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Présentation du fonds 
Ce fonds est issu d’un don de documents effectué par M. BINET le 15 juin 2015. La 

famille du donateur a tenu une librairie-journaux rue Carnot, et habitait sur cette même place. 

Les documents, des photographies et cartes postales, proviennent d’époques différentes, 
allant du début du XXe siècle aux années 1980. 

Les clichés abordent des thèmes variés. Certains peuvent être reliés au lieu 
d’implantation de la famille, de nombreuses photographies montrant la place Carnot. D’autres 
nous ramènent à son activité : c’est le cas des photographies de propagande allemandes que la 
librairie était obligée d’afficher durant la Seconde Guerre mondiale. D’autres clichés enfin 
illustrent des événements important de la Ville : sa Libération, la venue du général de Gaulle. 

Le fonds est composé de 18 cotes, représentant un ensemble de 51 photographies noir 
et blanc (années 1920-1983), et 5 cartes postales (Début XXe siècle – Années 1950). 

 

Eliminations : Aucune 

 

Communicabilité : Les documents sont immédiatement communicables 
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95Fi 1-5 ÉVÉNEMENTS 

Concours de gymnastique (1939) 

95Fi 1 Concours de gymnastique organisé par l’association Les Fils de France : à l’entrée 
de la rue Carnot (côté place) richement décorée pour l’occasion, quinze personnes 
posent pour le photographe.  

Certains noms ont été inscrits sous le visuel pour identifier les personnages : Pierre 
SAINT ANDRÉ, père de M. BINET ; Albert PERRET et sa femme ; CORNU ; Jean 
GAGNARD ; Marius DAVID ; Jeannette DELORME ; Joseph BINET et sa femme 
Marie-Louise ; Joseph GAGNARD. 

1 photographie 

Juillet 1939 
 

Libération de Beaune (1944) 

95Fi 2 Venant du boulevard maréchal Foch, un char américain avec trois soldats sur la 
tourelle s’apprête à emprunter la rue du faubourg Saint-Nicolas. 

1 photographie 

1944 

 

95Fi 3 Défilé de la Libération : devant une foule de Beaunois et d’officiels réunis devant le 
monument aux Morts, les Alliés défilent. 

6 photographies 

1944 
 

95Fi 4 Photographie de quatre hommes et un garçon, tous en civil, au carrefour du boulevard 
Bretonnière et de la rue Maufoux. Ils sont adossés à ce qui pourrait être un camion. 
Une mention manuscrite au dos de la photo les désigne comme « soldats de la 
Libération ». 

1 photographie 

1944 
 

Venue du général de Gaulle à Beaune (1959) 

95Fi 5 Venue du général de Gaulle à Beaune : place Carnot, le général, accompagné 
d’officiels, marche au milieu d’une importante foule réunie pour sa visite. Vue prise 
depuis un étage de la maison située à l’angle de la place Carnot et de la rue Millot. 

1 photographie 

1959 
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95Fi 6-15 PLACE CARNOT 

Maison du Moyen-Âge située à l’angle place Carnot/rue Millot/rue Nicolas Rolin 

 

Au début du XXe siècle. 

95Fi 6 Carte postale. « BEAUNE – Vieille maison du XIVème siècle, Place Carnot » : Vue 
prise depuis la place Carnot (à côté Athenaeum).  

Au premier plan, sur la place, se tient une marchande de vaisselle et poteries en plein 
air, chez qui une sœur hospitalière fait ses achats. En arrière-plan, des charrettes 
stationnent devant le « Comptoir Parisien », installé dans une maison médiévale à 
encorbellement en pierre, située à l’angle de la place Carnot et de la rue Millot. (Ronco 
aîné, édit., Beaune). 

1 carte postale 

Début du XXe siècle. 
 

95Fi 7 Carte postale. « BEAUNE – Maison du XVème siècle » : Vue prise depuis la rue 
Millot. 

La photographie est centrée sur une maison médiévale à encorbellement en pierre, 
située à l’angle de la place Carnot et de la rue Millot (Collections ND Photo, 
Etablissements photographies de NEURDREIN Frères, Paris) 

1 carte postale 

Début du XXe siècle 
 

95Fi 8 Carte postale. « Beaune (Côte d’Or) – Maison du XVème siècle – Rue Victor 
Millot » : Vue prise depuis la rue Millot. 

La photographie est centrée sur une maison médiévale à encorbellement en pierre, 
située à l’angle de la place Carnot et de la rue Millot (MP Bourgeois, Chalon, Paris) 

1 carte postale 

Début du XXe siècle 
 

95Fi 9 Carte postale. « Maison Renaissance à l’angle de la place Carnot (Vue de la rue Victor 
Millot) ». 

Reproduction d’un dessin illustrant une maison médiévale à encorbellement en pierre, 
située à l’angle de la place Carnot et de la rue Millot, et sur la maison attenante (nom 
du dessinateur illisible, pas de mention d’éditeur). 

