon, Elle tient une Bible, En arrière plan  

 il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6155 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Monnot, daté de 1952, Elle  

 porte un collier avec un médaillon, Elle tient une Bible, En arrière plan  

 il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6156 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Cauvin, daté de 1952, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il  

 porte un chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6199 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Granday Lucienne, numéroté  

 10523, Elle est assise et tient une Bible, Elle porte un collier avec un  

 médaillon des gants, et une aumônière accrochée autour de sa taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6200 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Petit, numéroté 10524, Vu de profil,  

 il est agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il  

 porte un chapelet autour de son poigné et un brassard, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6201 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Petit, numéroté 10524, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6202 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Cornu, numéroté 10525, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il  

 porte un chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6203 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'un communiant, nommé Dupont, numéroté 10531, Il est  

 debout devant un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il  

 porte un chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6204 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Nurin, numéroté 10516, Il tient une  

 Bible et des gants, Il porte un chapelet autour de son poigné et un  

 brassard ainsi que des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6205 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Roy, numéroté 10516, Elle  

 porte un collier avec une croix, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6206 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'une communiante, nommée Boss, numéroté 10518, Elle est  

 assise et tient une Bible, Elle porte un collier avec un médaillon, des  

 gants et un chapelet autour de son poigné, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6207 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Calier Poupon, numéroté 10519, Il  

 tient une Bible et des gants, Il porte un chapelet autour de son poigné et  

 un brassard ainsi que des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6208 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Mallet, numéroté 10522,  

 Elle porte un collier avec une croix, En arrière plan il y a des voilages, 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6209 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Gacon, numéroté 10512,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6210 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Bonin, numéroté 10513,  

 Elle est assise et tient une Bible, Elle porte un collier avec un  

 médaillon, des gants et un chapelet autour de son poigné, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6211 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Bonin, numéroté 10513,  

 Elle est assise et tient une Bible, Elle porte un collier avec un  

 médaillon, des gants, un chapelet autour de son poigné et une aumônière  

 accrochée à sa taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6212 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan de deux communiantes, nommées Martin, numéroté 10514, 

  Elles portent un collier avec un médaillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6213 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Boillot, numéroté 10515,  

 Elle porte un collier avec un médaillon, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6214 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Tiercin, numéroté 10508, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient une Bible, Elle porte un chapelet  

 autour de son poigné, des gants, un collier avec un médaillon et une  

 aumônière accrochée à sa taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6215 COMMUNION 

   

 Plan d'ensemble d'uen communiante, nommée Martin, numéroté 10501, Elle est  

 assise et tient une Bible, Elle porte un chapelet autour de son poigné, un  

 collier avec un médaillon, des gants et une aumônière accrochée à sa  

 taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6216 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Gremillet, numéroté 10500, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6217 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Goichot, numéroté 10320, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il  

 porte un chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6218 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Charcousset, numéroté  

 10511, Elle porte un collier avec une croix et Jésus, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6219 COMMUNION 

   

 Portrait en demi plan d'une communiante, nommée Charcousset, numéroté  

 10511, Elle porte un collier avec une croix et Jésus, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6220 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Dagas, numéroté 10510, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte, Elle porte un  

 chapelet autour de son poigné, des gants, un collier avec un médaillon et  

 une aumônière accrochée à sa taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6221 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Dagas, numéroté 10510, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient une Bible, Elle porte un chapelet  

 autour de son poigné, des gants, un collier avec un médaillon et une  

 aumônière accrochée à sa taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6222 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Martin, numéroté 10509, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient une Bible, Elle porte un chapelet  

 autour de son poigné, des gants, un collier avec un médaillon et une  

 aumônière accrochée à sa taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6223 COMMUNION 

   

 Plan américain d'une communiante, nommée Martin, numéroté 10509, Elle est  

 agenouillée sur un prie-Dieu et tient une Bible, Elle porte un chapelet  

 autour de son poigné, des gants, un collier avec un médaillon et une  

 aumônière accrochée à sa taille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6224 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Beaudoin, daté de 1954, Il est  

 agenouillé sur un prie-Dieu et tient une Bible ouverte et des gants, Il  

 porte un chapelet autour de son poigné et un brassard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6225 COMMUNION 

   

 Plan américain d'un communiant, nommé Jacquet, numéroté 10321, Il est  

 debout devant un prie-Dieu et tient une Bible et des gants, Il porte un  

 chapelet autour de son poigné et un brassard, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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MARIAGES 
 

 

 61Fi1 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, BEAUNE, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi2 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant dans  

 une cour, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi3 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi4 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi5 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 
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 61Fi6 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi7 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, dans une cour, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi8 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi9 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

 Photographie non numérisée car identique à 61fi83, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi10 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 
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 61Fi11 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 deux arbustes et un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi12 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, dans une cour, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi13 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi14 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 une porte, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi15 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 
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 61Fi16 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi17 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant des  

 buissons, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi18 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi19 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi20 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 
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 61Fi21 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, Le marié porte un costume de militaire 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi22 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, Le marié porte un costume de militaire, 

 Non identifiés 

 Photographie non numérisée car identique à 61fi21 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi23 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi24 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

 Photographie non numérisée car identique à 61fi23 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi25 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 une maison, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi26 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

 Photographie non numérisée car identique à 61Fi25 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi27 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi28 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 une maison, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi29 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 une maison, 

 Non identifiés 

 Photographie non numérisée car identique à 61Fi28 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi30 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 des arbustes et un bâtiment, 

 Non identifiés 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi31 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24X18 cm 

   

 

 61Fi32 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi33 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

 Photographie non numérisée car identique à 61Fi32 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi34 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi35 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment sur des escaliers, 
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 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi36 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment sur des escaliers, 

 Non identifiés 

 Photographie non numérisée car identique à 61Fi35 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi37 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 une auberge, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi38 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 des arbres, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi39 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 une grange, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi40 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  
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 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi41 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

 Photographie non numérisée car identique à 61Fi40 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi42 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi43 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi44 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 une porte, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi45 MARIAGE 
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 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 des arbustes et des arbres, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi46 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 des arbustes, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi47 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 des arbustes et des arbres, sur un chemin de terre, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi48 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment et une porte fermée, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi49 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi50 MARIAGE 
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 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi51 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment sur des escaliers, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi52 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment et une toile, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi53 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi54 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi55 MARIAGE 

   



 

 - 1215 - 

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant  

 devantla porte d'un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi56 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 des arbustes et un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi57 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 des arbustes et un bâtiment, 

 Non identifiés 

 Photographie non numérisée car identique à 61Fi56 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi58 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment et une porte fermée, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi59 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 des arbustes sur un chemin de terre, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi60 MARIAGE 
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 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi61 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi62 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 la porte d'un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi63 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 la porte d'un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi64 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 la porte d'un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi65 MARIAGE 
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 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi66 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de personnes, dont les mariés au centre, se tenant devant  

 un bâtiment, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi67 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés se tenant debout dans un parc, avec  

 en arrière plan une statue, 

 Non identifiés 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi1338 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Hinn, numéroté 10281, Ils  

 sont debout et se tiennent par le bras, Le marié porte un costume avec un  

 noeud papillon, La mariée porte une robe blanche et tient un bouquet de  

 fleurs, Par terre il y a un tapis, En arrière plan il y a la porte d'une  

 église, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1339 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Taque Zezette et M, Pothier,  

 numéroté 10274, Le marié porte un costume avec un noeud papillon, La  

 mariée est en robe blanche, elle porte des gants, un collier avec une  

 croix et tient un bouquet de fleurs, En arrière plan il y a des arbustes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1340 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, non identifiés, Ils sont tous les  

 deux en tenues de mariés, Le marié tient des gants et il porte des  

 lunettes, La marié tient un bouquet de fleurs, Il y a d'autres bouquet par  

 terre, devant eux, Ils sont devant les escaliers d'une maison, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1341 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, non identifiés, Ils sont tous les  

 deux en tenues de mariés, Le marié tient des gants et il porte des  

 lunettes, La marié tient un bouquet de fleurs, Il y a d'autres bouquet par  

 terre, devant eux, Ils sont devant les escaliers d'une maison, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1342 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, non identifiés, Ils portent tous  

 les deux une tenue de mariés, L'homme tient des gants, et la femme un  

 bouquet de fleurs, Ils sont devant les escaliers d'une maison, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1343 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, non identifiés, Ils portent tous  

 les deux une tenue de mariés, L'homme tient des gants et la femme un  

 bouquet de fleurs, En arrière plan il y a des escaliers et des arbustes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1344 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, non identifiés, Ils portent tous  

 les deux une tenue de mariés, L'homme tient des gants et la femme un  

 bouquet de fleurs, En arrière plan il y a des escaliers et des arbustes, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1345 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, non identifiés, Ils portent tous  

 les deux une tenue de mariés, L'homme tient des gants et la femme un  

 bouquet de fleurs, En arrière plan il y a des arbustes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1346 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une procession venant d'une église, avec un couple de  

 mariés en début de file qui se tiennent par le bras, Ils ne sont pas  

 identifiés, En arrière plan il y des arbres et une église, Il s'agit  

 probablement de celle de Vignolles (?) 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1347 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Cour, numéroté 4923, Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés, L'homme porte des lunettes tient  

 des gants et la femme un bouquet de fleurs, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1348 MARIAGE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple de mariés, nommés Perussot, numéroté  

 4919, L'homme porte un costume avec cravate, La femme porte une robe rayée  

 et tient un bouquet de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1349 MARIAGE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple de mariés, nommés Perussot, numéroté  

 4919, L'homme porte un costume avec cravate, La femme porte une robe rayée  
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 et tient un bouquet de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1350 MARIAGE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple de mariés, nommés Sellenot, numéroté  

 4933, L'homme porte un costume avec cravate et des lunettes, La femme  

 porte un voile et tient un bouquet de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1351 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Quinard, numéroté 4950, Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés, L'homme tient des gants et la femme  

 un bouquet de fleurs, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1352 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Morin, numéroté 2999, Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés et sont assis sur un siège, La femme  

 tient un bouquet de fleurs, En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1353 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Vollot, numéroté 2996, Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés et sont assis sur un siège, La femme  

 tient un bouquet de fleurs, En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1354 MARIAGE 
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 Plan d'ensemble d'un groupe de personne, dont un couple de mariés au  

 centre, nommés Musy, numéroté 5283, Les époux portent une tenue de mariés,  

 La femme tient un bouquet de fleurs, Ils sont dans une cour et en arrière  

 plan il y a une maison et des escaliers, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1355 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Gerard, numéroté 5282, Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés, L'homme tient des gants, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1356 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Chopin, numéroté 2874,  

 Ils sont assis dans un fauteuil, L'homme porte un uniforme de militaire,  

 La femme porte une robe blanche, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image d'une colonne de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1357 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Garay, numéroté 3406,  

 Ils sont assis dans un fauteuil et portent tous deux une tenue de mariés,  

 La femme tient un bouquet de fleurs, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image d'une colonne de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1358 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Clerc, numéroté 3301,  

 Ils sont assis dans un fauteuil et portent tous deux une tenue de mariés,  

 La femme tient un bouquet de fleurs, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1359 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Clerc, numéroté 3301,  

 La femme est assise sur le rebord d'un fauteuil, l'homme se tient debout à  

 côté, Ils portent tous deux une tenue de mariés, La femme tient un bouquet  

 de fleurs et l'homme tient des gants, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image d'une colonne de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1360 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Clerc, numéroté 3301,Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés et tiennent des gants, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1361 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Renaud, numéroté 3193,Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés, L'homme tient des gants et la femme  

 tient un bouquet de fleurs,  En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1362 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Gaunoux, numéroté 3187,Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés, La femme est assise sur un siège  

 tandis que son époux se tient debout à côté d'elle, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1363 MARIAGE 
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 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Maurice, numéroté 5703, 

  Ils portent tous deux une tenue de mariés et la femme tient des fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1364 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Moreau, numéroté 7150, Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés, L'homme tient des gants et la femme  

 un bouquet de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1365 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Moreau, numéroté 7150, Elle porte une  

 robe blanche, un collier avec une croix et tient un bouquet de fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1366 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Bouchard, numéroté 10264,  

 Ils portent tous deux une tenue de mariés et portent des gants et tiennent  

 une Bible, Il y a un tapis sur le sol, Ils sont devant une église, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1367 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, non identifiés, Ils portent tous  

 deux une tenue de mariés, L'homme tient des gants et la femme un bouquet  

 de fleurs, En arrière plan il y a des plantes, ils sont en extérieur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1368 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, non identifiés ,Ils portent tous  

 deux une tenue de mariés et la femme tient un bouquet de fleurs, En  
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 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1369 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes avec un couple de mariés, non  

 identifiés, Les mariés sont assis au premier plan au centre, Ils portent  

 tous deux une tenue de mariés , L'homme tient des gants et le femme un  

 bouquet de fleurs, Il y a quatre personnes assises derrière eux, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1370 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, non identifiés, Ils portent tous  

 deux une tenue de mariés et l'homme tient des gants, En arrière plan il y  

 a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1371 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Virely, numéroté 3231, Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés, L'homme tient des gants et la femme  

 un bouquet de fleurs, En arrière plan il y a un décor avec l'image de  

 colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1372 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Privet, numéroté 6382, Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés, L'hommea les mains derrière le dos,  

 La femme est devant une table sur laquelle est posé un bouquet de fleurs,  

 En arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de  

 fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1373 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Cornu, numéroté 3571, Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés, L'homme a les mains derrière le dos  

 et la femme tient des gants, En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 d'une colonne de pierre et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1374 MARIAGE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple de mariés, nommés Regnault, numéroté  

 3243, La femme porte une robe blanche et l'homme un uniforme de militaire, 

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1375 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Spuerri, numéroté 3547, 

  Ils sont assis dans un fauteuil et portent tous deux une tenue de mariés,  

 L'homme tient des gants et la femme un bouquet de fleurs, elle porte aussi  

 un collier de perles, En arrière plan il y a un décor avec l'image de  

 colonnes de pierre, de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1376 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Bonnard, numéroté 3546, 

  Ils sont assis sur un fauteuil portent tous deux une tenue de mariés,  

 L'homme tient des gants et la femme un bouquet de fleurs, En arrière plan  

 il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1377 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Colerdam, numéroté 3525, Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés, La femme tient des gants, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs  
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 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1378 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Pacaud, numéroté 2682,  

 Ils sont assis dans un fauteuil et portent tous deux une tenue de mariés,  

 Ils tiennent chacun des gants, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1379 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Joly, numéroté 3276, Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés et tiennent des gants, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de  

 voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1380 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Rabier, numéroté 2713, Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés, L'homme tient des gants et porte  

 des lunettes, En arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de  

 pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1381 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Rabier, numéroté 2713,  

 Ils sont assis sur un fauteuil et portent tous deux une tenue de mariés,  

 L'homme porte des lunettes et tient des gants et la femme un bouquet de  

 fleurs, En arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, 

  de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1382 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Emeur, numéroté 2631,  

 Ils sont assis sur un fauteuil et portent tous deux une tenue de mariés,  

 L'homme tient des gants, En arrière plan il y a un décor avec l'image de  

 colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1383 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Billard, numéroté 2839, Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés, L'homme a les mains derrière le dos, 

  En arrière plan il y a des arbustes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1384 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe avec un couple de mariés, nommés Billard,  

 numéroté 2840, Ils sont assis au premier rang et portent tous deux une  

 tenue de mariés, Les autres personnes sont assises à côté et debout en  

 deux rangés derrière plan, En arrière plan il y a des arbres, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1385 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Kaufman, numéroté 2830, Ils  

 tiennent des gants, En arrière plan il y a un décor avec l'image de  

 colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1386 MARIAGE 

   

 Plan américain d'un couple de mariés, non identifiés, L'homme est debout,  

 les mains dans les poches, A ses côtés, la femme est assise sur le rebord  

 du fauteuil, En arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de  

 pierre, de fleurs et de voilages, 
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 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1387 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Toulouse, numéroté  

 3443, Ils sont assis sur un fauteuil et portent tous deux une tenue de  

 mariés, Ils tiennent des gants, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1388 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personne avec un couple de mariés, nommés  

 Théodore, numéroté 5030, Ils sont assis au premier plan, au centre,  et  

 portent tous deux une tenue de mariés, L'homme porte des gants et la femme  

 un bouquet de fleurs, A leurs côtés et derrière eux, sur deux rang, il y a  

 des personnes, Ils sont dans une cour, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1389 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Théodore, numéroté 5030, Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés, L'homme tient des gants et la femme  

 un bouquet de fleurs, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1390 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Moreau, numéroté 3065, Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés et tiennent chacun des gants, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Bouchard, numéroté 10264,  

 Ils portent tous deux une tenue de mariés, La femme tient un bouquet de  

 fleurs, Il y a un tapis sur le sol et la porte d'une église en arrière  

 plan, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1392 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Loiseau, numéroté 3037, 

  Ils sont assis sur un fauteuil et portent tous deux une tenue de mariés,  

 La femme tient un bouquet de fleurs, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1393 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Beuchotte, numéroté  

 3541, Ils sont assis sur un fauteuil et portent tous deux une tenue de  

 mariés, Ils tiennent chacun des gants, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1394 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, non identifiés, Ils sont assis sur  

 un fauteuil et portent tous deux une tenue de mariés, En arrière plan il y  

 a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1395 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, non identifiés, Ils portent tous  

 deux une tenue de mariés, Ils se tiennent debout devant une table, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de colonnes de pierre, de fleurs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1396 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, non identifiés, Ils portent tous  

 deux une tenue de mariés, En arrière plan il y a un décor avec l'image de  

 colonnes de pierre, de fleurs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1397 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Moingeon, numéroté 5195, Ils  

 portent tous deux une tenue de marié, L'homme tient des gants et la femme  

 un bouquet de fleurs, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1398 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Moingeon, numéroté 5195, Ils  

 portent tous deux une tenue de marié, L'homme tient des gants et la femme  

 un bouquet de fleurs, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1399 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Nairat, numéroté 5833, Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés, L'homme tient des gants et la femme  

 un bouquet de fleurs, Elle porte des lunettes, Derrière elle un bouquet de  

 fleurs est posé sur le sol et un autre est posé sur une table haute, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 Portrait en gros plan d'un couple de mariés, nommés Perrier, numéroté 7100, 
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  Ils portent tous deux une tenue de mariés et la femme tient un bouquet de  

 fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1401 MARIAGE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple de mariés, nommés Perrier, numéroté 7100, 

  Ils portent tous deux une tenue de mariés et la femme tient un bouquet de  

 fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1402 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Gagnepain, numéroté 7408,  

 Ils portent tous deux une tenue de mariés et l'homme tient des gants, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1403 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Becherot, numéroté 5344, Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés, L'homme tient des gants, La femme  

 porte des lunettes et tient un bouquet de fleurs, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1404 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Becherot, numéroté 5344, Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés, L'homme tient des gants, La femme  

 porte des lunettes et tient un bouquet de fleurs, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Berger, numéroté 7319, Elle porte une  

 robe blanche et est assise dans un fauteuil, Elle tient un bouquet de  

 fleurs, A côté d'elle, un bouquet est posé sur une table et un autre sur  

 le sol, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1406 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Grasset, numéroté 8575, Elle porte  

 une robe de mariée et se tient debout devant une table sur laquelle est  

 posé un panier rempli de fleurs, Sur le sol, devant la table, un autre  

 bouquet est posé, ainsi que derrière la mariée, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1407 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Grasset, numéroté 8575, Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés, L'homme tient des gants et la femme  

 un bouquet de fleurs, A côté d'elle, un bouquet est posé sur une table et  

 un autre sur le sol, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1408 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Grasset, numéroté 8575, Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés, L'homme tient des gants et la femme  

 un bouquet de fleurs, A côté d'elle, un bouquet est posé sur une table et  

 un autre sur le sol, En haut à droite nous pouvons remarquer le projecteur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1409 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Barain, numéroté 7180, Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1410 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, non identifiés, Ils portent tous  

 deux une tenue de mariés, L'homme tient des gants et la femme un bouquet  

 de fleurs, De chaque côté, un bouquet de fleurs est posé sur le sol, Ils  

 sont devant la porte d'une maison, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1411 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Prin, numéroté 4969, Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés, L'homme tient des gants et la femme  

 un bouquet de fleurs, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1412 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Prin, numéroté 4969, Ils  

 portent tous deux une tenue de mariés, L'homme tient des gants et la femme  

 un bouquet de fleurs, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs  

 et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1413 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Estivalet, numéroté 4885,  

 Ils portent tous deux une tenue de mariés, L'homme tient des gants et la  

 femme un bouquet de fleurs, En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 de murs et de voilages, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1414 MARIAGE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple de mariés, nommés Boutan, numéroté 8161,  
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 Ils portent tous deux une tenue de mariés et la femme tient un bouquet de  

 fleurs, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1415 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes dont un couple de mariés, non  

 identifiés, numéroté 3232, Ils portent tous deux une tenue de mariés et  

 sont assis au premier rang, au centre, Ils sont devant la porte d'un  

 garage, 

 Sur l'une des faces de la plaques de verre, un produit rouge a été  

 appliqué, sauf sur la mariée, ce qui produit cette couleur verte à la  

 numérisation, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1583 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes dont un couple de mariés, non  

 identifiés, Ils portent des tenues de mariés et sont debout au centre,  

 Autour d'eux, sont assis des hommes, des femmes et des enfants au premier  

 rang, Au second et au troisième rang, des hommes des femmes sont debout,  

 En arrière plan il y a une grille derrière laquelle il y a des arbres, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1584 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes dont un couple de mariés, non  

 identifiés, Ils portent des tenues de mariés et sont debout au centre,  

 Autour d'eux, sont assis des hommes et des femmes au premier rang, Au  

 second et au troisième rang, des hommes des femmes sont debout, En arrière  

 plan il y a un maison, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1832 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes dont un couple de mariés, non  

 identifiés, numéroté 3572, Ils portent des tenues de mariés et sont assis  

 au centre, Autour d'eux, sont assis des hommes et des femmes au premier  
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 rang, Au second et au troisième rang, des hommes des femmes sont debout,  

 Il y a au total 22 personnes, En arrière plan il y a un mur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1833 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes dont un couple de mariés, non  

 identifiés, numéroté 3113, Ils portent des tenues de mariés et sont assis  

 au centre, Autour d'eux, sont assis des hommes et des femmes au premier  

 rang, Au second et au troisième rang, des hommes des femmes sont debout,  

 Il y a au total 19 personnes, En arrière plan il y a une grande porte en  

 bois, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1834 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes dont un couple de mariés, non  

 identifiés, numéroté 3572, Ils portent des tenues de mariés et sont assis  

 au centre, Autour d'eux, sont assis des hommes et des femmes au premier  

 rang, Au second et au troisième rang, des hommes des femmes sont debout,  

 Il y a au total 27 personnes, Ils sont dans une cour, et en arrière plan  

 il y a   des fenêtres et un passage, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi3895 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes marchant dans une rue, précédés  

 par un couple de mariés qui se tiennent le bras, Des enfants marchent à  

 côté du rang, En arrière plan, il y a des maisons et une chapelle, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x13 cm 

   

 

 61Fi4860 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Prudhon, daté de 1956, Elle se tient  

 debout à côté d'une table sur laquelle sont posés des bouquets de fleurs,  

 ainsi que sur le sol autour d'elle, Elle tient elle même un bouquet dans  

 ses mains, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4861 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommé Prudhon, daté de 1956, Ils se  

 tiennent debout à côté d'une table sur laquelle sont posés des bouquets de  

 fleurs, ainsi que sur le sol autour d'elle, Elle tient elle même un  

 bouquet dans ses mains, L'homme porte un costume de militaire, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4863 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommé Korba, daté de 1954,  

 Ils se tiennent debout entre des tables sur lesquelles sont posés des  

 bouquets de fleurs, La femme porte un tailleur, des gants et un voile sur  

 sa tête, L'homme porte un costume avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4876 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes dont un couple de mariés, nommé  

 Hervieu, numéroté 9968, Les mariés sont assis au premier plan, Derrière  

 eux, deux couples sont debout, Les hommes tiennent des gants et les femmes  

 un bouquet de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4877 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommé Hervieu, numéroté 9968, La  

 mariée est assise à côté d'une table sur laquelle sont posés des bouquets  

 de fleurs, ainsi que sur le sol autour d'elle, Elle tient un bouquet,  

 L'homme se tient debout à côté d'elle et tient des gants, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi4878 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommé Hervieu, numéroté 9968, Ils  

 se tiennent debout à côté d'une table sur laquelle sont posés des bouquets  

 de fleurs, ainsi que sur le sol, La mariée tient un bouquet dans ses mains  

 et l'homme tient des gants, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4881 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommé Hervieu, numéroté 9968, Ils  

 se tiennent debout à côté d'une table sur laquelle sont posés des bouquets  

 de fleurs, ainsi que sur le sol, La mariée tient un bouquet dans ses mains  

 et l'homme tient des gants, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4882 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Hervieu, numéroté 9968, Elle se tient  

 debout à côté d'une table sur laquelle sont posés des bouquets de fleurs,  

 ainsi que sur le sol, Vue de profil, elle tient un bouquet dans une main  

 et une Bible dans l'autre, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4883 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommé Bailly Thevenot, numéroté  