1 carte postale 

1918 
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Entre 1930 et 1949 

95Fi 10 2 photographies montrant la maison médiévale à encorbellement en pierre, située à 
l’angle de la place Carnot et de la rue Millot, dans un état de délabrement avancé. Une 
des vues est prise de la rue Millot, l’autre de la place Carnot. 

2 photographies 

[1930-1949] 
 

1949 : Menace d’effondrement 

95Fi 11 Série de neuf photographies montrant la maison située à l’angle de la place Carnot et 
de la rue Millot à deux doigts de l’effondrement. Seuls de nombreux étais en bois 
empêchent la maison de s’écrouler. Vues prises de la rue Millot et de la place Carnot. 

9 photographies 

1949 
 

Début années 1950 : Maison après rénovation 

95Fi 12 Carte postale. « BEAUNE (Côte d’Or) – Un coin de la place Carnot » : vue de la 
maison après d’importantes rénovations, prise depuis la place Carnot. A droite de la 
photographie apparait une partie de l’Hôtel central avec ses colombages. (Photo 
Collin, Tannay, Nièvre). 

1 carte postale 

Début années 1950 
 

95Fi 13 2 photographies montrant la moitié gauche de la maison après les rénovations, vue de 
la place Carnot. On y voit aussi des publicités murales pour des commerces beaunois : 
le Restaurant du marché, la librairie-papèterie Binet, et le magasin « Souvenirs de 
Bourgogne – La Maisons des bouchons ». 

2 photographies 

Début années 1950 
 

Place Carnot sous la neige 

95Fi 14 Vue de la place Carnot et de l’entrée de la rue Carnot, prise depuis le centre de la place 
et légèrement de hauteur. Le sol et les toits sont entièrement recouverts de neige. 

1 photographie 

Années 1950 

 

Place Carnot : commerce 

95Fi 15 Devanture d’une librairie-journaux, située au 6, place Carnot (aujourd’hui agence 
immobilière Ryaux). 

1 photographie 

1983 
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95Fi 16-JOSEPH BINET sur des portraits de groupes de militaires. 

95Fi 16 Photographie de groupe d’une trentaine de militaires. Une inscription au dos de la 
photo précise que la prise de vue a lieu au casernement de Strasbourg.  
Joseph Binet (famille du donateur) se situe au 2ème rang tout à gauche. 

1 photographie 

Vers 1921 
 

95Fi 17 Photographie de groupe de 11 soldats. 
Joseph Binet (famille du donateur) se situe au 2ème rang tout à gauche. 

1 carte photo 

Début années 1920 
 

 

 

95Fi 18 DEUXIÈME GUERRE MONDIALE – photographies de 
propagande pro-allemande 

95Fi 18 Photographies de propagande allemandes reçues par la librairie et affichées. 
1/ Tours bombardée par les Anglo-Américains 

2/ Front de Normandie : Prisonnier britannique soigné par un Sanitaire allemand 

3/ Planeur américain abattu en Normandie 

4/ Volontaire blessé lors des derniers bombardements, félicité par le maréchal Pétain 

5/ Bombardement de Lyon par les Anglo-Américains. Un train de secours n’a pas été 
épargné par les bombes. 

6/ Ruines de l’église Saint-Vincent après le bombardement de Rouen par les Anglo-
Américains 

7/ Planeur ennemi abattu près de Caen 

8/ La cathédrale de Rouen après les bombardements anglo-américains 

9/ Lille bombardée. Maisons de cheminots dans le quartier de la Délivrance 

10/ Dijon. La foule attend l’arrivée du maréchal Pétain 

11/ Bombardement de la banlieue parisienne par les Anglo-américains le 16 août. 

12/ Cosaques volontaires dans l’armée allemande sur le front Ouest 

13/ Le général-colonel Model sur le front de l’Est 

14/ Bombardement de la banlieue parisienne par les Anglo-Américains le 16 août 

15/ Le courrier est prêt à être chargé sur l’avion 

16/ Voici une de ces poupées chargées d’explosifs que lancent les aviateurs anglo-
américains sur les villes et les villages d’Italie 
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17/ Bombardement de la banlieue parisienne par les Anglo-Américains le 16 août 

18/ Les 7 hommes d’une pièce de DCA qui a abattu 21 bombardiers ennemis en 5 
jours 

19/ Lâcher de parachutistes contre les bandes armées en Serbie 

20/ Bombardement de la banlieue parisienne par les Anglo-Américains le 16 août 

21/ Le Maréchal de France, accompagné de M. Revillod, préfet de Seine-et-Oise, dans 
une ville bombardée de la banlieue parisienne 

22/ Innocentes victimes d’un jouet contenant un explosif lancé par l’aviation anglo-
américaine 

23/ Front Ouest. Pièce d’artillerie sur rails 

24/ Massacre des villes de France par les Anglo-Américains. La cathédrale d’Orléans 
touchée par une bombe 

 