 9967, Ils se tiennent debout, La mariée tient un bouquet dans ses mains et  

 l'homme tient des gants, En arrière plan il y a un décor avec l'image de  

 murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4884 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes dont une mariée, nommée Hervieu,  

 numéroté 9968, Elle est assise et tient un bouquet de fleurs, Derrière  

 elle, 8 filles sont debout, Elles portent toutes la même robe, une fleur  

 dans leurs cheveux et un bouquet, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4888 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommé Buatois, numéroté 9964, Ils  

 se tiennent debout, La mariée tient un bouquet dans ses mains et l'homme  

 tient des gants, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et  

 de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4889 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Hervieu, numéroté 9968, Elle est  

 debout et a la main posé sur un siège, La seconde tient une Bible,  

 Derrière elle il y a une table sur laquelle sont posés des bouquets de  

 fleurs, ainsi que sur le sol, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4890 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Hervieu, numéroté 9968, Elle est  

 debout et tient un bouquet de fleurs, Derrière elle il y a une table sur  

 laquelle sont posés des bouquets, ainsi que sur le sol, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4906 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Tabouret André et Delorme  

 Jeannette, numéroté 9990, Ils sont debout, La femme tient un bouquet de  

 fleurs et l'homme tient des gants, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4907 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Mathely, numéroté 9997, Ils  
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 sont debout à côté d'une table sur laquelle est posé un bouquet de fleurs,  

 La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Il porte  

 un costume de militaire, En arrière plan il y a un décor avec l'iamge de  

 murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4908 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Gros, numéroté 9994, Ils  

 sont debout, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des  

 gants, Il porte un costume de militaire, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'iamge de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4913 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Cottet, numéroté 10127, Elle est  

 debout à côté d'une table sur laquelle est posé un bouquet de fleurs,  

 ainsi que sur le sol, Elle tient un bouquet et porte des lunettes, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4914 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Cottet, numéroté 10127, Elle est  

 debout à côté d'une table sur laquelle est posé un bouquet de fleurs,  

 ainsi que sur le sol, Elle tient un bouquet et porte des lunettes, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4915 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Cottet, numéroté 10127, La  

 femme est assise à côté d'une table sur laquelle est posé un bouquet de  

 fleurs, ainsi que sur le sol, Elle tient un bouquet et porte des lunettes,  

 L'homme est debout à côté d'elle et tient des gants, En arrière plan il y  

 a un décor avec l'image de murs et de voilages, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4916 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Cottet, numéroté 10127, Elle est  

 debout à côté d'une table sur laquelle est posé un bouquet de fleurs,  

 ainsi que sur le sol, et un siège sur lequel elle pose sa main, Elle tient  

 un bouquet et porte des lunettes, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4921 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Marfaux Pillot, numéroté  

 10103, Ils sont debout, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme  

 tient des gants, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et  

 de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4922 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Guillier, numéroté 10108,  

 Ils sont debout, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des  

 gants, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4923 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Charles, numéroté  

 10110, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme porte des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4924 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Taccard Jean et Gien  

 Bernadette, numéroté 10111, Ils sont debout, La femme tient un bouquet de  
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 fleurs et l'homme tient des gants, Il porte un costume de militaire, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4925 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Villien, numéroté 10112, Ils  

 sont debout, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des  

 gants, A côté de la mariée il y a une table sur laquelle est posé un  

 bouquet, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4927 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Villien, numéroté 10112, Vus  

 de profil, ils sont debout, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme  

 tient des gants, Devant la mariée il y a une table sur laquelle est posé  

 un bouquet, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4928 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Villien, numéroté 10112, Elle est  

 debout à côté d'une table sur laquelle est posé un bouquet de fleurs, Elle  

 tient un bouquet dans sa main, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4929 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Villien, numéroté 10112, Elle est  

 assise à côté d'une table sur laquelle est posé un bouquet de fleurs, Elle  

 tient un bouquet dans sa main, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4932 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Demougeot, numéroté 10115,  

 Ils sont debout, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des  

 gants, A côté de la mariée il y a une table sur laquelle est posé un  

 bouquet, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4933 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Demougeot, numéroté 10115,  

 Ils sont debout, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des  

 gants, A côté de la mariée il y a une table sur laquelle est posé un  

 bouquet, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4934 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Feuchot, numéroté 10115, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et est assise à côté d'une table sur  

 laquelle est posé un bouquet, L'homme est debout à côté d'elle et tient  

 des gants, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4935 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Renaud, numéroté 10116, Ils  

 sont debout, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des  

 gants, A côté de la mariée il y a une table sur laquelle est posé un  

 bouquet, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi4936 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Renaud, numéroté 10116, Vue de profil, 

  elle est debout et tient un bouquet de fleurs, Devant elle il y a une  

 table sur laquelle est posé un bouquet, et un autre bouquet est posé  

 derrière elle, sur le sol, En arrière plan il y a un décor avec l'image de  

 murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4951 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Garaudet, numéroté 10123,  

 Ils sont debout, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des  

 gants, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4952 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Chavannes, numéroté 10129,  

 Ils sont debout, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des  

 gants, A côté d'eux il y a une table sur laquelle est posé un bouquet, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4953 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Grandné, numéroté 10124, Ils  

 sont debout, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des  

 gants, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4954 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Chavannes, numéroté 10129,  

 La femme tient un bouquet de fleurs et est assise, Derrière elle il y a  

 une table sur laquelle est posé un bouquet de fleurs, L'homme est debout à  

 côté d'elle et tient des gants, En arrière plan il y a un décor avec  
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 l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4987 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Subaut, numéroté 10300, Ils  

 sont debout, La femme tient un bouquet de fleurs, Derrière elle il y a une  

 table sur laquelle est posé un bouquet de fleurs, L'homme est debout à  

 côté d'elle et tient des gants, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5013 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Gueussot, numéroté 10364,  

 Ils sont debout, La femme tient un bouquet de fleurs, L'homme est debout à  

 côté d'elle et tient des gants, Ils portent tous deux des lunettes, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5014 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Gueussot, numéroté 10364,  

 Ils sont debout, La femme tient un bouquet de fleurs, L'homme est debout à  

 côté d'elle et tient des gants, Ils portent tous deux des lunettes, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5015 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Fanelier, numéroté 10365,  

 Ils sont debout, La femme tient un bouquet de fleurs, A côté d'elle il y a  

 une table sur laquelle est posé un bouquet, L'homme est debout à côté  

 d'elle et tient des gants, En arrière plan il y a un décor avec l'image de  

 murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5020 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Naudin, numéroté 10369, Elle tient un  

 bouquet de fleurs et est debout devant une table sur laquelle est posé un  

 bouquet, et d'autres sont posés sur le sol, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5021 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Naudin, numéroté 10369, Ils  

 sont debout, La femme tient un bouquet de fleurs, A côté d'elle il y a une  

 table sur laquelle est posé un bouquet, L'homme est debout à côté d'elle  

 et tient des gants, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs  

 et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5037 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Camus, numéroté 10379, Ils  

 sont debout, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des  

 gants, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5038 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Lenoir Jolliot, numéroté  

 10380, La femme tient un bouquet de fleurs et est assise, L'homme est  

 debout à côté d'elle et tient des gants, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5039 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Lenoir Jolliot, numéroté  

 10380, Ils sont debout, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme  
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 tient des gants, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et  

 de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5040 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Desfosse Jean et Fallot  

 Marguerite, numéroté 10383, Le cliché date de 1946, Ils sont debout, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Des bouquets  

 de fleurs sont posés sur le sol et sur une table derrière la mariée, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5046 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Bagenie, numéroté 10418, Ils  

 sont debout, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des  

 gants, Il porte un costume de militaire, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5047 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Cautain, numéroté 10420, Ils  

 sont debout, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des  

 gants, Il porte des lunettes, Des fleurs sont posées sur une table  

 derrière la mariée, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs  

 et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5060 MARIAGE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple de mariés, nommés Goulier, numéroté  

 10433, La femme porte un voile avec des fleurs, et l'homme un costume avec  

 cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5061 MARIAGE 

   

 Portrait en gros plan d'un couple de mariés, nommés Goulier, numéroté  

 10433, La femme porte un voile avec des fleurs, et l'homme un costume avec  

 cravate, Ils se regardent dans les yeux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5066 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Noirot, numéroté 10437, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et est assise à côté d'une table sur  

 laquelle sont posées des fleurs, Elle porte des lunettes, L'homme est  

 debout à côté d'elle et tient des gants, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5067 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de femmes dont une mariée, nommée Noirot,  

 numéroté 10437, Elles sont debout et portent toutes une robe avec des  

 gants, La mariée porte des lunettes et tient un bouquet de fleurs, A  

 gauche il y a une table sur laquelle sont posées des fleurs, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5068 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Noirot, numéroté 10437, Ils  

 sont debout, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des  

 gants, Elle porte des lunettes, Des fleurs sont posées sur une table à  

 côté de la mariée, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et  

 de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5071 MARIAGE 
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 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Vanquelin, numéroté 10441,  

 La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Sur le sol, 

  des fleurs sont posées, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5072 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Vanquelin, numéroté 10441, Elle tient  

 un bouquet de fleurs, Des fleurs sont posées sur le sol, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5073 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de femmes dont une mariée, nommée Vanquelin,  

 numéroté 10441, La mariée est assise au centre et tient un bouquet de  

 fleurs, Derrière elle, des filles portant des robes, des gants et des  

 fleurs dans leurs cheveux se tiennent debout, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5074 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Vanquelin, numéroté 10441, Elle tient  

 un bouquet de fleurs, Des fleurs sont posées sur le sol, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5075 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une fille d'honneur, nommée Vanquelin, numéroté 10441,  

 Elle est assise et tient un bouquet de fleurs, Elle porte une robe, des  

 gants, des fleurs dans ses cheveux et un collier avec des pendentifs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5095 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Remy, numéroté 10186,  
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 La femme porte un voile et tient un bouquet de fleurs, L'homme porte un  

 costume avec un noeud papillon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5096 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Lucotte, numéroté 10190, Ils  

 sont debout, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des  

 gants, Des fleurs sont posées sur une table derrière la mariée, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5111 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Marguet, numéroté 10564, Vue de  

 profil, elle est debout et tient un bouquet de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5112 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Marguet, numéroté 10564, Elle est  

 debout et tient un bouquet de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5113 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Marguet, numéroté 10564, Ils  

 sont debout et la femme tient un bouquet de fleurs, L'homme porte un  

 costume de militaire et tient des gants, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5114 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Marguet, numéroté 10564, Ils  

 sont debout et la femme tient un bouquet de fleurs, L'homme porte un  
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 costume de militaire et tient des gants, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5115 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Marguet, numéroté 10564, Elle est  

 debout et tient un bouquet de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5116 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Marguet, numéroté 10564, La  

 femme est assise et tient un bouquet de fleurs, L'homme est debout à côté  

 d'elle; il porte un costume de militaire et tient des gants, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5129 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Fallot Marguerite, épouse Desfossé,  

 numéroté 10343, Elle tient un bouquet de fleurs, Des fleurs sont posées  

 sur le sol et sur une table derrière elle, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5135 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommé Bourely Cotosset, numéroté  

 10349, Ils sont debout, La mariée tient un bouquet de fleurs, Des fleurs  

 sont posées sur le sol et sur une table derrière elle, L'homme tient des  

 gants et porte un costume de militaire, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5171 MARIAGE 
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 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommé Judas, numéroté 10280,  

 La mariée porte un voile et tient un bouquet de fleurs, L'homme porte un  

 costume rayé avec cravate, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5194 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommé Turquet, numéroté 64 bis A-51, 

  La mariée tient un bouquet de fleurs et est assise, L'homme se tient  

 debout à côté d'elle et il tient des gants, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5195 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommé Turquet, numéroté 64 bis A-51, 

  La mariée tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5199 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommé Pétot, numéroté 63 bis A-51,  

 La mariée tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Derrière  

 eux, des fleurs sont posées sur une table, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5200 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommé Pétot, numéroté 63 bis A-51,  

 La mariée tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Derrière  

 eux, des fleurs sont posées sur une table, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5201 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommé Bastidon, numéroté 61  

 bis A-51, La mariée tient un bouquet de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5202 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommé Dorey Batteault, numéroté 57  

 bis A-51, La mariée tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants,  

 Derrière eux des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5203 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommé Heuriot Battault, numéroté 57  

 bis A-51, La mariée tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants,  

 Derrière eux des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5238 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Lagrange, daté de 1956, Ils  

 sont debout, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants,  

 Derrière eux des fleurs sont posées sur une table, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5246 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Rolland, daté de 1956,  

 La femme tient un bouquet de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5255 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Demougeot, numéroté 10263,  

 La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, En arrière plan  

 il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5268 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Radreau, numéroté  

 10270, La femme tient un bouquet de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5269 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Querry Jean, numéroté 10273,  

 La femme tient un bouquet de fleurs et porte un chapeau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5270 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Querry Jean, numéroté 10273,  

 La femme tient un bouquet de fleurs et porte un chapeau, Des fleurs sont  

 posées sur une table derrière eux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5271 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Rousseau et M, Cantegril,  

 numéroté 10274, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants,  

 Elle est assise et il se tient debout à côté d'elle, En arrière plan il y  

 a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5272 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Rousseau Micheline et M,  

 Cantegril, numéroté 10274, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme  

 des gants, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5273 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Rousseau et M, Cantegril,  

 numéroté 10274, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants,  

 En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5277 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Robin, numéroté 10276, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, Il porte des  

 lunettes, Derrière eux, des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, 

  En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5281 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Guyot, numéroté 10243,  

 La femme tient un bouquet de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5282 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Guyot, numéroté 10243,  

 La femme tient un bouquet de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5291 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Travaillé, numéroté 10257,  

 La femme tient des gants et elle porte une robe rayée avec une broche, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5301 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Ballot, numéroté 10250, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, Ils sont en  

 extérieur et en arrière plan il y a des arbres, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5313 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Léon Emotte et Gilberte  

 Mouillot, numéroté 314 bis A-50, La femme tient un bouquet de fleurs et  

 l'homme des gants, Derrière eux, des fleurs sont posées sur une table, En  

 arrière plan, il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5318 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Courroux, numéroté 157 bis A- 

 51, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, Il porte un  

 costume de militaire, Derrière eux, des fleurs sont posées sur une table  

 et sur le sol, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5326 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Loichet, numéroté 16 bis A- 

 51, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, En arrière  

 plan, il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5331 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de femmes dont une mariée, nommée Minjarrat,  

 numéroté 32 bis A-51, La mariée tient un bouquet de fleurs et est assise  

 au premier rang, Derrière elle, trois filles sont debout, Des fleurs sont  

 posées sur le sol, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et  

 de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5332 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Minjarrat, numéroté 32 bis A- 

 51, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, Il porte des  

 lunettes, Derrière eux, des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, 

  En arrière plan, il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5333 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Minjarrat, numéroté 32 bis A- 

 51, La femme est assise et tient un bouquet de fleurs, L'homme est debout  

 et tient des gants, Il porte des lunettes, Derrière eux, des fleurs sont  

 posées sur une table et sur le sol, En arrière plan, il y a un décor avec  

 l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5334 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommé Minjarrat, numéroté 32 bis A-51, Elle  

 tient un bouquet de fleurs, Derrière elle, des fleurs sont posées sur une  

 table et sur le sol, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de murs  

 et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5335 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommé Jannot, numéroté 31 bis A-51, Elle  

 tient un sac à main, Des fleurs sont posées sur le sol, En arrière plan,  

 il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5341 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Quinard, numéroté 174 bis,  

 daté de 1951, La femme est assise et tient un bouquet de fleurs, L'homme  

 est debout et tient des gants, Derrière eux, des fleurs sont posées sur  

 une table, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5342 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Jacquemot, numéroté 165 bis,  

 daté de 1951, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants,  

 Des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5343 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Carion, numéroté 16 bis A-51, 

  La femme est assise et tient un bouquet de fleurs, L'homme est debout et  

 tient des gants, Derrière eux, des fleurs sont posées sur une table, En  

 arrière plan, il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5344 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Carion, numéroté 16 bis A-51, 

  La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, Derrière eux,  

 des fleurs sont posées sur une table, En arrière plan, il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5351 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Bouzereau, numéroté 285 bis A-50,  

 Elle tient un bouquet de fleurs, Derrière elle, des fleurs sont posées sur  

 une table et sur le sol, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de  

 murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5352 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Bouzereau, numéroté 285 bis  

 A-50, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, Derrière  

 eux, des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En arrière plan,  

 il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5380 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Moingeon, numéroté 10195, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, En arrière plan, il  

 y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5383 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Lucotte, numéroté 10190, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et est assise, L'homme est debout à côté  

 d'elle et tient des gants, Derrière eux, des fleurs sont posées sur une  

 table, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5390 MARIAGE 
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 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Saussard Henri et Denise,  

 numéroté 10144, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants,  

 Il porte des lunettes, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de  

 murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5391 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Lucotte, numéroté 10190, Elle tient  

 un bouquet de fleurs, Derrière elle des fleurs sont posées sur une table  

 et sur le sol, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5400 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Doublot, numéroté 10134, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et est assise, L'homme est debout et  

 porte des gants, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de murs et  

 de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5403 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Gachot, numéroté 10410, 

  La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme porte des lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5420 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Von Arx, numéroté 10259, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, Il y a à côté  

 d'elle des fleurs posées sur une table, En arrière plan, il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5425 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Jobard, numéroté 10130, Elle tient un  

 bouquet de fleurs, Il y a à côté d'elle des fleurs posées sur une table,  

 En arrière plan, il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5426 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Jobard, numéroté 10130, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, Il y a à côté  

 d'elle des fleurs posées sur une table, En arrière plan, il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5427 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Pageot Serge, numéroté 10131, 

  La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, En arrière plan, 

  il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5428 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Pageot Serge, numéroté 10131, 

  La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, En arrière plan, 

  il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5477 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Vaxivière, numéroté 10248,  

 La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, A côté d'elle,  

 des fleurs sont posées sur une table, Elle porte des lunettes, En arrière  

 plan, il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5484 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Vaxivière, numéroté 10248,  

 La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, A côté d'elle,  

 des fleurs sont posées sur une table, Elle porte des lunettes, En arrière  

 plan, il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5495 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Bouchard, numéroté 90 bis A- 

 51, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, Ils sont sur  

 des escaliers devant l'entrée d'une maison, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5507 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Vallon, numéroté 96  

 bis A-1951, La femme tient un bouquet de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5508 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Constant, numéroté 97 bis A- 

 1951, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, Derrière  

 eux, des fleurs sont posées sur une table, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5517 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Chevret, daté de 1953, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, A côté d'eux, des  

 fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5518 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Chevret, daté de 1953, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, A côté d'eux, des  

 fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5525 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Gruet Marie-Thérèse et M,  

 Offley, numéroté 10586, Le cliché a été pris en 1947, La femme tient un  

 bouquet de fleurs et l'homme des gants, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5531 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Pusset ou Bouillet,  

 daté de 1955, La femme tient un bouquet de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5532 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Pillot, daté de 1955, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, Elle est assise et  

 il est debout à côté d'elle, Elle porte des lunettes, En arrière plan il y  

 a un décor avec l'image de fleurs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5533 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Micheau, daté de 1955, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, Un bouquet est posé  
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 sur le sol, Ils sont en extérieur, et en arrière plan il y a des arbres, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5540 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Delagrange, daté de 1954, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, Des fleurs sont  

 posées sur le sol et sur une table, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de fleurs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5541 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Delagrange, daté de 1954, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, Des fleurs sont  

 posées sur le sol et sur une table, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de fleurs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5542 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de femmes en robe de mariées, nommées Delagrange, daté de  

 1954, Six sont assises au premier rang avec deux filles et un garçon  

 debout, et sept sont debout derrière eux, Ils sont extérieurs et en  

 arrière plan il y a des buissons, des arbres et une grille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5548 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Dulac, numéroté 10239, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, Il porte des  

 lunettes, Des fleurs sont posées sur le sol et sur une table, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de fleurs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5560 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Beaut, daté de 1955, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, Des fleurs sont  

 posées sur le sol et sur une table, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de fleurs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5561 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes dont un couple de mariés, nommés  

 Micheau, daté de 1955, Au premier rang, des enfants sont assis sur le sol  

 au milieu de bouquet de fleurs, Derrière eux, un couple de mariés et des  

 personnes sont alignés sur quatre rangs, Certaines femmes tiennent des  

 fleurs, La scène se passe en extérieur, En arrière plan il y a des arbres, 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5566 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Gouiot (?), daté de  

 1955, La femme tient un bouquet de fleurs, Ils portent tous deux un  

 vêtement rayé, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5572 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble de deux femmes, nommées Perrin, numéroté 10582, Elles  

 portent des tenues de demoiselles d'honneur, avec une couronne de fleurs  

 et un sac à main, L'une est assise et l'autre debout, En arrière plan il y  

 a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5583 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Guillot, daté de 1953, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et est assise, L'homme est debout et  

 tient des gants, Derrière eux, des fleurs sont posées sur le sol et sur  

 une table, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5599 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Malfondet René et  

 Lucienne, daté de 1955, La femme tient un bouquet de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5628 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Caron, numéroté 10386, La  

 femme tient un bouquet et l'homme des gants, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5629 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Beaudoin, numéroté  

 10388, La femme tient un bouquet de fleurs et porte une couronne de fleurs  

 sur la tête, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5630 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Beaudoin, numéroté  

 10388, La femme tient un bouquet de fleurs et porte une couronne de fleurs  

 sur la tête, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5636 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Gateau, numéroté 10401, Elle se tient  

 debout devant une chaise et a la main appuyée sur le dossier, En arrière  

 plan, il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5642 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Bernard Mochot et  

 Bernier, daté de 1953, La femme tient un bouquet de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5650 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Dessiter, daté de 1953, La  

 femme tient un bouquet et l'homme des gants, Derrière eux, des fleurs sont  

 posées sur une table et sur le sol, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5651 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée et d'enfants, nommés Zoldan, numéroté 10386,  

 La mariée se tient debout derrière trois garçons et deux filles, Derrière  

 eux des fleurs sont posées sur une table, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5656 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Cholet, daté de 1954, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et est assise, L'homme porte un costume  

 de militaire et est debout à côté d'elle, il tient des gants, Derrière eux, 

  des fleurs sont posées sur une table, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5657 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Cholet, daté de 1954, La  
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 femme tient un bouquet et l'homme des gants, Il porte un costume de  

 militaire, Derrière eux, des fleurs sont posées sur une table, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5663 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Caillot, daté de 1954, La  

 femme tient un bouquet et l'homme des gants, Elle est assise, Derrière eux, 

  des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En arrière plan il y  

 a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5664 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Caillot, daté de 1954, La  

 femme tient un bouquet et l'homme des gants,Derrière eux, des fleurs sont  

 posées sur une table et sur le sol, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5665 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Cholet, daté de 1954, La  

 femme tient un bouquet et l'homme des gants, Il porte un costume de  

 militaire, Derrière eux, des fleurs sont posées sur une table, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5666 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Fallot, numéroté 10049, La  

 femme tient un bouquet et l'homme des gants,Derrière eux, des fleurs sont  

 posées sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5667 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Fallot, numéroté 10049, Elle tient un  

 bouquet de fleurs et est debout à côté d'une table sur laquelle sont  

 posées d'autres fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5668 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupes de femmes dont une mariée, nommée Fallot,  

 numéroté 10049, La mariée est assise devant au centre; elle tient un  

 bouquet de fleurs, Une fille est debout à côté, Derrière elles, des femmes  

 sont debout dont Marguerite Fallot (deuxième en partant de la droite), 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5703 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Colle Berger, numéroté 10266, Elle  

 tient un bouquet de fleurs et est assise sur un fauteuil, A côté d'elle,  

 des fleurs sont posées sur une table, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5705 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Barrué, numéroté 10330, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, A côté d'elle, des  

 fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5712 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Petitjean, numéroté 10329,  

 La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, A côté d'elle,  

 des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image de murs et de voilages, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5713 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Petitjean, numéroté 10329, Elle tient  

 un bouquet de fleurs, A côté d'elle, des fleurs sont posées sur une table  

 et sur le sol, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5714 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Petitjean, numéroté 10329,  

 La femme est assise et tient un bouquet de fleurs, L'homme est debout et  

 tient des gants, A côté d'elle, des fleurs sont posées sur une table et  

 sur le sol, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de  

 voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5720 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Charleux, numéroté 10294, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, En arrière plan il  

 y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5721 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Charleux, numéroté 10294, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, En arrière plan il  

 y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5745 MARIAGE 
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 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Dorald, numéroté 10215, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, En arrière plan il  

 y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5746 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Tsilekas, numéroté 10289, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et est assise; l'homme est debout et  

 tient des gants, Il porte des lunettes, Des fleurs sont posées sur une  

 table et sur le sol, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs  

 et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5750 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Guilleminot, numéroté  

 10046, La femme tient un bouquet de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5751 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Charry, numéroté 10045, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5752 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Charry, numéroté 10045, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme des gants, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5770 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Simon Tourlière et Geneviève  



 

 - 1271 - 

 Ferré, numéroté 10573, La femme tient un bouquet de fleurs et est assise,  

 L'homme est debout à ses côtés et tient des gants, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5771 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, non identifiée, Elle tient un bouquet de  

 fleurs près d'une table où sont posées des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5772 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, non identifiés, La femme tient un  

 bouquet de fleurs et l'homme des gants, A côté d'elle des fleurs sont  

 posées sur une table et sur le sol, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5773 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Thuriet, numéroté 10293, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et est assise, L'homme est debout et  

 tient des gants, Derrière eux, des fleurs sont posées sur une table, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5774 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de femmes dont une mariée, nommée Boussard,  

 numéroté 10572, La mariée tient un bouquet de fleurs et est assise au  

 centre, A côté d'elle, une petite fille se tient debout, Derrière elle,  

 des femmes portant la même tenue sont debout, Elle tiennent toutes des  

 fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5775 MARIAGE 
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 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Boussard, numéroté 10572, La femme  

 tient un bouquet de fleurs, A ses côtés, des fleurs sont posées sur une  

 table et sur le sol, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs  

 et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5776 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Boussard, numéroté 10572, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Derrière eux,  

 des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5777 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Domengine, numéroté 10575,  

 La femme tient un bouquet de fleurs l'homme tient des gants, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5778 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Tourlière Ferret, numéroté 10573, Vue  

 de profil, elle tient un bouquet de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5779 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Beuillard, numéroté 10201, Vue de  

 profil, elle tient un bouquet de fleurs, Des fleurs sont posées sur une  

 table et sur le sol, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs  

 et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5782 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Morin, numéroté 10595, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Il porte un  

 costume de militaire, Derrière eux, des fleurs sont posées sur une table  

 et sur le sol, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5783 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Bône, numéroté 10590, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Il porte des  

 lunettes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5785 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Desbois, numéroté 10200, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Derrière eux,  

 des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En arrièr plan il y a  

 un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5786 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Desbois, numéroté 10200, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, A côté d'eux,  

 des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En arrièr plan il y a  

 un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5787 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Hudelot, numéroté 10198, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, A côté d'eux,  

 des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En arrièr plan il y a  

 un décor avec l'image de murs et de voilages, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5788 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Beuillard, numéroté 10199, Elle est  

 debout à côté d'une chaise, En arrière plan il y a un décor avec l'image  

 de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5867 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Boillot, daté de 1953,  

 La femme tient un bouquet de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5868 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Guenot, daté de 1953, La  

 femme tient un bouquet de fleurs l'homme tient des gants, Elle porte des  

 lunettes, Derrière eux, des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, 

  En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5869 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Gras, daté de 1953, La  

 femme tient un bouquet de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5870 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Rebillard, daté de 1953, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et est assise, L'homme tient des gants,  

 Derrière eux, des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5871 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Podechard, daté de 1953, La  

 femme tient un bouquet de fleurs l'homme tient des gants, Derrière eux,  

 des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5924 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Rossignol, daté de 1951, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Derrière eux,  

 des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5925 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Zoldan, daté de 1951,  

 numéroté 218 bis, La femme tient un bouquet de fleur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5926 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Terrand, daté de 1954, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et est assise, L'homme tient des gants,  

 Derrière eux, des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5927 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Poifol, numéroté 10591, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Il porte un  
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 costume de militaire, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs  

 et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5991 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Brunet, numéroté 10617, La  

 femme tient un bouquet de fleurs, L'homme tient des gants, Ils sont debout  

 devant des escaliers qui mènent à l'entrée d'une maison, Il y a des  

 arbustes sur les côtés, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5992 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple en tenue de fêtes, nommés Brunet, numéroté  

 10617, La femme tient un sac à main, L'homme tient des gants, Ils sont  

 debout devant des escaliers qui mènent à l'entrée d'une maison, Il y a des  

 arbustes sur les côtés, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5993 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Carrara, numéroté 10619, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Derrière eux,  

 des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5994 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Robinet, nuémroté 10622,  

 L'homme tient des gants et il porte un costume de militaire, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi5995 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Petiot, daté d  1955, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5996 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Pugeaut, daté de 1955, Elle tient un  

 bouquet de fleurs, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et  

 de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5997 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Moine, daté de 1955, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5998 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Rutter Moreau, numéroté  

 10613, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi5999 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Rutter Moreau, numéroté  

 10613, La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6000 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, non identifiés, La femme est assise  

 et tient un bouquet de fleurs; l'homme tient des gants, Derrière eux des  

 fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6001 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Perrez, daté de 1955,  

 La femme tient un bouquet de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6039 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Logel, numéroté 10034, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Il porte un  

 costume de militaire, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs  

 et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6040 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Deronzier, numéroté 10604,  

 La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Derrière  

 eux, des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6041 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Aubry, numéroté 10010, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Il porte des  

 lunettes, Des fleurs sont posées sur une table à côté de la mariée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6042 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Joigneault, numéroté 10015,  

 La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6043 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Parize, numéroté 10017, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6044 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Logel, numéroté 10034, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Il porte un  

 costume de militaire, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs  

 et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6045 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Bon, daté de 1954, La  

 femme tient un bouquet de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6046 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Marlet, daté de 1954, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, En arrière  

 plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6047 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes dont un couple de mariés, nommés  

 Marlet, daté de 1954, Les mariés sont devant, au centre, La femme tient un  

 bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, A côté d'eux, quatre  

 personnes sont assises, Derrière eux, sur deux rang, il y a 10 hommes et  

 femmes et une fille, En arrière plan il y a une maison, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6048 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Thuriet, numéroté 10293, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Derrière elle, 

  des fleurs sont posées sur une table, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6049 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Déronzier, numéroté 10604,  

 La femme ets assise et tient un bouquet de fleurs, l'homme est debout et  

 tient des gants, Derrière eux, des fleurs sont posées sur une table et sur  

 le sol, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6050 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Rouquette, numéroté 10059,  

 La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, A côté  

 d'elle, des fleurs sont posées sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6051 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, nommés Leroux Guyot, numéroté  

 10556, La femme tient un bouquet de fleurs, L'homme porte des lunettes, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6052 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'une mariée, nommée Von Maïle, numéroté 10541, Elle  

 tient un bouquet de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6053 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Von Maïle, numéroté 10541,  

 La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Des fleurs  

 sont posées sur une table et sur le sol, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6107 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes dont un couple de mariés, nommés  

 Tamborini, daté de 1952, La femme tient un bouquet de fleurs, Au premier  

 rang, le couple est assis avec un homme et une femme, Derrière eux, deux  

 femmes et un homme sont debout, En ariière plan il y a un décor avec  

 l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6108 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Tamborini, daté de 1952, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Des fleurs  

 sont posées sur une table et sur le sol, En arrière plan il y a un décor  

 avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6109 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Chevret, daté de 1952, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Derrière eux,  
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 des fleurs sont posées sur une table, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6110 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Lavier, daté de 1951, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Derrière eux,  

 des fleurs sont posées sur une table, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6111 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Bernard, daté de 1952, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Derrière eux,  

 des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6112 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Jacquot, daté de 1951, La  

 femme tient un sac à main, elle porte des lunettes, et l'homme tient des  

 gants, En arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6113 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Carion, daté de 1951, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Derrière eux,  

 des fleurs sont posées sur une table, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6114 MARIAGE 
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 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Crovisier (?), daté de 1952,  

 La femme est assise et tient un bouquet de fleurs, L'homme est debout et  

 tient des gants, Il porte des lunettes, Derrière eux, des fleurs sont  

 posées sur une table et sur le sol, En arrière plan il y a un décor avec  

 l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6115 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Caquant, daté de 1952, La  

 femme est assise et tient un bouquet de fleurs, L'homme tient des gants,  

 Derrière eux, des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6116 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Py, daté de 1952, La femme  

 tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Derrière eux, des  

 fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En arrière plan il y a un  

 décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6117 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une mariée, nommée Le Floch, daté de 1952, Elle tient un  

 bouquet de fleurs, Des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En  

 arrière plan il y a un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6118 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Le Floch, daté de 1952, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Derrière eux,  

 des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6119 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Le Floch, daté de 1952, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Derrière eux,  

 des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En arrière plan il y a  

 un décor avec l'image de murs et de voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6226 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Beuillard, numéroté 10281,  

 La femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Derrière  

 eux, des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En arrière plan,  

 il y a un décor avec des murs et des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6227 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Hiolle, numéroté 10530, La  

 femme est assise et tient un bouquet de fleurs, L'homme tient des gants,  

 Derrière eux, des fleurs sont posées sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6228 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes dont une mariée, nommée Hiolle,  

 numéroté 10530, Elle est assise au centre et tient un bouquet de fleurs,  

 Autour d'elle, quatre filles sont debout et tiennent des bouquets, Des  

 fleurs sont posées sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6229 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Barbarin, numéroté 10391, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Derrière eux,  
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 des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En arrière plan, il y  

 a un décor avec des murs et des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6230 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Barbarin, numéroté 10391, La  

 femme est assise et tient un bouquet de fleurs, et l'homme tient des gants, 

  Derrière eux, des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En  

 arrière plan, il y a un décor avec des murs et des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6231 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Barbarin, numéroté 10391, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Derrière eux,  

 des fleurs sont posées sur une table et sur le sol, En arrière plan, il y  

 a un décor avec des murs et des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6234 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, nommés Bernard, numéroté 10047, La  

 femme tient un bouquet de fleurs et l'homme tient des gants, Il porte un  

 uniforme de militaire, En arrière plan, il y a un décor avec des murs et  

 des voilages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7173 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de cinq personnes, non identifiées, assises à  

 une table dont un couple de mariés assis au centre, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7174 MARIAGE 
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 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, non identifiés, devant la porte  

 d'une église et de deux enfants, une fille et un garçon, qui se tiennent  

 debout devant, des fleurs à la main, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7175 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés non identifiés, La femme est assise  

 et tient un bouquet de fleurs, L'homme est debout derrière elle, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7176 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes dont un couple de mariés, non  

 identifiés, Ils marchent en procession sur une route à côté d'une église, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7177 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes dont un couple de mariés, non  

 identifiés, Ils sortent d'une maison, Les mariés sont précédés de deux  

 enfants, une fille et un garçon, qui tiennent des fleurs, Ils marchent en  

 procession, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7178 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, non identifiés, dans une église  

 debout entre des prie-Dieu, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7179 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes dont un couple de mariés, non  
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 identifiés, précédés de deux enfants marchant le long d'une église, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7180 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, non identifiées, assises à une  

 table dont un couple de mariés assis au centre, Un enfant se tient debout  

 entre l'homme et la femme, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7181 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, non identifiés, dans le choeur  

 d'une église debout entre des prie-Dieu, La femme tient une Bible, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7182 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'une cérémonie de mariage dans le choeur d'une église,  

 Les mariés, non identifiés, sont assis sur des prie-Dieu, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7183 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'une mariée assise, non identifiée, Elle tient un  

 bouquet de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7184 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'une mariée assise, non identifiée, Elle tient un  

 bouquet de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 
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 61Fi7185 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'une mariée assise, non identifiée, Elle tient un  

 bouquet de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7186 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes, non identifiées, dont un couple  

 de mariés, Ce dernier est précédé par deux enfants, un garçon et une fille, 

  Ils marchent en procession le long d'une église, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7187 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, non identifiés, et de deux enfants  

 debout devant eux, Ils tiennent des fleurs, Ils sont debout devant une  

 église, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7188 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, non identifiés, assis sur des prie- 

 Dieu dans le choeur d'une église, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7189 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, non identifiés, assis à une table  

 et signant des documents à la mairie, Des personnes sont debout derrière  

 eux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 
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 61Fi7190 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, non identifiés, devant une table,  

 L'homme signe des documents à la mairie, Des personnes sont debout  

 derrière eux 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7191 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes dont un couple de mariés, non  

 identifiés, Ils sont debout devant une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7192 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés, non identifiés, à genoux devant un  

 hôtel dans le choeur d'une église, Un prêtre lit un sermont, un enfant de  

 choeur est debout à côté d'eux et un autre se tient debout à droite de  

 l'autel, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7193 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, non identifiés, La femme est  

 assise et tient un bouquet de fleurs, L'homme est debout derrière elle, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7194 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes dont un couple de mariés, non  

 identifiés, marchant en procession sur une route, Les mariés sont précédés  

 de deux enfants, une fille et un garçon, qui tiennent des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7195 MARIAGE 
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 Portrait en demi plan d'une mariée, non identifiée, Elle est assise et  

 tient un bouquet de fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7196 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un couple de mariés assis sur des prie-Dieu dans le  

 choeur d'une église, Un prêtre lit l'office, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7197 MARIAGE 

   

 Portrait en demi plan d'un couple de mariés, non identifiés, La femme est  

 assise et tient un bouquet de fleurs, L'homme est debout derrière elle, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7198 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de trois personnes non identifiées assis à une  

 table, un homme et deux femmes, Sur celle-ci il y a des verres a vin et  

 des couverts, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7199 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de trois personnes non identifiées assis à une  

 table, un homme et deux femmes, Une femme fait boire du vin à l'homme, Sur  

 celle-ci il y a des verres a vin, des bouteilles et des couverts, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7200 MARIAGE 

   

 Plan d'ensemble d'un groupe de personnes non identifiés assis à une table,  

 deux hommes et deux femmes, Sur celle-ci il y a des verres a vin, des  
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 bouteilles et des couverts, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 
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ART ET CULTURE 
 

 

 61Fi1947 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une paire de torchères, En arrière plan il y a deux planches de bois  

 devant un mur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1948 ART ET CULTURE 

   

 Vue de la coupe amourette Romano, avec l'inscription Manalgas Morsys, La  

 gravure sur la coupe représente deux hommes assis et nus, de l'antiquité  

 grecque, dont celui de droite joue de la flûte, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6369 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'un ensemble de bijoux, de médailles, un porte clés et des bracelets  

 ayant un caractère religieux relatif au christianisme, Il y a également un  

 pendentif relatif à la religion judaïque, Il y a aussi une rose et  

 l'armoirie de Bourgogne, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7522 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une coupe du Grand prix des Chevaliers de l'Arquebuse de Beaune  

 remise à Paul BERNARD, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7523 ART ET CULTURE 

   

 Vue de trois poupées, Celle de gauche représente une layotte, Celui du  

 mileu représente un chevalier du tastevin, La dernière représente une  

 religieuse portant une croix, 

 Correspond au négatif 61Fi6495, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 
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 61Fi7529 ART ET CULTURE 

   

 Vue du centre du polyptyque du Jugement dernier de l'Hôtel Dieu de Rogier  

 Van der Weyden, Ici c'est le centre du tableau, face interne, qui est pris  

 en photographie, avec Jésus et Saint Michel, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7530 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'un cours d'eau dans lequel reflète des branches d'arbres, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 12,5x20,5 cm 

   

 

 61Fi7531 ART ET CULTURE 

   

 Vue de trois tiges de plantes sur fonds noir, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x24 cm 

   

 

 61Fi7532 ART ET CULTURE 

   

 Vue de reflets de branches dans l'eau, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x21,5 cm 

   

 

 61Fi7533 ART ET CULTURE 

   

 Vue de reflets de branches dans l'eau, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x21,5 cm 

   

 

 61Fi7535 ART ET CULTURE 

   

 Photographie d'art représentant des taches sur fonds noir, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6,5x21,5 cm 
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 61Fi7534 ART ET CULTURE 

   

 Photographie d'art représentant des taches sur fonds noir, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,x23,5 cm 

   

 

 61Fi7536 ART ET CULTURE 

   

 Photographie d'art représentant des roseaux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 10,5x24 cm 

   

 

 61Fi7537 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue de fleurs dans un vase devant lequel sont posés du sucre dans  

 un sucrier et un verre de lait, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x24 cm 

   

 

 61Fi7538 ART ET CULTURE 

   

 Photographie d'art représentant des roseaux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 12,5x24 cm 

   

 

 61Fi7539 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue de fleurs dans un vase devant lequel sont posés du sucre dans  

 un sucrier et un verre de lait, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x24 cm 

   

 

 61Fi7540 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue de plantes sortant de l'eau et de nénuphars, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x24 cm 
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 61Fi7541 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'un ensemble de vaiselle en porcelaine : un vase, une  

 théière, un chandelier, une tasse avec une sous-tasse, deux tasses et un  

 beurrier, La vaisselle est blanche et prise sur un fonds noir, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 7,5x23,5 cm 

   

 

 61Fi7545 ART ET CULTURE 

   

 Double photographie d'art représentant une personne craquelée, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7542 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'un ensemble de vaiselle en porcelaine : un vase, une  

 théière, un chandelier, une tasse avec une sous-tasse, deux tasses et un  

 beurrier, La vaisselle est blanche et prise sur un fonds blanc, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 7,5x24 cm 

   

 

 61Fi7543 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue en gros plan du centre d'une tapisserie de Tourlière, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7544 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une tapisserie de Tourlière, signée "En mémoire de C,  

 Codman 1967", 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7546 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'un miroir sur lequel un oiseau tient dans son bec des  
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 feuilles de vignes qui forment une liane et se terminent en grappes de  

 raisin, Il y a également des bannières sur lesquelles sont notées Liberté,  

 Egalité, Célérité, Sureté, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7547 ART ET CULTURE 

   

 Photographie d'art représentant des taches sur fonds noir, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7553 ART ET CULTURE 

   

 Photagraphie d'un ornement d'autel (antependium) de l'Hôtel-Dieu de Beaune  

 (salle St Louis) représentant l'Annonciation. 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7555 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une illustration publicitaire pour la maison Labouré-Contard,  

 L'illustration est signée Chapuis, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7638 ART ET CULTURE 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6763, 

 Prise de vue d'une tapisserie de Tourlière représentant des tonneaux, des  

 bouteilles de vin, des chandeliers et des verres en dessous, Au dessus, il  

 y a des feuilles de vignes, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17x24 cm 

   

 

 61Fi7639 ART ET CULTURE 

   

 Photographie correspondant à un gros plan du centre inférieur du cliché  

 61Fi6763, 

 Prise de vue d'une tapisserie de Tourlière représentant des tonneaux, des  
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 bouteilles de vin et des chandeliers, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17x24 cm 

   

 

 61Fi7640 ART ET CULTURE 

   

 Photographie correspondant au coin supérieur droit du cliché 61Fi6763, 

 Prise de vue d'une tapisserie de Tourlière représentant des oiseaux, des  

 feuilles de vignes et des "B", 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17x24 cm 

   

 

 61Fi7679 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une paire de torchères devant un mur dans le coin d'une rue, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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TABLEAUX 
 

 

 61Fi4402 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'un portrait photographié qui représente une femme non  

 identifiée, Il est signé Mutin-Beauloef(?) 1938, Le tableau est tenue par  

 un système de fixation en bois, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4403 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'un tableau qui représente le portrait de monsieur Bichot,  

 Le tableau est signé Guy Lameresz, Il est posé sur un chevalet, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi4404 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'un portrait photographié qui représente un homme non  

 identifié, Il porte un costume et est assis sur un siège, Il tient un  

 document enroulé dans sa main, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi6297 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'un tableau, non identifié, représentant une scène religieuse, avec  

 une sainte qui tient une personne nue dans ses bras, Autour d'elle, des  

 personnes sont à genoux et prient, et celles qui sont debout ont une  

 auréole, A droite, nous pouvons voir dessiné les armoiries de Bourgogne, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6322 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une carte représentant les propriétés de la Maison Chanson  

 à BEAUNE, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6323 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'un tableau de Raymond Noirot représentant une femme dans des vignes, 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6350 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une carte représentant les propriétés de la Maison Chanson à BEAUNE,  

 La carte est peinte, encadrée et posée sur un chevalet, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6351 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'un tableau représentant un moine de Citeaux dans une cave entrain de  

 gouter du vin, Il est fait par Raymond Noirot, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6352 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'un tableau représentant l'entrée de l'Hôtel Dieu de BEAUNE, Il est  

 fait par Raymond Noirot, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6353 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'un tableau représentant une cave avec des tonneaux, Il est fait par  

 Raymond Noirot, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6354 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'un tableau représentant un homme entrain de gouter du vin dans un  

 tastevin, Il est fait par Raymond Noirot, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6355 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'un tableau représentant une femme mangeant du raisin en grappe, Il  

 est fait par Raymond Noirot, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6356 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'un tableau représentant un moine de Citeaux dans une cave entrain de  

 remplir un broc à vin depuis un tonneau dans une cave, Il est fait par  

 Raymond Noirot, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6357 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'un tableau représentant deux hommes entrain de gouter du vin depuis  

 des tonneaux dans une cave, Il est fait par Raymond Noirot, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6358 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'un tableau représentant une cave avec de tonneaux, Il est fait par  

 Raymond Noirot, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6359 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'un tableau représentant des tonneaux dans une cave, Il est fait par  

 Raymond Noirot, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6364 ART ET CULTURE 
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 Vue d'un tableau représentant le portrait de M, Bichot portant des  

 lunettes, Il est signé Gyula Merioz et daté de 1949, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6365 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'un tableau représentant le portrait de M, Bichot tenant un livre  

 intitulé Satires de Boileau, Il est signé Gyula Merioz et daté de 1954, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6401 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'un tableau représentant le portrait d'un homme, Le tableau n'est pas  

 signé, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6412 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'un tableau représentant le portrait de M, Bichot portant des  

 lunettes, numéroté 1, Il est signé par Gyuola Merioz, Autour du tableau,  

 le photographe a peint un cadre en rouge, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6413 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'un tableau représentant le portrait de M, Bichot tenant un livre  

 intitulé Satires de Boileau, Il est signé Gyula Merioz et daté de 1954, Le  

 photographe a peint un cadre rouge autour du tableau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6417 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'un tableau représentant une femme dans les vignes, Il est signé  

 Raymond Noirot, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6418 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'un tableau représentant le portrait de M, Bichot portant des  

 lunettes, Il est signé par Gyuola Merioz et date de 1949, Autour du  

 tableau, le photographe a peint un cadre en rouge, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6419 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'un tableau représentant le portrait de M, Bichot tenant un livre  

 intitulé Satires de Boileau, Il est signé Gyula Merioz et daté de 1954, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6420 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'un tableau représentant le portrait d'un homme, Le tableau n'est pas  

 signé, Le photographe  a peint un cadre en rouge autour du tableau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6534 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'un tableau de Nicolas POUSSIN, représentant deux léopards  

 jouant avec deux enfants nus et un ciel nuageux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6537 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une tapisserie représentant des hommes, des femmes et des  

 enfants dans un jardin, Certains sont sur des chevaux, d'autre ceuillent  

 des fruits dans les arbres, Des femmes coiffent des enfants, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6538 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une tapisserie représentant une femme dans un calèche au  

 centre, tiré par deux chevaux montés par un homme, Des femmes et des  

 enfants sont autour d'elle, En arrière plan il y a des arbres, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6545 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une tapisserie représentant une femme dans un calèche au  

 centre, tiré par deux chevaux montés par un homme, Des femmes et des  

 enfants sont autour d'elle, En arrière plan il y a des arbres, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6546 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une tapisserie représentant une femme dans un calèche au  

 centre, tiré par deux chevaux montés par un homme, Des femmes et des  

 enfants sont autour d'elle, En arrière plan il y a des arbres, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6547 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue du portrait d'un homme, non identifié et non signé, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6548 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'un portrait de groupe, représentant un homme, une femme et  

 cinq enfants, nin identifés, Le tableau est signé Chervier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6570 ART ET CULTURE 
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 Prise de vue d'une illustration représentant deux coqs sur des branches, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6571 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une illustration sur support carrelé, Elle représente des  

 animaux, une balance, un centaure, des hommes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6695 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue du portrait d'un homme, signé Balgues (?) Dijon, Le négatif  

 est entouré d'un cache en papier crépon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6696 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue du portrait d'un homme, signé "A mon père, Edouard Darviot  

 1885", Le négatif est entouré d'un cache en papier crépon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6697 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue du portrait d'un homme, signé "Carrissimo Fratre meo Darviot  

 11,1,17", Le négatif est entouré d'un cache en papier crépon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6698 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue du portrait d'un homme, Le négatif est entouré d'un cache en  

 papier crépon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6699 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'un tableau de Raymond Noirot représentant une vierge qui  

 pleure au pied de la Croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6704 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue du portrait d'un homme, signé Raymond Noirot, Il s'agit d'un  

 viticulteur dans une cave entrain de gouter du vin dans un tastevin,  

 prélevé dans un tonneau à l'aide d'une pipette, Un chandelier l'éclaire, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6710 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'un ensemble de bijoux, de médailles, un porte clés et des bracelets  

 ayant un caractère religieux relatif au christianisme, Il y a également un  

 pendentif relatif à la religion judaïque, Il y a aussi une rose et  

 l'armoirie de Bourgogne, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6761 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une tapisserie de Tourlière représentant le blason de  

 BEAUNE, avec une vierge au raison tenant un rameau de vignes, Autour du  

 cliché, le photographe a peint un cache en noir, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6762 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une tapisserie de Tourlière représentant un pressoir et des  

 feuilles de vignes, Autour du cliché, le photographe a peint un cache en  

 noir, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6763 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une tapisserie de Tourlière représentant des tonneaux, des  

 bouteilles de vin, des chandeliers et des verres en dessous, Au dessus, il  

 y a des feuilles de vignes, Autour du cliché, le photographe a peint un  

 cache en noir, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6764 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'un croquis représentant le château de Corton, signé Chapuis, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6777 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'un portrait d'une petite fille, numéroté 135, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6778 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'un portrait d'une petite fille, numéroté 135, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6808 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'un tableau représentant le portrait d'un homme, non signé, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6809 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'un tableau représentant le portrait d'un enfant qui porte  

 une coupe sur un plateau, Il porte une couronne de laurier, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7548 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une partie du polyptyque du Jugement dernier de l'Hôtel Dieu de  

 Rogier Van der Weyden, Il représente ici un homme nu et un autre sortant  

 de terre, qui prient en direction de Saint Michel, Ils sont à sa droite,  

 sous Marie, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7549 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une partie du polyptyque du Jugement dernier de l'Hôtel Dieu de  

 Rogier Van der Weyden, Ici, le cliché est centré sur Guigone de Salins, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7550 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une partie du polyptyque du Jugement dernier de l'Hôtel Dieu de  

 Rogier Van der Weyden, Ici, le cliché est centré sur la Vierge Marie qui  

 est assise à l'extrêmité de l'arc-en-ciel sur lequel est assis Jésus, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7551 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une partie du polyptyque du Jugement dernier de l'Hôtel Dieu de  

 Rogier Van der Weyden, Ici, le cliché est centré sur Nicolas Rolin, sur la  

 face fermée du polyptyque, Il prie, Derrière lui, il y a ses armoiries  

 sous un casque, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7552 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une partie du polyptyque du Jugement dernier de l'Hôtel Dieu de  

 Rogier Van der Weyden, Ici, le cliché est centré sur le visage de Nicolas  

 Rolin, 
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 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7554 ART ET CULTURE 

   

 Photographie du Passage de la Girafe à Arnay-leDuc, tableau du musée des  

 Beaux-Arts, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 16,5x20 cm 

   

 

 61Fi7559 ART ET CULTURE 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6412 , 

 Vue d'un tableau représentant le portrait de M, Bichot portant des  

 lunettes, numéroté 1, Il est signé par Gyuola Merioz, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7560 ART ET CULTURE 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6413 , 

 Vue d'un tableau représentant le portrait de M, Bichot tenant un livre  

 intitulé Satires de Boileau, Il est signé Gyula Merioz et daté de 1954, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7561 ART ET CULTURE 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6420, 

 Vue d'un tableau représentant le portrait d'un homme, Le tableau n'est pas  

 signé, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7641 ART ET CULTURE 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6412, 

 Vue d'un tableau représentant le portrait de M, Bichot portant des  

 lunettes, numéroté 1, Il est signé par Gyuola Merioz, 
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 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17x24 cm 

   

 

 61Fi7642 ART ET CULTURE 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6413, 

 Vue d'un tableau représentant le portrait de M, Bichot tenant un livre  

 intitulé Satires de Boileau, Il est signé Gyula Merioz et daté de 1954, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17x24 cm 
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OBJETS CULTURELS 
 

 

 61Fi6298 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une boite de jeu de poker, nommée "Le poker Bourguignon", avec des  

 dés et une trousse posés devant, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6324 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une gravure sur bois représentant deux centaures qui tiennent une  

 coupe de chasue côté et avec des grappes de raisin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6368 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'un casque français représentant un aigle et une couronne avec une  

 croix, Il y a des poils qui forment une crète sur le dessus et une queue  

 de cheval à l'arrière, Sur le devant il y de la peau de léopard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6372 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une sculpture prise devant un miroir, de l'Ecole des Arts appliqués  

 de BEAUNE, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6377 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une maquette représentant le bastion Chanson, réalisée par les  

 membres de l'Ecole des Arts appliqués de BEAUNE, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6378 ART ET CULTURE 
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 Vue d'une maquette représentant le bastion Chanson, réalisée par les  

 membres de l'Ecole des Arts appliqués de BEAUNE, Il y a une ouverture sur  

 la façade avec des tonneaux à l'intérieur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6379 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une maquette représentant le bastion Chanson, réalisée par les  

 membres de l'Ecole des Arts appliqués de BEAUNE, Il y a une ouverture sur  

 la façade avec des tonneaux à l'intérieur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6380 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une maquette représentant le bastion Chanson, réalisée par les  

 membres de l'Ecole des Arts appliqués de BEAUNE, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6381 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une maquette représentant le bastion Chanson vu de dessus, réalisée  

 par les membres de l'Ecole des Arts appliqués de BEAUNE, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6382 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une maquette représentant le bastion Chanson, réalisée par les  

 membres de l'Ecole des Arts appliqués de BEAUNE, Le toit est soulevé, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6389 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une maquette représentant des escaliers, devant un miroir, réalisée  

 par les membres de l'Ecole des Arts appliqués de BEAUNE, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6390 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une maquette, devant un miroir, réalisée par les membres de l'Ecole  

 des Arts appliqués de BEAUNE, Sur un écriteau est inscrit "Palais du  

 Luxembourg par J, Desbrosse 1615-1620", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6391 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une maquette représentant des escaliers, réalisée par les membres de  

 l'Ecole des Arts appliqués de BEAUNE, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6392 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une sculpture représentant trois volatiles, dont un hiboux au centre, 

  numétoté 247, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6393 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une sculpture représentant deux volatiles qui se tiennent par le bec, 

  numétoté 382, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6409 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une maquette représentant une porte ou une cheminée, réalisée à  

 l'Ecole des arts appliqués de BEAUNE, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6410 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une maquette représentant une porte ou une cheminée, réalisée à  

 l'Ecole des arts appliqués de BEAUNE, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6411 ART ET CULTURE 

   

 Vue d'une maquette représentant une porte ou une cheminée, réalisée à  

 l'Ecole des arts appliqués de BEAUNE, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6430 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une statue représentant Sainte Marthe et une Tarasque,  

 prise dans la cuisine de l'Hôtel Dieu, devant la cheminée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6496 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue de quatre poupées réprésentants des femmes, avec un cartel au  

 nom de Nicole Laplante, Elles portent des robes de différentes cultures, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6503 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture représentant deux hommes à genoux et portant  

 le numéro 208, Elle est fixée sur une planche de bois posée sur un socle, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6504 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue de deux plaques, Sur le premier est inscrit "Ecole de  

 Fontainebleau, peintres florentins, 1494-1570", Sur la seconde est inscrit  

 "Le métier marque l'homme et inspire sa vie", 
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 Un cache en papier crépon entour le négatif, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6505 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue de trois plaques, Sur le premier est inscrit "Palais du  

 Luxembourg par J, Desbrosse 1615-1620", Sur la seconde est inscrit  

 "Marseille, La troisième représente des motifs, 

 Un cache en papier crépon entour le négatif, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6506 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une plaque représentant probablement une écriture avec des  

 dessins, 

 Un cache en papier crépon encadre la plaque, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6507 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture représentant un canard, numéroté 208, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6508 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue de deux poupées représentant des femmes, avec un cartel sur  

 lequel est écrit "Annie Filliatre", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6509 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture représentant deux hommes à genoux et portant  

 le numéro 208, Elle est fixée sur une planche de bois posée sur un socle, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6510 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture représentant deux hommes à genoux et portant  

 le numéro 208, Elle est fixée sur une planche de bois posée sur un socle, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6511 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture représentant un canard, numéroté 208, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6514 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue de trois poupées représentant des femmes, avec un cartel sur  

 lequel est inscrit "Jack ROMAN", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6515 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture représentant un canard vu de face, numéroté  

 208, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6516 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture représentant un canard vu de dos, numéroté  

 208, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6532 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture représentant un chat et numéroté 221, entouré  
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 d'un cache en papier crépon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6533 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture représentant un chat et numéroté 221, entouré  

 d'un cache en papier crépon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6535 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture représentant une piéta tenant Jésus dans ses  

 bras, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6569 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une stèle représentant une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6574 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue de profil d'une sculpture représentant le visage d'un homme,  

 numéroté 327 section B, option peinture admis en 1957, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6575 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue de face d'une sculpture représentant le visage d'un homme,  

 numéroté 327 section B, option peinture admis en 1957, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6576 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue de face d'une sculpture représentant le visage d'un homme,  

 numéroté 327 section B, option peinture admis en 1957, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6577 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue de face d'une sculpture représentant le visage d'un homme,  

 numéroté 327 section B, option peinture admis en 1957, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6578 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une coupe sculptée, numéroté 327 section B, option peinture  

 admis en 1957, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6594 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue de quatre sculptures représentant : le visage d'une femme, la  

 tête d'un homme, un boudha et une main, Sur le cartel est inscrit  

 Françoise BOUCAT, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6603 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue de quatre sculptures représentant : le visage d'une femme, la  

 tête d'un homme, un boudha et une main, Sur le cartel est inscrit  

 Françoise BOUCAT, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6687 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'un ensemble de décoration et d'accessoires sur le thème  
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 viticole, avec une carte des grands crus de Bourgogne, un pressoir  

 miniature, un chandelier, des tastevins, des poupées et figurines  

 miniatures dont des chevaliers du Tastevin, un tire-bouchon et un panier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6688 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'un ensemble de décoration et d'accessoires sur le thème  

 viticole, avec une carte des grands crus de Bourgogne, un pressoir  

 miniature, un chandelier, des tastevins, des poupées et figurines  

 miniatures dont des chevaliers du Tastevin, un tire-bouchon et un panier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6700 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une gravure sur bois représentant une armoirie familiale,  

 des palmipèdes et un casque de face orné de ses lambrequins surplombé d'un  

 palmipède, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6701 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue de Raymond Noirot dans son atelier entrain de sculpter dans  

 le bois un homme tenant une bouteille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6702 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue de Raymond Noirot dans son atelier entrain de sculpter dans  

 le bois un homme tenant une bouteille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6703 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture de bois représentant ses grappes de raisins,  
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 Un cache en papier crépon vient découper l'image photographiée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6820 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue de la statue de Saint Vernier, en bois, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6956 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue de l'enseigne de l'Hôtel à l'Ecu de France, conservée au  

 musée, Il y a une représentation d'une pièce avec une couronne, et sur la  

 première est écrit "République Française 1789 3F", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6957 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue de l'enseigne de l'Hôtel La Magdeleine conservée au musée,  

 Elle représente une vierge avec une croix et la Bible, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6958 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue de l'enseigne de l'Hôtel de la Cloche, conservée au musée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6959 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture d'un visage de femme, numéroté 352, faite à  

 l'Ecole des Arts appliqués en mai 1962, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6960 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture représentant une obélisque, numéroté 352,  

 faite à l'Ecole des Arts appliqués en mai 1962, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6961 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture représentant un oiseau, numéroté 293, faite à  

 l'Ecole des Arts appliqués, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6962 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture représentant trois volatiles, numéroté 247,  

 faite à l'Ecole des Arts appliqués, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6963 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture représentant une obélisque, numéroté 352,  

 faite à l'Ecole des Arts appliqués en mai 1962, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6964 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture représentant une obélisque, numéroté 352,  

 faite à l'Ecole des Arts appliqués en mai 1962, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6965 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture représentant le visage d'une femme, numéroté  

 352, faite à l'Ecole des Arts appliqués en mai 1962, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6966 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture représentant deux volatiles, le bec dans le  

 bec, faite à l'Ecole des Arts appliqués, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6967 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une boite de jeu de pocker, sur laquelle est inscrit "Le  

 Poker Bourguignon, Pok, jeu de plein air", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6968 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue de deux pointes en fer de lances, d'une statue d'aigle placée  

 devant, et de deux boulets de canon sur des socles, Sur celui de gauche  

 est inscrit "Boulet de canon français de 8 trouvé quai St Clair à Lyon,  

 Siège de Lyon, 1793", Sur celui de droite est inscrit "Boulet d'Obusier  

 autrichien de 4 pouces trouvé près de MORANCE (Rhône), invasion de 1814", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6969 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture représentant un oiseau, numéroté 247, faite à  

 l'Ecole des Arts appliqués, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6970 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture représentant un oiseau, numéroté 247, faite à  

 l'Ecole des Arts appliqués, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6971 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue de trois poupées portant des robes, Sur un cartel est écrit  

 Françoise COSTE, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6972 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue de trois poupées portant des robes, Sur un cartel est écrit  

 Françoise COSTE, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6973 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue de deux poupées portant des robes, Sur un cartel est écrit  

 Françoise COSTE, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6974 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture représentant trois volatiles, numéroté 293,  

 faite à l'Ecole des Arts appliqués, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6975 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture représentant trois volatiles, numéroté 293,  

 faite à l'Ecole des Arts appliqués, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6976 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue du manche d'une épée avec des inscriptions : "Le 1er  
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 Consullts au C, Languedoc Maréchal des,,, chefs au 12eme Régiment", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6977 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une coiffure militaire napoléonienne avec un N surmonté  

 d'une couronne, Il y a une cocarde bleue-blanc-rouge, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6978 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture représentant un oiseau, numéroté 293, faite à  

 l'Ecole des Arts appliqués, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6979 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture représentant un oiseau, numéroté 382, faite à  

 l'Ecole des Arts appliqués, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6980 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une sculpture représentant un oiseau, numéroté 382, faite à  

 l'Ecole des Arts appliqués, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6981 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une maquette en bois représentant les remparts de Beaune et  

 l'Hôtel Dieu, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6982 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une statue représentant 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6983 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une statue représentant 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6984 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'un képi français de soldat, d'une pointe de lance sur  

 laquelle est gravé "R, F," et d'un casque allemand en papier bouilli de la  

 guerre de 1870 sur lequel est représenté un griffon tenant un glaive, Sous  

 l'animal est inscrit "Mit Gott F, FUERST U, VATERLAND", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6985 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une maquette en bois représentant les remparts de Beaune et  

 l'Hôtel Dieu, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6986 ART ET CULTURE 

   

 Prise de vue d'une maquette en bois représentant les remparts de Beaune et  

 l'Hôtel Dieu, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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DOCUMENTS ET AFFICHES 
 

 

 61Fi1949 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Vue d'une carte qui représente le vignoble beaunois (sud ouest) et allant  

 jusqu'à la voie ferré de Santenay, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1950 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Photographie d'un ban de vendange du 19 septembre 1840, émis par le sous- 

 préfet de l'arrondissement, Il concerne les communes suivantes : Volnay,  

 Pommard, Monthelie, Beaune et Auxey, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6301 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue d'un planisphère politique et de deux planisphères sur les  

 langues et sur la communication, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6315 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue d'une affiche qui représente un homme marchant, vu de dos, et  

 tenant une bouteille de vin, Sur l'affiche est inscrit "Centre  

 interdépartemental d'éducation sanitaire de Dijon" et "Le vin aussi  

 contient de l'alcool", 

 Le tour de l'affiche est recouvert d'un cache en papier crépon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6321 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue d'une illustration d'un ouvrage représentant la maison  

 Chanson, avec écrit "Caves Véry à Beaune", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6360 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue d'une carte de membre de la mutualité familiale de Franche- 

 Comté au nom de Cemporel Pierre, datant du 11 février 1955, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6371 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue d'une certificat de visite datant du 13 mars 1940 à Rochefort, 

  au nom du soldat Margnery Jean, suite à une blessure, Il s'agit d'une  

 "congestion des deux sommets", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6374 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue d'un plan de l'Hôtel de la Rochepot réalisé par l'Ecole des  

 arts appliqués de Beaune, par Jean-Claude Darcy, Jean Dumas, Jean-Michel  

 Homann, Joseph Lambert, Jean-Pierre Serralta et Jean-Yves Torland, Deux  

 personnes tiennent le plan contre un mur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6502 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue de plans architecturaux réalisés à l'Ecole des arts appliqués  

 de BEAUNE, par Michel LEBLANC, Celui de gauche représente une niche semi- 

 circulaire, celui de droite la perspective d'une cheminée décorative, et  

 un plus petit au centre représente une vue de dessus de la clef, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6512 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue d'un plan architectural réalisé à l'Ecole des arts appliqués  

 de BEAUNE, par Michel LEBLANC, Il représente un escalier balance astragale, 

   

 Le contour du négatif est recouvert par un cache en papier crépon, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6513 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue d'un plan architectural réalisé à l'Ecole des arts appliqués  

 de BEAUNE, par Michel LEBLANC, Il représente une voûte d'arête,  

 Le contour du négatif est recouvert par un cache en papier crépon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6845 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue d'un article en anglais intitulé "Drink, in search of the  

 bargain" et illustré d'un dessin qui représente une boutique de vin, Il  

 traite du vin en Bourgogne et est rédigé par Pamela Vandyke Price,  

 Le photographe a collé un cache en papier crépon autour de l'article, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6846 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue d'un document d'archives de la maison Chanson, Il s'agit d'un  

 registre de vente, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6847 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue d'une illustration du bastion de la maison Chanson, pris dans  

 un ouvrage, Il est écrit "Caves Very à Beaune", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6856 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue d'un diplôme du Prestige de la France, citation d'honneur,  

 décerné par le Comité de prestige et de propagande nationale, Il est  

 attribué à la Société d'élevage et de diffusions des Grands vins (Caves de  

 la Reine Pédauque), le 15 décembre 1969, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6857 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue d'un brevet de Capitaine de la marine marchande, pour  

 monsieur Hubert TASSIN, décerné le 20 novembre 1951, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6864 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue d'un plan d'architecte signé Thierry, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6865 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue du recto d'un chèque de la Société Générale, d'un montant de  

 564 000 francs, à l'ordre de Production François Paris, Il est tiré par la  

 Jeannot et Cie, Il a été fait à Beaune le 23 novembre 1954, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6866 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue du verso d'un chèque encaissé par le Crédit Lyonnais, et payé  

 à l'ordre de Publi-Orfa Besançon, le 24 novembre 1954, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6867 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue d'un certificat d'aptitude à exercer la marine marchande,  

 pour monsieur Hubert TASSIN, décerné le 5 avril 1959 par le Consulat de la  

 République de Panama à Norfolk aux Etats-Unis, Il y a une phtographie de M, 

  tassin en bas de page, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 



 

 - 1329 - 

 61Fi6950 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue d'un affiche sous forme d'illustration sur la moutarde  

 Parizot de Dijon, Cinq pots de moutardes sont empilés, Celui de dessus est  

 ouvert et une fille le sent, Au dessus, il y a écrit "Moutarde Parizot  

 Dijon", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6987 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue d'un tableau sur lequel des documents et une médaille  

 napoléonienne sont collés, En haut à gauche, le document correspond à un  

 état des services et campagnes de M, CONTET, Il est intitulé "Cavalerie de  

 l'ex garde, Régiment de " et date de novembre 1819, En bas à droite, il y  

 a une correspondance datée du 27 février 181,, du Prince Vice-Connétable  

 Major général le nommant Chevalier de la Légion d'Honneur, 

 Le photographe a collé un cache en papier crépon autour du négatif, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7007 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue d'un diplôme de "Cordon Bleu" remis à Louis Jadot en 1960 par  

 The Wine and Food Society de Londres pour le millésime 1952, Gevrey- 

 Chambertin Clos de Beze, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7011 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue d'un plan architectural fait par Thierry à l'Ecole des Arts  

 appliqués le 18 juin 1962, Il représente une niche avec ombres au Lavis, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7012 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue d'un plan architectural fait par Thierry J,C à l'Ecole des  

 Arts appliqués le 15 juin 1962, Il représente une perspective d'un balcon, 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi7013 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue de la bulle papale de l'Hôtel Dieu, Le photographe a noté  

 "Bon cliché", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7014 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue de la bulle papale de l'Hôtel Dieu, Le photographe a noté  

 "Non utilisé", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7015 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue d'un document sur lequel est noté "Réserve société nouvelle  

 dupont, Vougeot appelation Vougeot contrôlée de g, l, Berthon, négociant à  

 Vougeot, Spécialement sélectionné pour monsieur Jean Robert, rue de  

 Vaugirard, Paris", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7130 DOCUMENT ET AFFICHES 

   

 Prise de vue d'un diplôme du Prestige de la France, citation d'honneur,  

 décerné par le Comité de prestige et de propagande nationale, Il est  

 attribué à la Société d'élevage et de diffusions des Grands vins (Caves de  

 la Reine Pédauque), le 15 décembre 1969, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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VINS ET SPIRITUEUX 
 

 

 61Fi1721 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Vue de d'un atelier de conditionnement du vin Guy Leblanc, Une femme est  

 debout derrière des bouteilles posées sur le sol, Derrière elle il y a des  

 caisses, Au fond à droite, un homme est entrain de fermer une bouteille  

 avec un appareil à boucher, Au centre, un autre applique les étiquettes, A  

 gauche, un homme est entrain de femer une caisse à vin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1722 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Vue de deux hommes dans une cave de Guy Leblanc, derrière un tonneau sur  

 lequel sont posées plusieurs bouteilles de vins portant les noms suivants : 

  Clos Vougeot, Pommard, Beaune, Gevrey et Nuits, Les deux hommes tiennent  

 des tastevin, Sur le sol, un tonneau Guy Leblanc est posé, un broc à vin  

 ainsi que des bouteilles dans un panier, En arrière plan il y a des  

 entonnoirs, et sur le côté des robinets, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1723 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Vue d'une cave de Guy Leblanc, avec deux hommes autour d'un tonneau sur  

 lequel sont posées des bouteilles avec les appellations suivantes : Nuits,  

 Beaune, Sur le sol, il y a un panier avec des bouteilles, En arrière plan  

 il y a des entonnoirs et des robinets, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1724 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Vue de la cour du domaine de Guy Leblanc, où sont entreposés des tonneaux  

 et des jarres, Au premier plan, un portail est ouvert, En arrière plan, il  

 y une grange devant laquelle il y a deux hommes, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1725 VINS ET SPIRITUEUX 
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 Vue d'une cave à vin, non identifiée, dans laquelle sont entreposés des  

 tonneaux, Un homme sont entrain de remplir des bouteilles et un autre  

 ferme les bouteilles avec un appareil à boucher, Au premier, un charriot  

 est rempli de bouteilles, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1726 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Vue d'une cave à vin non identifiée dans laquelle sont entreposés des  

 tonneaux, Un homme est entrain de remplir un tonneau, à l'aide d'un  

 entonnoir, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1727 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Vue d'une cave à vin non identifiée dans laquelle sont entreposés des  

 tonneaux, Au fond de celle-ci, trois hommes sont entrain de disposer les  

 tonneaux, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1953 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Vue de l'entrée du domaine de Guy Leblanc, avec en premier plan un portail  

 et un écriteau, Dans la cour, de nombreux tonneaux et des jarres sont  

 posés sur le sol, Deux hommes sont debout en arrière plan, devant la porte  

 d'un hangar, Le cliché est une prise de vue d'une photographie, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1954 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Vue d'une cour du domaine Guy Leblanc où travaillent huit hommes, Ils  

 chargent des caisses et des tonneaux dans des charettes tractées par des  

 chevaux, En arrière plan, il y a des escaliers avec une porte au dessus de  

 laquelle est écrit "Entrée du bureau", 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi1955 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Vue d'une cave où sont entreposées des bouteilles de vin recouvertes de  

 poussières, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1956 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Vue d'un ensemble de bouteilles de vin recouvertes de poussière dans une  

 cave, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1957 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Vue d'une cave où sont entreposées des bouteilles de vin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1958 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Vue d'une cave où sont entreposés des tonneaux, Au fond de la pièce, un  

 homme est entrain de rouler un tonneaux sur le sol, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1959 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Vue d'une cave où sont entreposés des tonneaux de vin, A droite, trois  

 hommes sont entrain de prélever du vin, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi4398 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Plan d'une bouteille de vin de Nuits Saint Georges, de Poulet Père et Fils, 

  La bouteille est datée de 1949, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi6311 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Vue de deux verres à vin gravés, avec inscrit "Tastevin en main", Ils sont  

 posés devant une image représentant une scène de travaux de foulage, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6312 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Vue d'un verre à vin gravé, avec inscrit "Tastevin en main", Il est posé  

 devant une image représentant une scène de travaux de foulage, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6313 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Vue de deux verres à vin gravés, avec inscrit "Tastevin en main", Ils sont  

 posés devant une image représentant une scène de travaux de foulage, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6314 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Vue d'un verre à vin gravé, avec inscrit "Tastevin en main", Il est posé  

 devant une image représentant une scène de travaux de foulage, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6319 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Vue de robinets, d'une pipette et d'une herminette à vin accrochés sur une  

 étagère, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6320 VINS ET SPIRITUEUX 
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 Vue d'une bouteille de vin recouverte de poussière et posée à plat sur des  

 escaliers à côté d'une chandelier et de deux clés, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6326 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Vue d'une cave dans laquelle sont entreprosées des bouteilles dans des  

 étagères, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6366 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Vue d'une cave dans laquelle sont entreprosées des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6367 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Vue de deux caisses de bouteilles de vin Bouchard Ainé et Fils, Elles sont  

 ouvertes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6376 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un entrepôt où des caisses de vin de la maison Guy Leblanc  

 sont entreposées, Cinq hommes se trouvent dans la pièce, A droite, une  

 porte est ouverte, donnant sur l'extérieur où il y a des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6383 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave où sont entreposés des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6384 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave où sont entreposés des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6387 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave où sont entreposés des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6388 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave où sont entreposés des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6394 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave où sont entreposés des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6395 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave où sont entreposées des bouteilles de vin sur des  

 étagères, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6397 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave où sont entreposées des bouteilles de vin sur des  

 étagères, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6398 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave où sont entreposées des bouteilles de vin sur des  

 étagères, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6402 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave où sont entreposées des bouteilles de vin sur des  

 étagères, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6403 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Remoissenet où sont entreprosées des  

 caisses de bouteilles de vins, et avec quatre hommes, Deux d'entre eux, à  

 gauche, sont entrain de boucher des bouteilles, L'un à droite fait note  

 sur un papier et celui du fond tire une palette de caisse, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6404 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Remoissenet où sont entreprosées des  

 caisses de bouteilles de vins, et avec quatre hommes, Deux d'entre eux, à  

 gauche, sont entrain de boucher des bouteilles, L'un à droite fait note  

 sur un papier et celui du fond tire une palette de caisse, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6407 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave où sont entreposés des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6408 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave où sont entreposées des bouteilles de vin sur des  

 étagères, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6416 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave où sont entreposés des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6421 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de trois bouteilles de vin de Paul Bouchard & Cie, La  

 première est une Gevrey Chambertin et date de 1969, La seconde est de la  

 même année mais est Batard Montrachet, la troisième est une Beaujolais et  

 date de 1970, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6438 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave où sont entreposés des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6439 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave où sont entreposés des bouteilles de vin sur des  

 étagères, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6440 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave où sont entreposés des tonneaux, Il y a des  

 escaliers au centre, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6441 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave où sont entreposés des tonneaux, Il y a des  

 escaliers au centre, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6442 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de vin posée sur une table au milieu de six  

 verres à vin, Elle date de 1955 et c'est une Corton, Clos du Roi, de  

 Lionel J, Bruck, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6443 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un tastevin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6444 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de vin posée sur une table au milieu de  

 quatre verres à vin, Elle date de 1963 et c'est une Fixin, Clos Napoléon,  

 de Lionel J, Bruck, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6445 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux verres à vins, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6446 VINS ET SPIRITUEUX 
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 Prise de vue d'une cave de la maison Poulet où sont entreposés des  

 tonneaux soutirés le 8 octobre 1965, Le cliché a été pris en 1966, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6447 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de cinq bouteilles de vin de Lupé Cholet, Un verre à vin est  

 posé au centre, Les bouteilles ne sont pas toutes à la même hauteur, De  

 gauche à droite, nous avons : une Clos Vougeot, une Pouilly-Fuissé, une  

 Nuits Saint Georges, une Chablis et un Beaujolais, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6448 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de cinq bouteilles de vin de Lupé Cholet, Un verre à vin est  

 posé au centre, Les bouteilles ne sont pas toutes à la même hauteur, De  

 gauche à droite, nous avons : une Nuits Saint Georges, une Pouilly-Fuissé,  

 une Clos Vougeot, une Chablis et un Beaujolais, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6449 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un tastevin en bois, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6450 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un porte clés de Nuits Saint Georges en forme de tastevin,  

 Il est suspendu, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6451 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de cinq bouteilles de vin de Lupé Cholet, Un verre à vin est  
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 posé au centre, Les bouteilles ne sont pas toutes à la même hauteur, De  

 gauche à droite, nous avons : une Nuits Saint Georges, une Pouilly-Fuissé,  

 une Clos Vougeot, une Chablis et un Beaujolais, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6494 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux caisses de bouteilles de vin Ropiteau Frères, La  

 caisse de gauche contient du Meursault, celle de droite du Santenay, Elles  

 sont datées de 1964, 

 A droite nous pouvons apercevoir un projecteur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6495 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de trois poupées, dont celle du milieu dévoile une bouteille  

 de vin, Celle de gauche représente une layotte, Celui du mileu représente  

 un chevalier du tastevin, Il lève sa robe, ce qui laisse apparaitre une  

 bouteille de vin de la maison Ropiteau Frères, La dernière représente une  

 religieuse portant une croix, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6500 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de trois caisses de bouteilles de vin Ropiteau Frères, La  

 caisse de gauche contient quatre bouteilles, celle du milieu une bouteille, 

  celle de droite deux bouteilles, Les caisses sont illustrées avec des  

 motifs de Noël, c'est-à-dire des guirlandes, des anges, des sapins, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6501 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux caisses de bouteilles de vin Ropiteau Frères, La  

 caisse de gauche contient du Meursault, celle de droite du Santenay, Elles  

 sont datées de 1964, 

 A droite nous pouvons apercevoir un projecteur, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6530 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de cinq carafes à vins et spiritueux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6539 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de trois carafes à vins et spiritueux et de deux bouteilles  

 de liqueurs de la maison Cartron dans une caisse, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6540 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de six bouteilles de spiritueux de la maison Cartron : du  

 Curaçao, du Black Berry, du Gin, de la crème de Prunelle de Bourgogne, du  

 Marc de Bourgogne et de la double crème de Cassis, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6541 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de cinq carafes à vins et spiritueux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6558 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de vin poussiéreuse posée sur une table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6595 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de quatre bouteilles de vins de Bourgogne de la maison Marmot, 

  et d'une boîte pour une bouteille, De gauche à droite, il y a : Le Duc  
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 (1955), French Burgundy (1959), Red French Claret (1959) et Rosé d'Anjou  

 (1959), 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6604 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un homme dans une cave, soutirant du vin d'un tonneau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6605 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une salle dans laquelle sont entreposés des tonneaux Guy  

 Leblanc, Au fonds il y a une porte, et à droite une balance, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6606 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de trois caisses de bouteilles de vin Bichot, Une caisse est  

 ouverte avec des bouteilles de Pommard, la seconde est fermée, et la  

 troisième contient des bouteilles de Château de Montpatey, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6611 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un diplôme et de médailles, décerné en 1959 à E, Brocard et  

 Fils par la Commission internationale pour classification des vins à la  

 IXe foire internationale des vins, eaux de vie et jus de fruits Ljubljana,  

 Il y a également une bouteille E, Brocard & Fils daté de 1959, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6612 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une photographie représentant deux hommes dans une cave Guy  

 Leblanc, dégustant du vin, Sur un tonneau, des bouteilles de Nuits, Gevrey, 

  Beaune, Pommard et Clos Vougeot, Devant, il y a un broc à vin sur le sol,  
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 Des robinets et des entonnoirs sont posés sur des étagères,  

 Sour le cliché, il y a un papier sur lequel est écrit "Commandez, vous  

 aussi, le livre d'or de votre santé, Coupon à decouper et à renvoyer  

 aujourd'hui même", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6613 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un entrepôt de la maison Michel Bouchard où sont stockées  

 des caisses de vin, La porte est ouvert, un homme regarde l'objectf et  

 trois ouvriers travaillent, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6614 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une gourde Guy Leblanc, datée de 1969, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6615 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une gourde Guy Leblanc, datée de 1969, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6616 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une gourde Guy Leblanc, datée de 1969, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6617 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une gourde Guy Leblanc, datée de 1969, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   



 

 - 1345 - 

 

 61Fi6621 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Beaujolais de 1966, de la maison Léonce  

 Bocquet, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6622 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Clos Vougeot de 1964, de la maison Léonce  

 Bocquet, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6623 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille d'Extra Dry, vin mousseux, de 1964, de la  

 maison Léonce Bocquet, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6624 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Nuits Saint Georges, de 1967, de la maison  

 Cl, CHONION, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6625 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Moingeon Frères, avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6626 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de vin de la maison Geisweiler & Fils et de  

 deux verres, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6627 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de vin de la maison Geisweiler & Fils et de  

 deux verres, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6629 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un entrepôt de la maison Guy Leblanc où sont stockées des  

 caisses de vin, La porte est ouvert, deux hommes regardent l'objectf et  

 trois ouvriers travaillent, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6630 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une photographie représentant une cave où deux hommes  

 remplissent des bouteilles de vin et les ferment avec un appareil à  

 boucher, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6631 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une photographie représentant deux hommes dans une cave Guy  

 Leblanc, dégustant du vin, Sur un tonneau, des bouteilles de Nuits, Gevrey, 

  Beaune, Pommard et Clos Vougeot, Devant, il y a un broc à vin sur le sol,  

 Des robinets et des entonnoirs sont posés sur des étagères,  

 Sour le cliché, il y a un papier sur lequel est écrit "Commandez, vous  

 aussi, le livre d'or de votre santé, Coupon à decouper et à renvoyer  

 aujourd'hui même", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6632 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de vin, Nuits Saint Georges, de la maison  
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 Labouré-Roi et datée de 1967, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6633 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de vin, Nuits Saint Georges, de la maison C,  

 Terrand et datée de 1967, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6634 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une salle avec des cuves, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6635 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une salle de machines avec des bouteilles de vin passant  

 sur un tapis, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6639 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de quatre bouteilles de vins de Bourgogne de la maison Marmot, 

  et d'une boîte pour une bouteille, De gauche à droite, il y a : Le Duc  

 (1955), French Burgundy (1959), Red French Claret (1959) et Rosé d'Anjou  

 (1959), 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6640 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de cuves de vinification, avec un homme debout sur un  

 échaffaudage en hauteur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6641 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une salle de machines avec des bouteilles de vin passant  

 sur un tapis et dans une machine, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6642 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une salle de machines, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6643 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une salle avec des cuves de vinification, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6644 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une salle de cuverie et des locaux techniques sur des rails  

 de la maison Champy, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6645 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une salle de cuverie, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6646 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cuve dont la porte et ouverte et à l'intérieur de  

 laquelle il y a une table, des tabourets et des bouteilles de vin, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6647 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de vin de la maison Coron déguisée en Père  

 Noël, avec un décor de boules de noël, de guirlandes, d'un sapin et d'une  

 cheminée en carton, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6648 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de vin de la maison Coron déguisée en Père  

 Noël, avec un décor de boules de noël, de guirlandes, d'un sapin et d'une  

 cheminée en carton, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6652 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave dans laquelle sont entreposées des bouteilles de  

 vin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6680 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de trois carafes et de deux bouteilles de spiriteux Cassis  

 Parizot, Ces deux dernières, un Marc de bourgogne et une Crème de cassis,  

 sont dans une caisse, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6684 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux bouteilles dont l'une est un Beaujolais, de la maison  

 Maire & Fils, datée de 1964, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6685 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de quatre bouteilles de la maison Maire & Fils, datées de  

 1961 : un Macon supérieur rosé, un Pommard, un Beaujolais et un Beaujolais  

 Charmeur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6686 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de bouteilles de vin de la maison Maire & Fils,  

 datées de 1961, Il y a un Pommard et un Beaujolais, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6690 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave dans laquelle sont entreposés des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6691 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue bouteilles dans des étagères, pleines de poussières, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6692 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de sept bouteilles de vin de la maison Emile Labet, de gauche  

 à droite : deux vieux Marc de Bourgogne, une vieille fine de Bourgogne,  

 une Hospices de Beaune, une vieille fine de Bourgogne, deux Marc de  

 Bourgogne, Les trois bouteilles du centre sont sur un podium, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6693 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de quatre bouteilles du domaine de la Baume de la maison  
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 Maire & Fils, des Côtes de Provence, datées de 1961, de la réserve  

 spéciale, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6694 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une ligne d'un registre de la maison Chanson, daté de 1776  

 et de 1777, sur des ventes de vin réalisées en faveur de M, de Voltaire, 

 Le reste du négatif est recouvert par un cache en papier crépon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6705 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse ouverte et d'une bouteille de Beaujolais des  

 réserves de la Reine Pédauque, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6706 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de six bouteilles de la maison E, Brocard, De gauche à droite  

 : un Bourgogne (1964), un Châteauneuf-du-Pape (1964), un Moulin à Vent, un  

 Beaujolais Villages et un Beaujolais, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6707 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Marc de Bourgogne, de la maison E, Brocard, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6708 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une table sur laquelle sont posés trois ouvrages :  

 "Tastevin en main", "Pensées d'un dégustateur" de Pierre Poupon, et "La  

 Confrérie des chevaliers du tastevin, Historique, scènes, tableaux", Des  

 médailles et un tastevin sont également posés sur la table, 



 

 - 1352 - 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6709 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de cinq bouteilles de la maison Bouchard, prises en 1962 : un  

 Beaujolais, un Bourgogne cave du Prieur, un Volnay, un Gevrey-Chambertin  

 et un Meursault, Sur les bouteilles est inscrit "A, Servais & Cie", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6720 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave et de tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6721 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6722 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6723 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6724 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille des Cotes du Rhônes, de la réserve des caves  
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 de la Reine Pédauque, datée de 1964, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6725 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de vin Comtes de Chatogne, de la maison  

 Jaboulet Vercherre, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6726 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Beaujolais Garelle, de la maison Jaboulet  

 Vercherre, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6729 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux bouteilles de Romanée-Conti, l'une vue de face,  

 l'autre de dos, Elles datent de 1962, distribuées par la maison Albert  

 Bichot, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6730 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux bouteilles de Richebourg, l'une vue de face, l'autre  

 de dos, Elles datent de 1962, distribuées par la maison Albert Bichot, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6731 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Macon Rosé datée de 1964, des réserves de  

 la Reine Pédauque, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6732 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Rosé d'Anjou de Cabernet, datée de 1962,  

 des réserves de la Reine Pédauque, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6733 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Beaujolais, datée de 1964, des réserves de  

 la Reine Pédauque, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6734 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse et de bouteilles de vin Nuits Saint Georges de  

 la maison Auguste Moreau, dont trois sont debout devant la caisse, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6735 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de trois caisses sur lesquelles est écrit : Côte de Beaune,  

 Beaujolais, Beaune, La caisse Côte de Beaune est ouverte, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6736 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de trois caisses sur lesquelles est écrit : Côte de Beaune,  

 Beaujolais, Beaune, La caisse Côte de Beaune est ouverte, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6737 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux bouteilles de La Tache, daté de 1959, de la maison  
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 Albert Bichot, L'une est vue de face, l'autre de dos, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6738 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux bouteilles de Grand Echézeaux, daté de 1959, de la  

 maison Albert Bichot, L'une est vue de face, l'autre de dos, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6739 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de bouteilles de la réserve Louis Max, Il y a du  

 Beaujolais, des Côtes du Rhône et du Bourgogne, Quatre bouteilles sont  

 placées de part et d'autre de la caisse, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6740 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de bouteilles de la réserve Louis Max, Il y a du  

 Beaujolais, du Château de Clary et du Bourgogne, Quatre bouteilles sont  

 placées de part et d'autre de la caisse, Elles sont datées de 1962, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6741 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de bouteilles de la réserve Louis Max, Il y a du  

 Beaujolais, du Macon et du Bourgogne, Trois bouteilles sont placées de  

 part et d'autre de la caisse, Sur la caisse est inscrit "Gaboardi Milano", 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6742 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de bouteilles de la réserve Louis Max, Il y a du  

 Beaujolais, du Macon et du Bourgogne, Trois bouteilles sont placées de  

 part et d'autre de la caisse, Sur la caisse est inscrit "Gaboardi Milano", 

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6743 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse et de bouteilles de vin Nuits Saint Georges de  

 la maison Auguste Moreau, dont trois sont debout devant la caisse, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6744 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un carton sur lequel est note "FRAGILE" et dans lequel il y  

 a des boîtes, Deux d'entre elles sont sorties, et l'une fait appraître  

 qu'il s'agit de bouteilles de Meursault, du Clos de la Baronne, dont une  

 est posée sur la table, Il y a un décor avec des guirlandes et des boules  

 de noël, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6745 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux caisses de bouteilles de vin de la maison Louis Max,  

 dont l'une est ouverte, Il y a un décor avec des guirlandes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6746 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse avec une bouteille de vin des Hospices de Beaune, 

  de la maison Louis Max, Il y a un décor avec des guirlandes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6747 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de bouteilles de la réserve Louis Max, Il y a du  

 Beaujolais, du Château de Clary et du Bourgogne, Trois bouteilles sont  

 placées de part et d'autre de la caisse, Sur la caisse est inscrit "Sioli  

 Milano", 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6748 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de bouteilles de la réserve Louis Max, Il y a du  

 Beaujolais, du Côtes du Rhône et du Bourgogne, Trois bouteilles sont  

 placées de part et d'autre de la caisse, Sur la caisse est inscrit  

 "Accormero Milano", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6749 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux boîtes et d'une bouteille de vin de Meursault de la  

 réserve Louis Max, Autour, il y a un décor de noël avec des boules et des  

 guirlandes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6750 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse et de deux bouteilles de vin de Meursault de la  

 réserve Louis Max, Autour, il y a un décor de noël avec des boules et des  

 guirlandes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6751 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de bouteilles de vin de Meursault, Louis Max,  

 datées de 1957, Autour, il y a un décor de noël avec des boules et des  

 guirlandes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6752 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de bouteilles de vin de Meursault, Louis Max,  

 datées de 1959, Autour, il y a un décor de noël avec des boules et des  

 guirlandes, 

   



 

 - 1358 - 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6753 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de bouteilles de vin de Meursault, Louis Max,  

 datées de 1957, Autour, il y a un décor de noël avec des boules et des  

 guirlandes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6754 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de quatre caisses de bouteilles de vin J, de Lucenay, L'une  

 est posée à gauche et ouverte, Trois caisses sont empilées et un tonneau  

 avec trois bouteilles sont posées à droite, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6755 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille poussiéreuse dans des escaliers, Elle porte  

 le numéro 920, A côté d'elle, il y a un chandelier et deux clés, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6756 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Château de Clary, Louis Max, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6757 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de trois bouteilles de Beauligny, de la maison J, Paillard  

 dans le Var, Elles sont placées l'une derrière l'autre et sont posées sur  

 un décor qui représente des vagues, un bateau et un soleil, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6758 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de bouteilles de vin Louis Max, avec inscrit  

 "Fragile, cette caisse contient les 30 précieuses bouteilles (grands vins) 

 ", Autour, il y a un décor de noël avec des boules et des guirlandes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6759 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un atelier de conditionnement de bouteilles de vin avec de  

 nombreux ouvriers et ouvrières, chez Guy Leblanc, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6760 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse avec une bouteille de vin des Hospices de Beaune  

 Louis Max, Autour, il y a un décor de Noël avec des boules et des  

 guirlandes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6765 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave d'exposition de la Reine Pédauque avec des  

 tonneaux, des caisses et des bouteilles de vins, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6770 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de vin des Hospices de Beaune, Louis Max dans  

 un porte-bouteille, avec un décor de Noël autour, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6771 VINS ET SPIRITUEUX 
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 Prise de vue d'une bouteille de vin Louis Max dans une caisse, avec un  

 décor de Noël autour, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6772 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6773 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux et des bouteilles de vins, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6774 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de bouteilles de vin d'Aloxe-Corton de1962, Louis Max, dans  

 des caisses, avec un décor de Noël autour, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6775 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de bouteilles de vin Louis Max sur laquelle est  

 inscrit "Prestigieuses", avec un décor de Noël autour, Il y a un Meursault  

 et un Aloxe-Corton de 1962, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6779 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une pièce où sont entreposés des tonneaux sur lesquels sont  

 notés "L B, Nuits Saint George, appelation contrôlée", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6780 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave Leblanc, avec des tonneaux sur lesquels est  

 inscrit "Beaune Perrières, Domaine Leblanc, 1966", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6781 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue datant de 1966 d'une cave de la maison Poulet avec des  

 tonneaux sur lesquels est inscrit : "soutiré le 8-10-65", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6782 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue datant de 1966 d'une cave de la maison Poulet avec des  

 tonneaux sur lesquels est inscrit : "soutiré le ,,-11-65", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6783 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue datant de 1966 d'une cave de la maison Poulet avec des  

 tonneaux sur lesquels est inscrit : "soutiré le ,,-11-65", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6784 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux sur lesquels est inscrit :  

 "BLANC", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6785 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux sur lesquels est inscrit :  

 "BLANC", 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6789 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une atelier de conditionnement de bouteilles de vin chez  

 Guy Leblanc, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6790 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave des Hospices de Beaune avec des tonneaux sur  

 lesquels est inscrit : "Hospice de Beaune, Pommard, cuvée Billardet 1966", 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6791 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6792 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave des Hospices de Beaune avec des tonneaux sur  

 lesquels est inscrit : "Hospice de Beaune, Pommard, cuvée Billardet 1966", 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6793 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux sur lesquels est inscrit : "L B  

 BLANC", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6795 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cuverie, avec un homme debout en hauteur, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6796 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cuverie, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6797 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6798 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une pièce dans laquelle sont entrposés des tonneaux Guy  

 Leblanc sur lesquels est inscrit : "G,L Nuits Saint Georges", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6799 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6800 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une homme soutirant du vin d'un tonneau avec un robinet, Il  

 est éclairé par un chandelier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6801 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cuverie, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6802 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des cuves, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6803 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une salle de machines avec des bouteilles passant sur une  

 chaîne et des femmes les réceptionnant, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6804 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une homme entrain de déguster du vin, Sur la table sont  

 posées deux bouteilles de vin Joseph Drouhin, un tastevin, des verres et  

 un chandelier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6805 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse et de bouteilles Bouchard Ainé & Fils, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6806 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de quatre bouteilles de la maison Marmot, et d'une bôite, Il  

 y a de gauche à droite : un Le Duc, un French Burgundy, un Red French  

 Claret et un Rosé d'Anjou, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6807 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de trois bouteilles de vin de 1959 : un Rosé des Côtes du  

 Rhône, un Châteauneuf du Pape et un Tavel, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6811 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une table sur laquelle sont posés trois ouvrages :  

 "Tastevin en main", "Pensées d'un dégustateur" de Pierre Poupon, et "La  

 Confrérie des chevaliers du tastevin, Historique, scènes, tableaux", Des  

 médailles et un tastevin sont également posés sur la table, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6812 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un document indiquant le prix octroyé en 1961 à la maison  

 Jaffelin par la Commission internationale pour classification des vins à  

 la IXe foire internationale des vins, eaux de vie et jus de fruits  

 Ljubljana, 

 Le document sur le négatif est entouré par un cache en papier crépon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6813 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de trois bouteilles de vin de 1959 : un Rosé des Côtes du  

 Rhône, un Châteauneuf du Pape et un Tavel, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6814 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une homme entrain de déguster du vin, Sur la table sont  

 posées deux bouteilles de vin Joseph Drouhin, un tastevin, des verres et  

 un chandelier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6815 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un atelier de tonnellerie avec un tonnelier entrain de  

 travailler, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6816 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de bouteilles de vin entreposées dans une cave, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6817 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6824 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des cuves, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6825 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de bouteilles de vin de la maison Jaffelin, Deux bouteilles  

 sont nettes, les autres sont floues, Elles sont datées de 1970 et de 1969, 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6826 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de bouteilles de vin de la maison Jaffelin, Elles sont posées  

 sur le sol et deux bouteilles sont couchées sur les autres, Elles sont  

 datées de 1969 et 1970, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6827 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de bouteilles de vin de la maison Jaffelin, Elles sont posées  

 sur le sol et deux bouteilles sont couchées sur les autres, Elles sont  

 datées de 1969 et 1970, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6828 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux bouteilles de vin de la maison Jaffelin, Elles sont  

 posées sur un tonneau avec un verre à vin, Elles sont datées de 1970 et  

 1971, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de la maison Jaffelin, 

 Sur le négatif, le photographe a écrit "Bonne", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6829 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Vue de Suzanne Ferraris dans les caves Jaffelin, Bld Clemenceau à Beaune,  

 Elle colle des étiquettes sur des bouteilles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6830 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de vin de la maison Jaffelin, Elle est posée  

 sur un tonneau avec un verre à vin, Elle est datée de 1970, En arrière  

 plan, il y a un décor avec l'image de la maison Jaffelin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6831 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de vin de la maison Jaffelin, Elle est posée  

 sur un tonneau avec un verre à vin, Elle est datée de 1971, En arrière  

 plan, il y a un décor avec l'image de la maison Jaffelin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6832 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux bouteilles de vin de la maison Jaffelin, Elles sont  

 posées sur un tonneau avec un verre à vin, Elles sont datées de 1970 et de  

 1971, En arrière plan, il y a un décor avec l'image de la maison Jaffelin, 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6833 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de vin de la maison Jaffelin, Elle est posée  

 sur un tonneau avec un verre à vin, Elle est datée de 1971, En arrière  

 plan, il y a un décor avec l'image de la maison Jaffelin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6834 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de bouteilles de vin de la maison Jaffelin, Deux bouteilles  

 sont nettes, les autres sont floues, Elles sont datées de 1970 et de 1969, 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6835 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave où sont entreposées des bouteilles de vin, Sur une  

 pancarte, nous pouvons lire "fait le 18/1/1961", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6836 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux bouteilles de vin de la maison Jaffelin, datées de  

 1970 et de 1969, Il y a également un verre, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6837 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux bouteilles de vin de la maison Jaffelin, datées de  
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 1970 et de 1969, Il y a également un verre, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6838 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de vin de la maison Jaffelin, Elle est posée  

 sur un tonneau avec un verre à vin, Elle est datée de 1970, En arrière  

 plan, il y a un décor avec l'image de la maison Jaffelin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6839 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un homme entrain de soutirer du vin dans une cave, Il se  

 sert d'un robinet à fontaine, Sur le sol il y a un broc à vin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6840 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de trois bouteilles de vins et de leurs boîtes, de la maison  

 La Grande Cave à Vougeot, Il y a un Vougeot premier cru datant  de 1961 et  

 un Côte de Nuits-Villages daté de 1962, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6841 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux bouteilles de vin de La Grande Cave sur une caisse,  

 et d'un verre à vin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6842 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de six bouteilles de vins de La Grande Cave, De  

 gauche à driote, il y a : un Givry (1961), une bouteille non identifiable  

 (1962), un Chambolle-Musigny (1961), un Echézeaux (1962), un Savigny-les- 

 Beaune (1961) et un Echézeaux (1961), 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6843 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux caisses de bouteilles de vins de la maison Bichot,  

 avec du Pommard et du Gevrey-Chambertin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6844 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une photographie sur laquelle il y a une cave avec des  

 tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6850 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de de machines de mise en bouteille du vin et d'étiquettage  

 des bouteilles, avec deux ouvriers, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6858 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de bouteilles de Cognac dans des caisses, des maisons : J, &  

 F, Martel, Otard S,A,, Bisquit et Courvoisier, Sur le coin inférieur droit  

 est noté "Goguet Cognac", 

 Le photographe a collé un cache en papier crépon autour du négatif, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6859 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse avec des bouteilles dont les étiquettes ont été  

 masquées, Sur le coin inférieur droit est écrit "Goguet Cognac",  

 Le photographe a collé un cache en papier crépon autour du négatif, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6868 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un homme dans une cave entrain de déguster du vin qu'il a  

 soutiré à l'aide d'une pipette, Il tient un tastevin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6876 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux caisses avec deux bouteilles de vin Ropiteau Frères,  

 Le cliché date de 1971, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6877 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un petit tonneau avec un robinet, des verres et un  

 chandelier, de la maison Ropiteau Frères, Le cliché date de 1971, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6878 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux caisses avec deux bouteilles de vin, dont une de  

 Porto, Ropiteau Frères, Le cliché date de 1971, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6879 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de six bouteilles de la maison Ropiteau Frères, Le cliché  

 date de 1971, Il y a trois bouteilles de champagne Delacoste & Fils, Les  

 autres bouteilles sont des Plettenberg (vin allemand), 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6880 VINS ET SPIRITUEUX 
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 Prise de vue de deux caisses avec deux bouteilles de vin Ropiteau Frères,  

 Le cliché date de 1971, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6881 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de bouteilles de la maison Ropiteau Frères, Le cliché date de  

 1971, Il s'agit de quatre bouteilles de Wisky avec leurs boîtes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6882 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de six bouteilles de la maison Ropiteau Frères, Le cliché  

 date de 1971, Il y a trois bouteilles de champagne Delacoste & Fils, Les  

 autres bouteilles sont des Plettenberg (vin allemand), 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6883 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux caisses avec deux bouteilles de vin Ropiteau Frères,  

 Le cliché date de 1971, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6884 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de boîtes et d'une bouteille de vin Bourgogne mousseux, Louis  

 Max, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6885 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de caisses et de bouteilles de vin Louis Max, Certaines sont  

 datées de 1955, d'autre 1959, Il y a une bouteille d'Auwey-Duresse et une  

 d'Aloxe-Corton, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6886 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse avec trois bouteilles de vin Bourgogne mousseux,  

 Louis Max, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6887 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de bouteilles de la maison Ropiteau Frères, Le cliché date de  

 1971, Il s'agit de quatre bouteilles de Wisky avec leurs boîtes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6888 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un petit tonneau avec un robinet, des verres et un  

 chandelier, de la maison Ropiteau Frères, Le cliché date de 1971, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6889 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de caisse avec deux magnums des Hospices de Beaune Louis Max  

 datant de 1957, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6890 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de boîtes et de trois bouteilles de vin Bourgogne mousseux,  

 Louis Max, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6891 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de boîtes et de bouteilles de vin de Bourgogne mousseux Louis  

 Max, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6892 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une boîte et d'une bouteille de vin Bourgogne mousseux,  

 Louis Max, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6893 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse et de bouteilles de vin Louis Max, Il y a : un  

 vin de la Côte de Nuits de 1959, un Beaujolais de 1959 et un Auxey-Duresse  

 de 1955, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6894 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse et de bouteilles de vin , du Bourgogne mousseux,  

 de la maison F, Beault-Forgeot & Cie, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6895 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse et de bouteilles de vin de la maison Savary, Il  

 y a un Pommard de 1957, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6896 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse et de bouteilles de vin Louis Max, Sur la caisse  

 est noté "Cette caisse contient un magnum 10 bouteilles pour les grandes  
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 réceptions", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6897 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse et de bouteilles de vin Louis Max, Sur la caisse  

 est noté "Cette caisse contient un magnum 10 bouteilles pour les grandes  

 réceptions", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6898 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse et d'une bouteille de vin Louis Max, Sur la  

 caisse est noté "1 magnum Hospices de Beaune", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6899 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de bouteilles de vin Louis Max, Sur la caisse  

 est noté "Fragile, cette caisse contient les 30 précieuses bouteilles  

 (grands vins)", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6900 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de bouteilles de vin F, Beault-Forgeot, Sur la  

 caisse noté "Cette caisse contient 12 précieuses bouteilles pour les  

 dîners de gala", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6901 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de sept caisses de bouteilles de vin Louis Max, Une des  

 caisses est ouverte; il y a trois bouteilles à l'intérieur, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6902 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de bouteillse de vin Savary-Lecointe, Sur la  

 caisse noté "Cette caisse contient six bouteilles pour les réceptions  

 entre amis", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6903 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de bouteilles de vin F, Beault-Forgeot, Sur la  

 caisse noté "Cette caisse contient un magnum 10 bouteilles pour les  

 réceptions", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6904 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux bouteilles de vin posées sur un tonneau, avec en  

 arrière plan d'autres tonneaux, Les bouteilles sont recouvertes de  

 poussière, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6905 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux bouteilles de vin posées sur un tonneau, avec en  

 arrière plan d'autres tonneaux, Les bouteilles sont recouvertes de  

 poussière, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6906 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de trois bouteilles de vin Louis Max posée sur  

 des escaliers, Sur le cliché est note "G, Stevignon-Beaune", 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6907 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de trois bouteilles de vin Louis Max posée sur  

 des escaliers, Sur le cliché est note "G, Stevignon-Beaune", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6908 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de quatre bouteilles de vin Louis Max, datant de  

 1963, Il y a un décor de Noël avec des boules et des guirlandes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6909 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de quatre caisses de bouteilles de vin J, de Lucenay, dont  

 une est ouverte, et d'un petit tonneau avec trois bouteilles posées devant, 

  Elles datent de 1962, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6910 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de trois bouteilles de vin de la maison Jaffelin  

 Frères, La caisse est vue de dos et à côté de celle-ci une bouteille de  

 Clos Vougeot de 1959 est posée, Il y a un décor avec des feuilles de  

 vignes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6911 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de trois bouteilles de vin de la maison Jaffelin  

 Frères, La caisse est vue de dos et à côté de celle-ci une bouteille de  

 Clos Vougeot de 1959 est posée, Il y a un décor avec des feuilles de  

 vignes, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6912 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux bouteilles de vin posées sur un tonneau, avec en  

 arrière plan d'autres tonneaux, Les bouteilles sont recouvertes de  

 poussière, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6913 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux bouteilles de vin posées sur un tonneau, avec en  

 arrière plan d'autres tonneaux, Les bouteilles sont recouvertes de  

 poussière, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6914 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de trois bouteilles de liqueurs de la maison  

 Cartron, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6915 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux caisses et d'une bouteille de spiritueux de la maison  

 Cartron, Une caisse est ouverte, dans laquelle il y a deux bouteilles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6916 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de trois bouteilles de liqueurs Cartron, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6917 VINS ET SPIRITUEUX 
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 Prise de vue d'une caisse de trois bouteilles de spiritueux Parizot : une  

 bouteille de Black Berry, une Crème de Prunelle de Bourgogne et une Crème  

 de cassis, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6918 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de trois caisses de bouteilles de vin des Caves du Chapitre,  

 de la maison Jaffelin, Il y a un décor avec des guirlandes et des étoiles, 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6919 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6920 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6921 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue deux bouteilles de vin de la maison Poulet Père & Fils, Celle  

 de gauche est une bouteille de Beaune datant de 1948, et celle de droite  

 une Grvrey-Chambertin de 1949, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6922 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux boîtes de bouteilles d'alcool entre lesquelles il y a  

 quatre bouteilles , A gauche, il s'agit d'une boîte et d'une bouteille de  

 Crème de Prunelle et d'une de Crème de Cassis de la maison Cartron, A  

 droite, ce sont les même spiritueux de la maison Parizot, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6923 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue et de deux bouteilles dans une caisse de cassis de la maison  

 Parizot, et d'une bouteille à côté de sa boîte, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6924 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des bouteilles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6925 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6926 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cour avec des tonneaux et des ouvriers travaillant, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6927 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6928 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6929 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cour avec des tonneaux et des ouvriers travaillant, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6930 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7016 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Coron Père & Fils avec des tonneaux,  

 Un homme est entrain de soutirer du vin, Il est éclairé à l'aide d'un  

 chandelier, il utilise un robinet à fontaine et un entonnoir, Il tient un  

 tastevin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7017 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux hommes dans une cave avec des tonneaux, goutant du  

 vin, L'un tient une pipette, le second un tastevin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7018 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un porte bouteille avec une bouteille de Vosne-Romanée de  

 1953 et un tastevin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7019 VINS ET SPIRITUEUX 
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 Prise de vue d'une bouteille de Chablis de 1945 de la maison Bouchard Ainé  

 & Fils, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7020 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Romanée Saint Vivant de 1945 de la maison  

 Bouchard Ainé & Fils, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7021 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de quatre bouteilles de la maison Louis Latour, De gauche à  

 droite : une bouteille des Hospices de Beaune de la cuvée 1954, une Gevrey  

 Chambertin de 1953, une Macon Supérieur et une Aloxe-Corton de 1953, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7022 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de trois bouteilles de la maison Louis Latour, De gauche à  

 droite : une bouteille de Chablis de 1953, un Bourgogne Mousseux et un  

 Pouilly-Fuissé de 1955, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7023 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de quatre bouteilles de la maison Louis Latour, de gauche à  

 droite, il y a : une bouteille de Moulin-A-Vent de 1955, une de Côte de  

 Beaune-Villages, une Pommard-Epenets de 1955 et une Beaujolais Supérieur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7024 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de neufs bouteilles des spiritueux de la maison Védrenne Père  

 & Fils, Au premier rang, il y a : de la liqueur de framboise, de la grande  
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 crème de cassis, de la Prunelle de Bougogne, de la liqueur de noisette et  

 Curaçao triple sec, Derrière elles, plus en hauteur, il y a : une  

 bouteille d'eau de vie, un Vieux Marc de Bourgogne, un Cherry Brandy et de  

 la liqueur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7025 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une haut d'une bouteille de vin de 1953 et d'un tire  

 bouchon soulevant un bouchon sur lequel est écrit Hospices de Beaune, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7026 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une photographie sur laquelle deux hommes sont dans une  

 cave avec des tonneaux et remplissent des bouteilles de vin, L'un d'eux  

 utilise un robinet et l'autre se sert d'un appareil à boucher, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7027 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un local de Michel Bouchard avec des caisses de bouteilles  

 de vin, dans laquelle trois ouvriers travaillent et un homme regarde  

 l'objectif, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7028 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7029 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7030 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une haut d'une bouteille de vin poussiéreuse et d'un tire  

 bouchon soulevant un bouchon sur lequel est écrit "de Lavoreille 1949", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7031 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7032 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse avec trois bouteilles de la maison Louis Max, Il  

 y a une bouteille de Pinot Noir, un Hospices de Beaujolais de 1958 et un  

 Blanc de Blanc, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7033 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux hommes dans une cave avec des tonneaux, goutant du  

 vin, L'un tient une pipette, le second un tastevin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7034 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des bouteilles de vin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7035 VINS ET SPIRITUEUX 

   



 

 - 1385 - 

 Prise de vue d'un local de Michel Bouchard avec des caisses de bouteilles  

 de vin, dans laquelle trois ouvriers travaillent et un homme regarde  

 l'objectif, Le photographe a écrit "Négatifs pour les firmes" sur le  

 cliché, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7036 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7037 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Châteauneuf-du-Pape de 1945, de la maison  

 Bouchard Aîné & Fils, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7038 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une photographie sur laquelle il y a une cave et des  

 bouteilles de vins, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7039 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Vue de robinets, d'une pipette et d'une herminette à vin accrochés sur une  

 étagère, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7040 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un local de Michel Bouchard avec des caisses de bouteilles  

 de vin, dans laquelle trois ouvriers travaillent et un homme regarde  

 l'objectif, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7041 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Clos de Vougeot de 1919 de la maison  

 Bouchard Aîné & Fils, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7042 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cuverie, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7043 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse avec trois bouteilles de la maison Louis Max, Il  

 y a une bouteille de Pinot Noir, un Hospices de Beaujolais de 1958 et un  

 Blanc de Blanc, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7044 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Chambertin de la maison Bouchard Aîné &  

 Fils, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7045 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Bâtard-Montrachet de 1945 de la maison  

 Bouchard Aîné & Fils, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7046 VINS ET SPIRITUEUX 
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 Prise de vue d'une bouteille de Meursault-Charmes de 1945 de la maison  

 Bouchard Aîné & Fils, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7047 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Demoiselles-Montrachet de 1945 de la  

 maison Bouchard Aîné & Fils, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7048 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Vosne-Romanée de 1923 de la maison  

 Bouchard Aîné & Fils, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7049 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Gevrey-Chambertin de 1945 de la maison  

 Bouchard Aîné & Fils, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7050 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Pommard de 1945 de la maison Bouchard Aîné  

 & Fils, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7051 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Nuits-Saint-Georges de 1961 de la maison  

 Ets Charles Drapier (?) et d'un verre à vin, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7052 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux bouteilles de vins de BEAUNE de 1961 de la maison  

 Coron Père & Fils et de Bernard Coron, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7053 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une salle de conditionnement de bouteilles de vins de la  

 maison Coron Père & Fils, Sur les bouteilles, les inscrpitions sont en  

 anglais, Des ouvriers travaillent, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7054 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Nuits-Saint-Georges de 1955 de la maison C, 

  Terrand et d'un verre de vin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7055 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une salle de conditionnement de bouteilles de vins de la  

 maison Coron Père & Fils, Sur les bouteilles, les inscrpitions sont en  

 anglais, Des ouvriers travaillent, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7056 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de neufs bouteilles des spiritueux de la maison Védrenne Père  

 & Fils, Au premier rang, il y a : de la liqueur de framboise, de la grande  

 crème de cassis, de la Prunelle de Bougogne, de la liqueur de noisette et  

 Curaçao triple sec, Derrière elles, plus en hauteur, il y a : une  

 bouteille d'eau de vie, un Vieux Marc de Bourgogne, un Cherry Brandy et de  

 la liqueur, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7057 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7058 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un chandelier, d'une bouteille de vin couchée et de deux  

 clés, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7059 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une photographie sur laquelle des hommes remplissent des  

 tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7060 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Nuits-Saint-Georges de 1961 de la maison  

 Ets Charles Drapier et d'un verre à vin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7061 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un tonneau sur lequel sont posés une bouteille de vin  

 poussiéreuse dans un porte bouteille, une bouteille de la maison Achille  

 Boucher et un tastevin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7062 VINS ET SPIRITUEUX 
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 Prise de vue d'un tonneau sur lequel sont posés une bouteille de  

 Beaujolais Achille Boucher dans un porte bouteille, une bouteille de la  

 maison Achille Boucher et un tastevin, Derrière, il y a un mur de pierres, 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7063 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un tonneau sur lequel sont posés une bouteille de vin  

 poussiéreuse dans un porte bouteille, une bouteille de Beaujolais, une  

 bouteille de la maison Achille Boucher et un tastevin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7064 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un tonneau sur lequel sont posés une bouteille de vin  

 poussiéreuse dans un porte bouteille, une bouteille de Beaujolais, une  

 bouteille de la maison Achille Boucher et un tastevin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7065 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des bouteilles de vin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7066 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de trois bouteilles de vin de la maison Jaffelin, 

  Il y a un Clos-Vougeot de 1955, un Chambertin de 1952 et une bouteille  

 des Hospices de Beaune de 1954, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7067 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de quatre bouteilles de vin de la maison E, Brocard & Fils,  

 De gauche à droite, il y a : un Meursault de 1961, un Pommard de 1956, un  
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 Volnay de 1959 et un Chassagne-Montrachet de 1957, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7068 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de quatre bouteilles de vin de la maison E, Brocard & Fils,  

 De gauche à droite, il y a : un Grand Vin fin Brocard, un Vin de chasse  

 Habit Rouge, un Brocard et un Bourgogne de 1961, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7069 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un tonneau sur lequel sont posés une bouteille de vin  

 poussiéreuse dans un porte bouteille, une bouteille de la maison Achille  

 Boucher et un tastevin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7070 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux caisses ouvertes de bouteilles de vin de la maison E,  

 Brocard & Fils, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7071 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Rosé de Bourgogne de la maison Jaffelin,  

 Elle est posée sur un napperon avec des verres à vin et un tire-bouchon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7072 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cuverie avec un pressoir, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi7073 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cuverie avec un pressoir, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7074 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux et éclairée par des lanternes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7075 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de trois bouteilles de vin de la maison Jaffelin, 

  Il y a un Clos-Vougeot de 1955, un Chambertin de 1952 et une bouteille  

 des Hospices de Beaune de 1954, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7076 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de trois bouteilles de vin avec noté "Aloxe- 

 Corton" sur la caisse, La bouteille du centre est une Pouilly-Fuissé, Les  

 bouteilles sont des cuvées de 1966 provenant de la Reine Pédauque, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7077 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de trois bouteilles de vin avec noté "Aloxe- 

 Corton" sur la caisse, La bouteille du centre est une Pouilly-Fuissé, Les  

 bouteilles sont des cuvées de 1966 provenant de la Reine Pédauque, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7078 VINS ET SPIRITUEUX 
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 Prise de vue de deux caisses ouverts de bouteilles de vin de la maison E,  

 Brocard & Fils, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7079 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un tonneau sur lequel sont posés une bouteille de vin  

 poussiéreuse dans un porte bouteille, une bouteille de Beaujolais, une  

 bouteille de la maison Achille Boucher et un tastevin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7080 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Rosé de Bourgogne de la maison Jaffelin,  

 Elle est à côté de verres à vin et d'un tire-bouchon, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7081 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de cinq bouteilles de spiritueux Parizot posé sur une table,  

 De gauche à droite, il y a : une bouteille de cassis, du Gin, un Marc de  

 Bourgogne, une crème de Prunelle de Bourgogne et une bouteille de  

 Peppermint, Les ombres des bouteilles reflètent sur un voilage derrière, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7082 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse fermée de bouteilles de vin de la Reine Pédauque, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7083 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse ouverte de deux bouteille de vin et d'un verre à  

 vin de la Reine Pédauque, Elles sont datées de 1966, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7084 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une table dans une cave de la Reine Pédauque sur laquelle  

 sont posés des bouteilles et des verres à vin, En arrière plan il y a des  

 tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7085 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Côte de Provence de la Reine Pédauque, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7086 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7087 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux bouteilles de vin de la maison C, Terrand et d'un  

 verre à vin, Une bouteille de Nuits Saint Georges est posée sur la table,  

 et une bouteille de Meursault est posée sur un porte-bouteille, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7088 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Volnay de 1945 de la maison Bouchard Aîné  

 & Fils, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7089 VINS ET SPIRITUEUX 
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 Prise de vue d'une bouteille de Nuits Saint Georges de 1955 de la maison C, 

  Terrand, Un homme la tient et un verre à vin est posé à côté, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7090 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Nuits Saint Georges de 1955 de la maison C, 

  Terrand, Un homme la tient et un verre à vin est posé à côté, Le cliché  

 est pris de travers, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7091 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la Reine Pédauque avec des bouteilles de vin et  

 d'une table avec des bouteilles et des verres posés dessus, En arrière  

 plan il y a des tonneaux et des chaises, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7092 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Moingeon avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7093 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Moingeon avec des bouteilles de vin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7094 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Moingeon avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi7095 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7096 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7097 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7098 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux sur lesquels est écrit "Hospices  

 de Beaune Pommard Cuvée Billardet 1966", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7099 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un panier avec des bouteilles de vins de la Reine Pédauque  

 posé dans les vignes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7100 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, Sur ceux de gauche il y a écrit  

 Corton, Au centre il y a des escaliers qui donnent sur l'extérieur, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7101 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux sur lesquels est écrit "Hospices  

 de Beaune Pommard Cuvée Billardet 1966", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7102 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux sur lesquels est écrit "Beaune  

 Perrière Domaine Leblanc 1966", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7103 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une salle avec des tonneaux sur lesquels est inscrit "L B  

 Nuits Saint Georges appelation contrôlée", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7104 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7105 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7106 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7107 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, Une porte est ouverte au fonds, 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7108 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des bouteilles de vin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7109 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cuverie dans les caves d'exposition de la Reine  

 Pédauque, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7110 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de caisses de bouteilles de vins sur lesquelles il est  

 inscrit "Côte d'Or France et "Côte de Beaune-Villages", Sur le négatif, le  

 photographe a noté Leroy 1962, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7111 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des bouteilles de vin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7112 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   



 

 - 1399 - 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7113 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7114 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7115 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la Reine Pédauque dans laquelle sont exposés  

 des tonneaux, une bouteille de vin et des verres à vin, Au premier plan il  

 y a des bouteilles, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7116 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cuverie et de tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7117 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cuverie et de tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7118 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de vin La Romanée de 1959 de la maison Leroy  

 avec un verre à vin, En arrière plan il y a un mur de pierres, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7136 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Beaujolais de la maison Patriarche Père &  

 Fils, 

   

 Positif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7137 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Beaujolais de la maison Patriarche Père &  

 Fils, 

   

 Positif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7138 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de bouteilles de vins de la Reine Pédauque, avec l'étiquette  

 "Sélection Distinguée John Dennis", Au premier rang, il y a trois  

 bouteilles de vins, toutes trois de 1964 : un Châteuneuf-du-Pape, un  

 Pommard et un Vosne-Romanée, Au second rang et à des hauteurs différentes,  

 il y a : un Meursault de 1964, un Chablis 1er Cru de 1964, un Pouilly- 

 Fuissé de 1966 et un Beaujolais de 1966, 

   

 Positif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7140 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de bouteilles de vins de la Reine Pédauque, avec l'étiquette  

 "Sélection Distinguée John Dennis", Au premier rang, il y a trois  

 bouteilles de vins : un Corton-Charlemagne de 1964, un Hermitage de 1964  

 et un Clos des Langres de 1966, Au second rang et à des hauteurs  

 différentes, il y a : un Corton-Pougets de 1964, un Château du Prieuré  

 Saint-Joseph et un Château des Correaux de 1966, 

   

 Positif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7141 VINS ET SPIRITUEUX 
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 Prise de vue de cinq bouteilles de vins de la maison E, Brocard & Fils,  

 Elles sont posées sur un tonneau sur lequel il y a également une corbeille  

 et un tastevin, Il y a un Vosne-Romanée de 1959, un Côte du Rhône, un vin  

 de chasse Habit Rouge, un Brocard et un Vieux Bourgogne, En arrière plan,  

 il y a des tonneaux, 

   

 Positif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7142 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de bouteilles de vins de la Reine Pédauque, avec l'étiquette  

 "Sélection Distinguée John Dennis", Au premier rang, il y a trois  

 bouteilles de vins, toutes trois de 1964 : un Châteuneuf-du-Pape, un  

 Pommard et un Vosne-Romanée, Au second rang et à des hauteurs différentes,  

 il y a : un Meursault de 1964, un Chablis 1er Cru de 1964, un Pouilly- 

 Fuissé de 1966 et un Beaujolais de 1966, 

   

 Positif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7143 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de bouteilles de vins de la Reine Pédauque, avec l'étiquette  

 "Sélection Distinguée John Dennis", Au premier rang, il y a trois  

 bouteilles de vins : un Corton-Charlemagne de 1964, un Hermitage de 1964  

 et un Clos des Langres de 1966, Au second rang et à des hauteurs  

 différentes, il y a : un Corton-Pougets de 1964, un Château du Prieuré  

 Saint-Joseph et un Château des Correaux de 1966, 

   

 Positif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7144 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une étiquette de la maison Chanson Père & Fils, pour un vin  

 rouge de table à 12 degrés nommé Le Chansonnier, Elle est dans les tons  

 dorés et noirs sur fonds blanc, Au dessus, il y a une illustration qui  

 représente un chapeau et deux parapluie, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 10x12,5 cm 

   

 

 61Fi7145 VINS ET SPIRITUEUX 
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 Prise de vue d'une étiquette de la maison Chanson Père & Fils, pour un vin  

 rouge de table à 12 degrés nommé Le Chansonnier, Elle est dans les tons  

 dorés et noirs sur fonds blanc, Au centre il y a une illustration qui  

 représente un chapeau et deux parapluie, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 10x12,5 cm 

   

 

 61Fi7146 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une étiquette de la maison Chanson Père & Fils, pour un vin  

 rouge de table à 12 degrés nommé Le Chansonnier, Elle est dans les tons  

 dorés et noirs sur fonds blanc, Il y a une illustration qui représente un  

 homme de profil avec un chapeau et qui tient un parapluie, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 10x12,5 cm 

   

 

 61Fi7147 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une étiquette de la maison Chanson Père & Fils, pour un vin  

 rouge de table à 12 degrés nommé Le Chansonnier, Elle est dans les tons  

 rouges et dorés sur fonds blanc, Au dessus, il y a la représentation d'un  

 homme qui porte un chapeau, est vu de profil et tient un parapluie, et une  

 fresque avec des grappes de raisin, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 10x12,5 cm 

   

 

 61Fi7148 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de bouteilles de vins et spriritueux sur deux niveaux, de la  

 maison Tellenne Père & Fils, Sur l'étagère du dessus, il y a : deux  

 bouteilles de Bourgogne Berlière de 1966, un Château du Prieuré Saint- 

 Joseph de 1966, trois bouteilles de Cognac de la maison Guy Labarde & Cie,  

 En dessou, il y a une bouteille de Savigny-les-Beaune de 1966, un Volnay  

 de 1966, du champagne brut de 1964, une autre bouteille de champagne, un  

 Beaujolais de 1966 et un Château de Pommard de 1962, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7149 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse ouverte avec des bouteilles de la maison Labouré- 

 Roi, Elle est posée sur un fond rouge, 
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 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7150 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse ouverte avec des bouteilles de la maison Labouré- 

 Roi, Elle est posée sur un fond rouge, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7151 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de bouteilles de vins et spriritueux sur deux niveaux, de la  

 maison Tellenne Père & Fils, Sur l'étagère du dessus, il y a : deux  

 bouteilles de Bourgogne Berlière de 1966, un Château du Prieuré Saint- 

 Joseph de 1966, trois bouteilles de Cognac de la maison Guy Labarde & Cie,  

 En dessou, il y a une bouteille de Savigny-les-Beaune de 1966, un Volnay  

 de 1966, du champagne brut de 1964, une autre bouteille de champagne, un  

 Beaujolais de 1966 et un Château de Pommard de 1962, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7152 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de quatre bouteilles de vins de 1959 de la maison S,A, Leroy  

 & Cie, Il y a une bouteille de Richebourg, une des Hospices de Beaune, un  

 Romanée et Meursault, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7153 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de quatre bouteilles de vins de 1959 de la maison S,A, Leroy  

 & Cie, Il y a une bouteille de Richebourg, une des Hospices de Beaune, un  

 Romanée et Meursault, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7154 VINS ET SPIRITUEUX 
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 Prise de vue de quatre bouteilles de vins de 1959 de la maison S,A, Leroy  

 & Cie, Il y a une bouteille de Richebourg, une des Hospices de Beaune, un  

 Romanée et Meursault, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7155 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de bouteilles de vins et spriritueux sur deux niveaux, de la  

 maison Tellenne Père & Fils, Sur l'étagère du dessus, il y a : deux  

 bouteilles de Bourgogne Berlière de 1966, un Château du Prieuré Saint- 

 Joseph de 1966, trois bouteilles de Cognac de la maison Guy Labarde & Cie,  

 En dessou, il y a une bouteille de Savigny-les-Beaune de 1966, un Volnay  

 de 1966, du champagne brut de 1964, une autre bouteille de champagne, un  

 Beaujolais de 1966 et un Château de Pommard de 1962,  

 Le cliché est daté du 31 décembre 1968, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7289 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Volnay-Caillerets de la maison Jaboulet- 

 Vercherre, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7290 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Chambertin de la maison Jaboulet-Vercherre, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7291 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Clos de Vougeot de la maison Jaboulet- 

 Vercherre, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7292 VINS ET SPIRITUEUX 
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 Prise de vue d'une bouteille de Pommard, des domaines de du Clos de la  

 Cormmaraine, de la maison Jaboulet-Vercherre, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7293 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Corton "Bressandes" de la maison Jaboulet- 

 Vercherre, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7294 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille de Beaune Clos de l'Ecu de la maison Jaboulet- 

 Vercherre, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7295 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux hommes dégustant du vin autour d'une table dans une  

 cave, Il y a des bouteilles de vins et un chandelier, En arrière plan, des  

 bouteilles de différentes tailles sont posées sur un meuble, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7296 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux hommes dégustant du vin autour d'une table dans une  

 cave, Il y a des bouteilles de vins et un chandelier, En arrière plan, des  

 bouteilles de différentes tailles sont posées sur un meuble, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7297 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux hommes dégustant du vin autour d'une table dans une  

 cave, Il y a des bouteilles de vins et un chandelier, En arrière plan, des  
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 bouteilles de différentes tailles sont posées sur un meuble, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7298 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un mur carrelé avec des inscriptions de grands crus  

 bourguignon, devant lequel sont posées des bouteilles de vins, Au dessus,  

 des verres à vin sont dans une vitrine, sur laquelle sont posées des  

 bouteilles et une carafe, Dans le coin une balance est placée sous vitrine, 

  Vers la fenêtre à gauche, un microscope est posé, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7299 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un mur carrelé avec des inscriptions de grands crus  

 bourguignon, devant lequel sont posées des bouteilles de vins, Au dessus,  

 des verres à vin sont dans une vitrine, sur laquelle sont posées des  

 bouteilles et une carafe, Dans le coin une balance est placée sous vitrine, 

  Vers la fenêtre à gauche, un microscope est posé, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7300 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un mur carrelé avec des inscriptions de grands crus  

 bourguignon, devant lequel sont posées des bouteilles de vins, Au dessus,  

 des verres à vin sont dans une vitrine, sur laquelle sont posées des  

 bouteilles et une carafe, Dans le coin une balance est placée sous vitrine, 

  Vers la fenêtre à gauche, un microscope est posé, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7301 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une salle de conditionnement de bouteilles de vin, Des  

 femmes collent des étiquettes et deux hommes placent les caisses, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 
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 61Fi7302 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de trois bouteilles de vin mousseux Kriter, Une est placée en  

 avant et deux autres, floues, sont derrière en retrait, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7303 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de quatre bouteilles de vin mousseux Kriter, Une est placée  

 en avant et trois autres, floues, sont derrière en retrait, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7304 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de quatre bouteilles de vin mousseux Kriter, Une est placée  

 en avant et trois autres, floues, sont derrière en retrait, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7305 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de trois bouteilles de vin mousseux Kriter, Une est placée en  

 avant et deux autres, floues, sont derrière en retrait, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7306 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de trois bouteilles de vin mousseux Kriter, Une est placée en  

 avant et deux autres, floues, sont derrière en retrait, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7307 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de trois bouteilles de vin mousseux Kriter, Une est placée en  

 avant et deux autres, floues, sont derrière en retrait, 
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 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7308 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de trois bouteilles de vin mousseux Kriter, Une est placée en  

 avant et deux autres, floues, sont derrière en retrait, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7309 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de trois bouteilles de vin mousseux Kriter, Une est placée en  

 avant et deux autres, floues, sont derrière en retrait, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7310 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une salle de machines dans laquelle des bouteilles de vin  

 passent à la chaîne, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7461 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Gaunoux avec des bouteilles de vin,  

 Au centre de l'allée, un panier avec des bouteilles sont posés, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7462 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Gaunoux avec des bouteilles de vin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7463 VINS ET SPIRITUEUX 
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 Prise de vue d'une cave de la maison Gaunoux avec des tonneaux et des  

 bouteilles de vin, Sur l'un des tonneaux, une bouteille, un chandelier et  

 des verres à vin sont posés, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7464 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cuverie de la maison Gaunoux avec un pressoir et des  

 paniers à vendange, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7465 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Gaunoux avec des tonneaux et un broc  

 à vin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7466 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Gaunoux avec des tonneaux et un broc  

 à vin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7467 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Gaunoux avec tonneaux et un  

 chandelier, En arrière plan il y a des bouteilles de vin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7468 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cuverie de la maison Gaunoux avec un pressoir et des  

 paniers à vendange, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7469 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Gaunoux avec des tonneaux et des  

 bouteilles de vin, Sur l'un des tonneaux est inscrit "Pommard",  Sur l'un  

 des tonneaux, une bouteille, un chandelier et des verres à vin sont posés, 

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7470 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Gaunoux avec des bouteilles de vin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7471 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Gaunoux avec des tonneaux et des  

 bouteilles de vin,  Sur l'un des tonneaux, une bouteille, un chandelier et  

 des verres à vin sont posés, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7472 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Gaunoux avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7473 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Gaunoux avec des tonneaux et un homme  

 soutirant du vin à l'aide d'une pipette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7474 VINS ET SPIRITUEUX 
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 Prise de vue d'une cave de la maison Gaunoux avec des tonneaux et des  

 bouteilles de vin, Sur l'un des tonneaux, une bouteille, un chandelier et  

 des verres à vin sont posés, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7475 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cuverie de la maison Gaunoux avec un pressoir et des  

 paniers à vendange, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7476 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Gaunoux avec des tonneaux, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7477 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Gaunoux avec des bouteilles de vin,  

 Dans l'allée, un panier avec des bouteilles sont posés, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7478 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Gaunoux avec des bouteilles de vin,  

 Dans l'allée, un panier avec des bouteilles sont posés, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7479 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cuverie de la maison Gaunoux avec un pressoir et des  

 paniers à vendange, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 
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 61Fi7480 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Gaunoux avec des tonneaux et un homme  

 soutirant du vin à l'aide d'une pipette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7481 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Gaunoux avec des bouteilles de vin,  

 Dans l'allée, un panier et des bouteilles sont posés, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7482 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Gaunoux avec des tonneaux et des  

 bouteilles de vin, Sur l'un des tonneaux, une bouteille, un chandelier et  

 des verres à vin sont posés, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7483 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Gaunoux avec des tonneaux et un  

 chandelier, En arrière plan, il y a des bouteilles de vin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7484 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Gaunoux avec des tonneaux et d'un  

 homme soutirant du vin à l'aide d'une pipette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7485 VINS ET SPIRITUEUX 
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 Prise de vue d'une cave de la maison Gaunoux avec des bouteilles de vin,  

 Dans l'allée, un panier et des bouteilles sont posés, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7486 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Gaunoux avec des tonneaux et des  

 bouteilles de vin, Sur l'un des tonneaux, une bouteille, un chandelier et  

 des verres à vin sont posés, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7487 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Gaunoux avec des bouteilles de vin,  

 Dans l'allée, un panier et des bouteilles sont posés, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7488 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Gaunoux avec des bouteilles de vin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7489 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Gaunoux avec des tonneaux et des  

 bouteilles de vin, Sur l'un des tonneaux, une bouteille, un chandelier et  

 des verres à vin sont posés, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7490 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux homme dans d'une cave de la maison Chevillot avec des  

 tonneaux, L'un deux tient une pipette et déguste du vin dans un tastevin, 

   

 Négatif n, et bl, 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7491 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une cave de la maison Chevillot avec des tonneaux, Deux  

 hommes dégustent du vin, L'un deux tient un tastevin et le second une  

 pipette, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7492 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un homme dans une cave de la maison Chevillot avec des  

 bouteilles de vin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7493 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux homme, dont l'un tient une caisse de vins de la  

 maison Chevillot, tandis que le second regarde une bouteille, Autour d'eux, 

  des caisses et des bouteilles sont disposées sur le sol, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7494 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux homme, dont l'un tient une caisse de vins de la  

 maison Chevillot, tandis que le second regarde une bouteille, Autour d'eux, 

  des caisses et des bouteilles sont disposées sur le sol, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7495 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un homme tenant une bouteille de vin à la main, dans la  

 maison Chevillot, Derrière lui, une femme ferme applique des étiquettes  

 sur les bouteilles à l'aide d'un appareil, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 
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 61Fi7496 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue de deux homme dans une cave de la maison Chevillot avec des  

 bouteilles, Ils dégustent du vin, L'un deux tient une bouteille, le second  

 un tastevin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7524 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de trois bouteilles de vin de la maison Jaboulet  

 Vercherre, La bouteille du milieu est un Chablis de 1966, Les deux autres  

 sont des Comtes de Chartogne, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7525 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une caisse de trois bouteilles de vin de la maison Jaboulet  

 Vercherre, La bouteille du milieu est un Chablis de 1966, Les deux autres  

 sont des Comtes de Chartogne, Tout autour il y a un décor fait de  

 guirlandes et de boules de noël, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7526 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'un plateau avec une bouteille et d'un verre posés sur un  

 plateau, Un autre verre est posé devant eux sur la table, Sur la bouteille  

 il y a un blason de fantaisie, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7527 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille et de deux verres, Sur la bouteille il y a un  

 blason de fantaisie, En arrière plan il y a des voilages, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 
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 61Fi7528 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Prise de vue d'une bouteille munie d'un robinet, Il y a un blason de  

 fantaisie dessus, Deux verres sont posés, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7556 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6693, 

 Prise de vue de quatre bouteilles du domaine de la Baume de la maison  

 Maire & Fils, des Côtes de Provence, datées de 1961, de la réserve  

 spéciale, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7557 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6685, 

 Prise de vue de quatre bouteilles de la maison Maire & Fils, datées de  

 1961 : un Macon supérieur rosé, un Pommard, un Beaujolais et un Beaujolais  

 Charmeur, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7558 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6686, 

 Prise de vue d'une caisse de bouteilles de vin de la maison Maire & Fils,  

 datées de 1961, Il y a un Pommard et un Beaujolais, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7568 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6395, Sur la pochette le  

 photographe avait noté "Jeanniard Labouré Roi Nuits", 

 Prise de vue d'une cave où sont entreposées des bouteilles de vin sur des  

 étagères, 
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 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7569 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6394, Sur la pochette le  

 photographe avait noté "Jeanniard Labouré Roi Nuits", 

 Prise de vue d'une cave où sont entreposés des tonneaux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7570 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6387, Sur la pochette le  

 photographe avait noté "Jeanniard Labouré Roi Nuits", 

 Prise de vue d'une cave où sont entreposés des tonneaux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7571 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7301, Sur la pochette le  

 photographe avait noté "Jeanniard Labouré Roi Nuits", 

 Prise de vue d'une salle de conditionnement de bouteilles de vin, Des  

 femmes collent des étiquettes et deux hommes placent les caisses, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7572 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie de paniers à vendange remplis de raisins, devant des vignes,  

 Sur la pochette le photographe avait noté "Jeanniard Labouré Roi Nuits", 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7573 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie d'un vignoble dans lequel des personnes sont entrain de  

 vendanger, Sur la pochette le photographe avait noté "Jeanniard Labouré  

 Roi Nuits", 
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 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7597 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6614, 

 Prise de vue d'une gourde Guy Leblanc, datée de 1969, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x14 cm 

   

 

 61Fi7598 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6615, 

 Prise de vue d'une gourde Guy Leblanc, datée de 1969, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x14 cm 

   

 

 61Fi7599 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6647, 

 Ici, la photograhie est collée sur du papier cartonné sur lequel est écrit  

 "Meilleurs voeux", 

 Prise de vue d'une bouteille de vin de la maison Coron déguisée en Père  

 Noël, avec un décor de boules de noël, de guirlandes, d'un sapin et d'une  

 cheminée en carton, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 10,5x14 cm 

   

 

 61Fi7600 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6757, 

 Prise de vue de trois bouteilles de Beauligny, de la maison J, Paillard  

 dans le Var, Elles sont placées l'une derrière l'autre et sont posées sur  

 un décor qui représente des vagues, un bateau et un soleil, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x14,5 cm 

   

 

 61Fi7601 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie d'une bouteille de Bourgogne Perlière de 1966 de la maison M, 
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 C Tellenne-Duguet, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x14 cm 

   

 

 61Fi7602 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7051, 

 Prise de vue d'une bouteille de Nuits-Saint-Georges de 1961 de la maison  

 Ets Charles Drapier (?) et d'un verre à vin, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x14 cm 

   

 

 61Fi7603 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61F7052, 

 Prise de vue de deux bouteilles de vins de BEAUNE de 1961 de la maison  

 Coron Père & Fils et de Bernard Coron, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x14 cm 

   

 

 61Fi7604 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61F6684, 

 Prise de vue de deux bouteilles dont l'une est un Beaujolais, de la maison  

 Maire & Fils, datée de 1964, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7605 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61F6912, 

 Prise de vue de deux bouteilles de vin posées sur un tonneau, avec en  

 arrière plan d'autres tonneaux, Les bouteilles sont recouvertes de  

 poussière, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7608 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7118, 
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 Prise de vue d'une bouteille de vin La Romanée de 1959 de la maison Leroy  

 avec un verre à vin, En arrière plan il y a un mur de pierres, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7609 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7110, 

 Prise de vue de caisses de bouteilles de vins sur lesquelles il est  

 inscrit "Côte d'Or France et "Côte de Beaune-Villages", Sur le négatif, le  

 photographe a noté Leroy 1962, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7610 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7109, 

 Prise de vue d'une cuverie dans les caves d'exposition de la Reine  

 Pédauque, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7611 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6624, 

 Prise de vue d'une bouteille de Nuits Saint Georges, de 1967, de la maison  

 Cl, CHONION, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7612 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6632, 

 Prise de vue d'une bouteille de vin, Nuits Saint Georges, de la maison  

 Labouré-Roi et datée de 1967, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7613 VINS ET SPIRITUEUX 
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 Photographie correspondant au cliché 61Fi6633, 

 Prise de vue d'une bouteille de vin, Nuits Saint Georges, de la maison C,  

 Terrand et datée de 1967, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7614 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6756, 

 Prise de vue d'une bouteille de Château de Clary, Louis Max, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7615 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6644, 

 Prise de vue d'une salle de cuverie et des locaux techniques sur des rails  

 de la maison Champy, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7616 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6645, 

 Prise de vue d'une salle de cuverie, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7617 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6646, 

 Prise de vue d'une cuve dont la porte et ouverte et à l'intérieur de  

 laquelle il y a une table, des tabourets et des bouteilles de vin, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7618 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6691, 

 Prise de vue bouteilles dans des étagères, pleines de poussières, 
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 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7619 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7100, 

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, Sur ceux de gauche il y a écrit  

 Corton, Au centre il y a des escaliers qui donnent sur l'extérieur, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7620 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6692, 

 Prise de vue de sept bouteilles de vin de la maison Emile Labet, de gauche  

 à droite : deux vieux Marc de Bourgogne, une vieille fine de Bourgogne,  

 une Hospices de Beaune, une vieille fine de Bourgogne, deux Marc de  

 Bourgogne, Les trois bouteilles du centre sont sur un podium, 

 Au dos de la photographie il y a écrit : tirage du 4/2/70, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7621 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6692, 

 Prise de vue de sept bouteilles de vin de la maison Emile Labet, de gauche  

 à droite : deux vieux Marc de Bourgogne, une vieille fine de Bourgogne,  

 une Hospices de Beaune, une vieille fine de Bourgogne, deux Marc de  

 Bourgogne, Les trois bouteilles du centre sont sur un podium, 

 Au dos de la photographie il y a écrit : cette épreuve est l'ancien tirage, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7629 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6912, 

 Prise de vue de deux bouteilles de vin posées sur un tonneau, avec en  

 arrière plan d'autres tonneaux, Les bouteilles sont recouvertes de  

 poussière, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17x24 cm 
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 61Fi7630 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6621, 

 Prise de vue d'une bouteille de Beaujolais de 1966, de la maison Léonce  

 Bocquet, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17x24 cm 

   

 

 61Fi7631 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie de cuve et d'un homme plaçant une pompe sur l'un des robinets, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17x24 cm 

   

 

 61Fi7632 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie de cinq bouteilles de la maison Védrenne Père et Fils, Les  

 trois du centre sont sur un podium, Il y a, de gauche à droite : de la  

 Grande Crème de cassis, du Guignolet de Bourgogne, de la Crème de cassis,  

 du Guignolet-Kirsch et un Vieux Marc du caveau de Père Védrenne, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17x24 cm 

   

 

 61Fi7633 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie d'une cuverie dans laquelle un homme est debout devant une  

 machine, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17x24 cm 

   

 

 61Fi7634 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie d'une cuverie, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17x24 cm 

   

 

 61Fi7635 VINS ET SPIRITUEUX 
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 Photographie d'une cuverie, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17x24 cm 

   

 

 61Fi7636 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6646, 

 Prise de vue d'une cuve dont la porte et ouverte et à l'intérieur de  

 laquelle il y a une table, des tabourets et des bouteilles de vin, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17x24 cm 

   

 

 61Fi7637 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6644, 

 Prise de vue d'une salle de cuverie et des locaux techniques sur des rails  

 de la maison Champy, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17x24 cm 

   

 

 61Fi7645 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie de quatre bouteilles de la maison Védrenne Père et Fils, La  

 seconde est posée sur un bloc et la dernière sur une caisse de bouteille,  

 De gauche à droite, il y a : un Fine Bourgogne, une eau de vie des  

 Hospices de Beaune, un Vieux Marc du caveau de Père Védrenne et un Vieux  

 Marc des Hospices de Nuits Saint Georges, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7646 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7645, 

 Photographie de quatre bouteilles de la maison Védrenne Père et Fils, La  

 seconde est posée sur un bloc et la dernière sur une caisse de bouteille,  

 De gauche à droite, il y a : un Fine Bourgogne, une eau de vie des  

 Hospices de Beaune, un Vieux Marc du caveau de Père Védrenne et un Vieux  

 Marc des Hospices de Nuits Saint Georges, En arrière plan il y a des  

 voilages, 

   

 Photographie n. et bl. 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7647 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6625, 

 Prise de vue d'une cave de la maison Moingeon Frères, avec des tonneaux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7648 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7105, 

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7649 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7111, 

 Prise de vue d'une cave avec des bouteilles de vin, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7650 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7107, 

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, Une porte est ouverte au fonds, 

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7651 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7106, 

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7652 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6388, 
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 Prise de vue d'une cave où sont entreposés des tonneaux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7653 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6395, 

 Prise de vue d'une cave où sont entreposées des bouteilles de vin sur des  

 étagères, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7654 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6397, 

 Prise de vue d'une cave où sont entreposées des bouteilles de vin sur des  

 étagères, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7655 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6439, 

 Prise de vue d'une cave où sont entreposés des bouteilles de vin sur des  

 étagères, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7656 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6402, 

 Prise de vue d'une cave où sont entreposées des bouteilles de vin sur des  

 étagères, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7657 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6404, 

 Prise de vue d'une cave de la maison Remoissenet où sont entreprosées des  
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 caisses de bouteilles de vins, et avec quatre hommes, Deux d'entre eux, à  

 gauche, sont entrain de boucher des bouteilles, L'un à droite fait note  

 sur un papier et celui du fond tire une palette de caisse, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7658 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6690, 

 Prise de vue d'une cave dans laquelle sont entreposés des tonneaux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7659 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6438, 

 Prise de vue d'une cave où sont entreposés des tonneaux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7660 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6817, 

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7661 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7108, 

 Prise de vue d'une cave avec des bouteilles de vin, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7662 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6784, 

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux sur lesquels est inscrit :  

 "BLANC", 
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 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7663 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6785, 

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux sur lesquels est inscrit :  

 "BLANC", 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7664 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6925, 

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x13 cm 

   

 

 61Fi7665 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6835, 

 Prise de vue d'une cave où sont entreposées des bouteilles de vin, Sur une  

 pancarte, nous pouvons lire "fait le 18/1/1961", 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7666 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7028, 

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7667 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7028, 

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 
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 61Fi7668 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6652, 

 Prise de vue d'une cave dans laquelle sont entreposées des bouteilles de  

 vin, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7669 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7092, 

 Prise de vue d'une cave de la maison Moingeon avec des tonneaux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7670 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7092, 

 Prise de vue d'une cave de la maison Moingeon avec des tonneaux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7671 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7093, 

 Prise de vue d'une cave de la maison Moingeon avec des bouteilles de vin, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7672 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7094, 

 Prise de vue d'une cave de la maison Moingeon avec des tonneaux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7673 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7094, 
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 Prise de vue d'une cave de la maison Moingeon avec des tonneaux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7674 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6919 coupé sur la droite, 

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7675 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7676 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7677 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7676, 

 Photographie d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7678 VINS ET SPIRITUEUX 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6722, 

 Prise de vue d'une cave avec des tonneaux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 
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PAYSAGES 
 

 

 61Fi1937 PAYSAGE 

   

 Vue de la Bouzaize au pont des oies sous la neige, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1938 PAYSAGE 

   

 Vue du fossé du Rempart des Dames sous la neige, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1939 PAYSAGE 

   

 Vue de la Bouzaize depuis un pont sous la neige, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1940 PAYSAGE 

   

 Vue du Rempart et de la tour des Dames sous la neige, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1941 PAYSAGE 

   

 Vue du Soldatenheim à Beaune, avenue de la Gare, dans les années 1940, Sur  

 la batisse est écrit :  

 "Soldatenheim 

 Feldkommandantur-Dijon" 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1942 PAYSAGE 

   

 Vue du Rempart et de la tour des Dames sous la neige, 

   

 Plaque de verre n, et bl 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1943 PAYSAGE 

   

 Vue de la Bouzaize passant sous un pont par temps de neige, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1944 PAYSAGE 

   

 Vue d'un paysage entre les collines, avec une route les traversant, En  

 premier plan il y a des sapins, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1945 PAYSAGE 

   

 Vue d'un fossé et du Rempart des Dames sous la neige, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi1946 PAYSAGE 

   

 Vue de l'intérieur de l'Hôtel Brunet-Suremain, avec en premier plan une  

 table et des chaises, En arrière plan une cheminée sur laquelle sont posés  

 plusieurs portraits photographiques, ainsi que sur le mur, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6308 PAYSAGE 

   

 Vue de Pommard depuis les vignes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6309 PAYSAGE 

   

 Vue de Pommard depuis les vignes, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6316 PAYSAGE 

   

 Vue de la maison Ponnelle, abbaye Saint Martin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6325 PAYSAGE 

   

 Vue d'un bureau, non identifié, avec une table en premier plan, sur  

 laquelle est posée une lampe, Derrière il y a un bureau, et une cheminée  

 sur laquelle sont posés des candélabres et un vase, Un miroir est accroché  

 derrière ces objets, Sur le mur de gauche il y a un tableau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6362 PAYSAGE 

   

 Vue du château de Corton depuis le jardin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6370 PAYSAGE 

   

 Vue d'une route entre les collines et les champs sur laquelle passe des  

 voitures, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6396 PAYSAGE 

   

 Vue d'une pièce à vivre avec une cheminée, une table et des fauteuils, Il  

 y a un meuble avec des livres sur la droite, En arrière plan il y a des  

 escaliers et une colonne avec un pot de fleurs, Le carrelage est en damier, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6422 PAYSAGE 

   

 Vue du château de Chorey-les-Beaune et de ses fosses, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6423 PAYSAGE 

   

 Vue du château de Chorey-les-Beaune et de ses fosses, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6424 PAYSAGE 

   

 Vue du château de Chorey-les-Beaune, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6426 PAYSAGE 

   

 Vue du château de Chorey-les-Beaune depuis les vignes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6599 PAYSAGE 

   

 Vue de la cour et d'un entrepôt de la maison de vin Bichot, rue de  

 l'Arquebuse, Des tonneaux sont entreposés devant l'un des bâtiments, Deux  

 voitures sont garées dans la cour, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6600 PAYSAGE 

   

 Vue de la cour et d'un entrepôt de la maison de vin Bichot, Des tonneaux  

 sont entreposés devant l'un des bâtiments, Deux voitures sont garées dans  

 la cour, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6607 PAYSAGE 

   

 Vue de la cour et d'un entrepot d'une maison de vin avec un camion garé  

 devant une porte et un homme entrain de le décharger, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6608 PAYSAGE 

   

 Vue de la cour et d'un entrepot d'une maison de vin et d'un camion garé  

 devant, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6609 PAYSAGE 

   

 Prise de vue de la base d'un arbre, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6610 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'un tronc d'arbre couché sur le bord d'une route, En arrière  

 plan il y a des vignes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6618 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'un tronc d'arbre cassé et couché sur le sol, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6619 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'une stèle de commémoration pour des indochinois à Beaune,  

 Sur le monument, il est inscrit : "Ce monument a été érigé par le Souvenir  

 Français avec la participation du Gouvernement indochinois du Souvenir  
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 indochinois de l'association des combattants d'Indochine de l'amicale du  

 405e DCA de la ville de Beaune, 13 juin 1950", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6620 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'une stèle de commémoration pour des indochinois à Beaune,  

 Sur le monument, il est inscrit : "Aux 18 soldats indochinois morts en  

 défendant la ville de Beaune les 17-18 juin 1940", Des inscriptions  

 chinoises sont gravées en dessous, Derrière, il y a des tombes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6653 PAYSAGE 

   

 Prise de vue du portail d'entré dans le vignoble de la maison Champy au  

 Clos Vougeot, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6689 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'un vignoble avec un homme et deux maisons en arrière plan, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6769 PAYSAGE 

   

 Prise de vue de la route nationale, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6786 PAYSAGE 

   

 Prise de vue de la ferme du Château de Serrigny, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6794 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'un bâtiment le long d'un chemin de fer, Il est écrit "Jus  

 de raisin Challand", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6810 PAYSAGE 

   

 Prise de vue de la route nationale au niveau d'Ivry en Montagne, avec une  

 bifurcation, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6818 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'une maison avec le portail ouvert, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6819 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'une route nationale au niveau d'une bifurcation, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6848 PAYSAGE 

   

 Prise de vue de la maison Bichot sur le boulevard depuis le jardin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6849 PAYSAGE 

   

 Prise de vue de la maison Bichot sur le boulevard depuis le jardin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6869 PAYSAGE 

   

 Prise de vue de cassis, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6874 PAYSAGE 

   

 Prise de vue de cassis, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6875 PAYSAGE 

   

 Prise de vue de cassis, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6993 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'un domaine sur lequel une pancarte nous indique "Bassereau  

 Méthode Champenoise", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6994 PAYSAGE 

   

 Prise d'un village et d'une route nationale, Deux panneaux de  

 signalisation dans la même direction indiquent "La Rochepot, Beaune" et  

 "Nolay, Autun", 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6995 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'une route nationale et de deux villages, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6996 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'une maison en travaux, avec des échafaudages, Elle est  

 située dans le passage  Saint Hélène à Beaune, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6997 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'une maison en travaux, avec des échafaudages, Elle est  

 située dans le passage  Saint Hélène à Beaune, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6998 PAYSAGE 

   

 Prise de vue du Clos des Langres depuis les vignes, Il y a des paniers à  

 vendange à gauche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6999 PAYSAGE 

   

 Prise de vue du Clos des Langres depuis les vignes, Il y a des paniers à  

 vendange à droite, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7000 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'une photographie de la maison Ponnelle, abbaye Saint Martin, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7001 PAYSAGE 

   

 Prise de vue du Clos des Langres depuis les vignes, Il y a des paniers à  

 vendange à droite, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7002 PAYSAGE 

   

 Prise de vue du Clos des Langres, de nuit, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7003 PAYSAGE 

   

 Prise de vue du Clos des Langres, de nuit, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7004 PAYSAGE 

   

 Prise de vue du Clos des Langres depuis les vignes, Il y a des paniers à  

 vendange à gauche, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7005 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'un grenier en mauvais état, avec des brèches dans les  

 toitures, Il y a des archives posées en vrac, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7006 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'une pièce à vivre dans laquelle sont stockés des cadres,  

 des bassines en fer, des meubles, des couettes et un chauffe-eau, Contre  

 le mur il y a un lavabo, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7119 PAYSAGE 
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 Prise de vue d'une pièce à vivre dans laquelle il y a une table à manger  

 sur la gauche avec des chaises, Au dessus de la table il y a un éclairage,  

 A droite il y a une table basse avec des fauteuils, Les murs sont en  

 pierres et il y a deux fenêtres, Au centre de la pièce il y a un banc, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7120 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'une pièce à vivre dans laquelle il y a deux fauteuils près  

 d'une cheminée, avec une table sur laquelle est posée un verre de vin et  

 une bouteille, Au dessus de la cheminée, un miroir est accroché, Une  

 statue de la vierge et un pot de fleurs sont posés dessus, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7121 PAYSAGE 

   

 Prise de vue du bâtiment de la maison Leroy, Il y a des cuves dans la cour, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7122 PAYSAGE 

   

 Prise de vue du bâtiment de la maison Leroy, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7123 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'une vitrine de commerce avec un affiche publicitaire  

 Philips, Dans la boutique il y a de l'électroménager et des outils de  

 bricolage, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7124 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'une vitrine de commerce avec un affiche publicitaire  
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 Philips, Dans la boutique il y a de l'électroménager et des outils de  

 bricolage, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7125 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'une plante en extérieur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7126 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'une maison depuis un jardin, Dans ce dernier il y a un  

 homme avec un chien, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7127 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'une maison depuis un jardin, Dans ce dernier il y a un  

 homme avec un chien, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7128 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'une maison ressemblant à une ferme, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7129 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'une pièce à vivre dans laquelle il y a deux fauteuils près  

 d'une cheminée, avec une table sur laquelle est posée un verre de vin et  

 une bouteille, Au dessus de la cheminée, un miroir est accroché, Une  

 statue de la vierge et un pot de fleurs sont posés dessus, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi7135 PAYSAGE 

   

 Prise de vue de vignes de la Côte de Beaune, Un homme est assis sur un  

 muret devant et est de dos, 

   

 Positif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7139 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'un vignoble avec un village non identifié en arrière en  

 plan, 

   

 Positif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7156 PAYSAGE 

   

 Prise de vue de la place Carnot à beaune, centré sur la Banque nationale  

 pour le commerce et l'industrie, A gauche il y a le café La Concorde, A la  

 droite il y a le passage Sainte-Hélène, Au centre de la place il a un rond  

 point et des automobiles sont garées, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7157 PAYSAGE 

   

 Prise de vue du domaine Guy Leblanc vu depuis la route, Sur la pochette du  

 négatif, le photographe avait écrit "Mauvais", 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x6 cm 

   

 

 61Fi7158 PAYSAGE 

   

 Prise de vue du domaine Guy Leblanc vu depuis la route, Sur la pochette du  

 négatif, le photographe avait écrit "Mauvais", 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x6 cm 

   

 

 61Fi7159 PAYSAGE 
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 Prise de vue du domaine Guy Leblanc vu depuis la cour intérieure, Sur la  

 pochette du négatif, le photographe avait écrit "Mauvais", 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x6 cm 

   

 

 61Fi7160 PAYSAGE 

   

 Prise de vue du domaine Guy Leblanc vu depuis la cour intérieure, Sur la  

 pochette du négatif, le photographe avait écrit "Mauvais", 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x6 cm 

   

 

 61Fi7273 PAYSAGE 

   

 Prise de vue du domaine Guy Leblanc vu depuis la cour intérieure, Des  

 tonneaux sont entreposés, Sur la pochette du négatif, le photographe avait  

 écrit "Mauvais", 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7274 PAYSAGE 

   

 Prise de vue du domaine Guy Leblanc vu depuis la cour intérieure, Des  

 tonneaux sont entreposés, Sur la pochette du négatif, le photographe avait  

 écrit "Mauvais", 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7275 PAYSAGE 

   

 Prise de vue du domaine Guy Leblanc vu depuis la cour intérieure, Des  

 tonneaux sont entreposés, Sur la pochette du négatif, le photographe avait  

 écrit "Mauvais", 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7276 PAYSAGE 

   

 Prise de vue du domaine Guy Leblanc vu depuis la cour intérieure, Des  
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 tonneaux sont entreposés, Sur la pochette du négatif, le photographe avait  

 écrit "Mauvais", 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7277 PAYSAGE 

   

 Prise de vue du domaine Guy Leblanc vu depuis la route, Sur la pochette du  

 négatif, le photographe avait écrit "Mauvais", 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7278 PAYSAGE 

   

 Prise de vue du domaine Guy Leblanc vu depuis la cour intérieure, Des  

 tonneaux sont entreposés, Sur la pochette du négatif, le photographe avait  

 écrit "Mauvais", 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7279 PAYSAGE 

   

 Prise de vue du domaine Guy Leblanc vu depuis la cour intérieure, Des  

 tonneaux sont entreposés, Sur la pochette du négatif, le photographe avait  

 écrit "Mauvais", 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7280 PAYSAGE 

   

 Prise de vue du domaine Guy Leblanc vu depuis la cour intérieure, Des  

 tonneaux sont entreposés, Sur la pochette du négatif, le photographe avait  

 écrit "Mauvais", 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7282 PAYSAGE 

   

 Prise de vue des chapitres de la maison Jaffelin en travaux, Des échelles  

 sont placées contre les murs, Une voiture est garée au centre, 
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 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7283 PAYSAGE 

   

 Prise de vue des chapitres de la maison Jaffelin en travaux, En premier  

 plan, il y a des gravas, Des échelles sont placées contre les murs, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7284 PAYSAGE 

   

 Prise de vue des chapitres de la maison Jaffelin en travaux, Des échelles  

 sont placées contre les murs, Une voiture est garée au centre, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7285 PAYSAGE 

   

 Prise de vue des chapitres de la maison Jaffelin en travaux, En premier  

 plan, il y a des gravas, Des échelles sont placées contre les murs, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7286 PAYSAGE 

   

 Prise de vue de la fabrique de jus de raison Challand à Nuits Saint  

 Georges, Des caisses sont entreposées et un camion est garé, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7287 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'un entrepôt de la maison Chanson, pris en février 1974, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7288 PAYSAGE 
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 Prise de vue d'un entrepôt de la maison Chanson, pris en février 1974, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 

   

 

 61Fi7458 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'une cuisine avec une cheminée, chez Gaunoux, Il y a une  

 table avec des chaises, Sur la table sont posés une bouteille de vin, des  

 verres à vin et un vase avec des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7459 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'une cuisine avec une cheminée, chez Gaunoux, Il y a une  

 table avec des chaises, Sur la table sont posés une bouteille de vin, des  

 verres à vin et un vase avec des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7460 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'une cuisine avec une cheminée, chez Gaunoux, Il y a une  

 table avec des chaises, Sur la table sont posés une bouteille de vin, des  

 verres à vin et un vase avec des fleurs, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6x6 cm 

   

 

 61Fi7502 PAYSAGE 

   

 Prise de vue du vignoble du domaine de la Reine Pédauque, avec en premier  

 plan un plot représentant la maison, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 6,5x11,5 cm 

   

 

 61Fi7504 PAYSAGE 

   

 Prise de vue de l'entrée d'une maison non identifiée, au numéro 16, Elle  

 correspond à 61Fi7505, 
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 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9,5x14 cm 

   

 

 61Fi7505 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'une maison non identifiée, vue depuis la cour,  

 correspondant à 61Fi7504, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9,5x14 cm 

   

 

 61Fi7503 PAYSAGE 

   

 Prise de vue de l'entrée d'un vignoble, non identifié, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9,5x14 cm 

   

 

 61Fi7506 PAYSAGE 

   

 Vue de Pommard depuis les vignes, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8x24 cm 

   

 

 61Fi7507 PAYSAGE 

   

 Vue de Volnay depuis les vignes, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8x24 cm 

   

 

 61Fi7508 PAYSAGE 

   

 Vue d'un village non identifié depuis les vignes, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8x24 cm 

   

 

 61Fi7509 PAYSAGE 

   

 Vue de Chambolle Musigny depuis les vignes, 
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 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 8x24 cm 

   

 

 61Fi7510 PAYSAGE 

   

 Vue d'une barque au bord de l'eau, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 10,5x24 cm 

   

 

 61Fi7511 PAYSAGE 

   

 Vue d'une barque dans l'eau, Elle porte le numéro 105CH68, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13,5x24 cm 

   

 

 61Fi7512 PAYSAGE 

   

 Vue d'un cour d'eau d'eau avec quelques arbres, En arrière plan il y a des  

 collines, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7513 PAYSAGE 

   

 Vue d'un champs dans lequel il y a une maison, et d'un ciel nuageux, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7514 PAYSAGE 

   

 Vue d'un cours d'eau bordé d'arbre et de deux hommes entrain de pêcher, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7516 PAYSAGE 

   

 Vue de la cour de l'Hôtel Dieu avec en premier plan le puit, 

   

 Photographie n. et bl. 
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 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7517 PAYSAGE 

   

 Vue de la cour de l'Hôtel Dieu avec en premier plan le puit, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7518 PAYSAGE 

   

 Vue du cloître de la collégiale Notre Dame de Beaune, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7520 PAYSAGE 

   

 Vue du bâtiment principal du Lycée Marey de Beaune, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7515 PAYSAGE 

   

 Vue du garage Fiat avec une station service route de Pommard à Beaune, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7519 PAYSAGE 

   

 Vue des bassins externes de la piscine municipale de BEAUNE, Des personnes  

 se baignent, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 17,5x24 cm 

   

 

 61Fi7574 PAYSAGE 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6396, Sur la pochette le  

 photographe avait noté "Jeanniard Labouré Roi Nuits", 

 Vue d'une pièce à vivre avec une cheminée, une table et des fauteuils, Il  

 y a un meuble avec des livres sur la droite, En arrière plan il y a des  
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 escaliers et une colonne avec un pot de fleurs, Le carrelage est en damier, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7590 PAYSAGE 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6325, 

 Vue d'un bureau, non identifié, avec une table en premier plan, sur  

 laquelle est posée une lampe, Derrière il y a un bureau, et une cheminée  

 sur laquelle sont posés des candélabres et un vase, Un miroir est accroché  

 derrière ces objets, Sur le mur de gauche il y a un tableau, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7591 PAYSAGE 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7121, 

 Prise de vue du bâtiment de la maison Leroy, Il y a des cuves dans la cour, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7592 PAYSAGE 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7128, 

 Prise de vue d'une maison ressemblant à une ferme, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7593 PAYSAGE 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6849, 

 Prise de vue de la maison Bichot sur le boulevard depuis le jardin, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7594 PAYSAGE 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6848, 

 Prise de vue de la maison Bichot sur le boulevard depuis le jardin, 
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 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7595 PAYSAGE 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6600, 

 Vue de la cour et d'un entrepot d'une maison de vin, Des tonneaux sont  

 entreposés devant l'un des bâtiments, Deux voitures sont garées dans la  

 cour, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7596 PAYSAGE 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6608, 

 Vue de la cour et d'un entrepot d'une maison de vin et d'un camion garé  

 devant, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7622 PAYSAGE 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6653, 

 Prise de vue du portail d'entré dans le vignoble de la maison Champy au  

 Clos Vougeot, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7623 PAYSAGE 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi7119, 

 Prise de vue d'une pièce à vivre dans laquelle il y a une table à manger  

 sur la gauche avec des chaises, Au dessus de la table il y a un éclairage,  

 A droite il y a une table basse avec des fauteuils, Les murs sont en  

 pierres et il y a deux fenêtres, Au centre de la pièce il y a un banc, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 11,5x16,5 cm 

   

 

 61Fi7624 PAYSAGE 

   

 Photographie correspondant au cliché 61Fi6999, 
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 Prise de vue du Clos des Langres depuis les vignes, Il y a des paniers à  

 vendange à droite, 

   

 Photographie n. et bl. 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 12x24 cm 

   

 

VUE DE BEAUNE 

 

 

 61Fi90 PAYSAGE - VUES DE BEAUNE 

   

 Vue d'une rue de Beaune, sur la station d'entretien et de réparation de  

 véhicules Mathis, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi91 PAYSAGE - VUES DE BEAUNE 

   

 Vue de la rue Sainte-Marguerite Bouchard, avec un homme et une femme 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi92 PAYSAGE - VUES DE BEAUNE 

   

 Vue d'une rue de Beaune, avec au premier plan le garage Citroën rue de la  

 Halle et des véhicules 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi6299 PAYSAGE 

   

 Vue de l'hôtel restaurant Au raisin de Bourgogne, Des tables sont posées  

 devant avec des parasols et des tonneaux pour faire l'entourage, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6300 PAYSAGE 

   

 Vue de la foire de BEAUNE et du stand d'électroménager Laronze le long  

 d'une route, 
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 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6310 PAYSAGE 

   

 Vue de l'extérieur de l'imprimerie ROUALET, Le cliché a été pris en 1969, 

 Existence d'un double non numérisé, coté 61fi6310 bis, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6361 PAYSAGE 

   

 Vue d'un stand d'électroménager Laronze à la foire de BEAUNE, le long  

 d'une route, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6363 PAYSAGE 

   

 Vue de la route nationale vers Gamay, avec une bifurcation et des paneaux  

 de direction, allant d'une part vers Auxerre et Paris, d'autre part vers  

 La Rochepot, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6373 PAYSAGE 

   

 Vue d'une maison de vin sur le Boulevard Clémenceau, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6385 PAYSAGE 

   

 Vue de la rue Spuller, A gauche, une bicyclette est posée contre un mur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6386 PAYSAGE 
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 Vue de la rue Spuller, A gauche, une bicyclette est posée contre un mur, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6399 PAYSAGE 

   

 Vue de la maison Remoissenet, rue Spuller, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6400 PAYSAGE 

   

 Vue de la maison Remoissenet, rue Spuller, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6405 PAYSAGE 

   

 Vue de la maison Remoissenet, rue Spuller, Le portrait est ouvert et deux  

 hommes sont dans la cour, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6406 PAYSAGE 

   

 Vue de la maison Remoissenet, rue Spuller, Le portrait est ouvert et deux  

 hommes sont dans la cour, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6414 PAYSAGE 

   

 Vue de la maison Remoissenet, rue Spuller, Le portrait est ouvert et un  

 tonneau est posé sur une charette, Plusieurs personnes sont dans la rue, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6415 PAYSAGE 
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 Vue de la maison Remoissenet, rue Spuller, Le portrait est ouvert et un  

 tonneau est posé sur une charette, Plusieurs personnes sont dans la rue, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6425 PAYSAGE 

   

 Vue de BEAUNE depuis les vignes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6427 PAYSAGE 

   

 Vue du chevet de la collégiale Notre-Dame, Le cliché est pris de nuit,  

 Plusieurs automobiles sont garées sur la place, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6428 PAYSAGE 

   

 Vue de la façade de la collégiale Notre-Dame, Le cliché est pris de nuit, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6429 PAYSAGE 

   

 Prise de vue d'une statue représentant Sainte Marthe et une Tarasque,  

 prise dans la cuisine de l'Hôtel Dieu, devant la cheminée, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6431 PAYSAGE 

   

 Vue du château de Chorey-les-Beaune, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6432 PAYSAGE 

   

 Vue du chevet de la collégiale Notre-Dame, Le cliché est pris de nuit,  

 Plusieurs automobiles sont garées sur la place, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6433 PAYSAGE 

   

 Vue de la façade de la collégiale Notre-Dame, Le cliché est pris de nuit, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6434 PAYSAGE 

   

 Vue du chevet de la collégiale Notre-Dame, Le cliché est pris de nuit,  

 Plusieurs automobiles sont garées sur la place, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6435 PAYSAGE 

   

 Vue du chevet de la collégiale Notre-Dame, Le cliché est pris de nuit,  

 Plusieurs automobiles sont garées sur la place, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6437 PAYSAGE 

   

 Vue de BEAUNE depuis les vignes, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6675 PAYSAGE 

   

 Prise de vue de la façade de l'Hôtel Central, rue Victor Millot, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 
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 61Fi6676 PAYSAGE 

   

 Prise de vue du bar de l'Hôtel Central, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6677 PAYSAGE 

   

 Prise de vue de l'intérieur du restaurant de l'Hôtel Central, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6678 PAYSAGE 

   

 Prise de vue de l'intérieur du restaurant de l'Hôtel Central, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6679 PAYSAGE 

   

 Prise de vue de l'intérieur du restaurant de l'Hôtel Central, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi6766 PAYSAGE 

   

 Prise de vue de la façade la Reine Pédauque, rue du Faubourg Saint Nicolas, 

   

 Négatif n, et bl, 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 13x18 cm 

   

 

 61Fi7281 PAYSAGE 

   

 Prise de vue depuis la cour intérieure de la maison Jaffelin rue Paradis à  

 Beaune, En arrière plan nous pouvons voir le Beffroi, 

   

 Négatif couleur 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 9x6,5 cm 
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 61Fi7680 PAYSAGE - VUES DE BEAUNE 

   

 Vue d'une rue de Beaune, avec au premier plan le garage Citroën rue de la  

 Halle et des automobiles garées, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi7681 PAYSAGE - VUES DE BEAUNE 

   

 Vue d'une rue de Beaune, avec au premier plan le garage Citroën rue de la  

 Halle et des automobiles garées, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi7682 PAYSAGE - VUES DE BEAUNE 

   

 Vue d'une rue de Beaune, avec au premier plan le garage Citroën rue de la  

 Halle et des automobiles garées, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 61Fi7683 PAYSAGE - VUES DE BEAUNE 

   

 Vue de la cour d'une maison, 

   

 Plaque de verre n, et bl 

 Georges STEVIGNON, Beaune, Photographie, 24x18 cm 

   

 

 

 

 

 


