
 
 

1 
 

Fonds figuré 

91 Fi 

GABRIEL BLIGNY 

 

Bastion 1963, lors du repas consécutif à la vente des vins 

Inventaire réalisé par Fabienne MICHEA, archiviste 

Archives municipales de Beaune 

Novembre 2013



 
 

2 
 

Fonds Gabriel Bligny 

-  Supports : Plaques de verres, films négatifs, tirages photographiques et diapositives. 

-  Nom du producteur : Gabriel Bligny. 

- Biographie de Gabriel Bligny 

Né en 1933 à Autun, Gabriel Bligny a vécu son enfance entouré de ses parents et grands-

parents. Son père exerçait le métier de limonadier, bois et charbon petit métier aujourd’hui 

disparu. Attiré par la photographie, Bligny père rachète le fonds de commerce d’un 

photographe d’Autun. Vers l’âge de 15 ans, Gabriel travaille avec son père, dans le studio. 

En 1953, Gabriel rejoint sa classe militaire. Il est envoyé à Paris où il est placé dans le service 

Photographies Militaires. Trente et un mois plus tard, et « la quille » en poche, il retourne à 

Autun, dans le giron familial. Nous sommes en 1956. 

En 1958, il décide de s’installer à son compte, à Beaune. Ainsi, il rachète le fonds de 

commerce d’un dénommé Chalet, photographe, lequel lui laisse une trentaine de plaques de 

verre dont les clichés ont été pris entre 1892 et 1895. Installé rue Carnot, le commerce est 

établi dans une des rues les plus commerçantes de la ville. Gabriel Bligny précisera lors de 

notre entretien : « Ma boutique était toute petite. Il y avait une seule pièce qui contenait la 

réception du public, les stands - disques, radios, cartes postales - et le laboratoire ». En effet, 

si l’exercice principal de son métier est de photographier, obligation était de développer les 

clichés dès lors que les clients lui passaient commande. Accessoirement, Gabriel Bligny 

vendait disques vinyles, radios portatives et cartes postales. 

Investi dans le monde beaunois du commerce, Gabriel Bligny entre au Rotary Club en 1981. 

Dès 1982 il en devient vice-président, puis Président l’année suivante. Certaines de ses 

photographies seront prises lors des nombreuses tables rondes. Dans les années 2000, il prend 

sa retraite. Son fils, Jacques, a repris le flambeau et s’est installé en tant que photographe dans 

un local plus vaste, rue d’Alsace. 

- Composition du fonds : 

Les images ont été prises par Gabriel Bligny, durant une grande partie des Trente Glorieuses, 

jusqu’au début des années 1980 principalement. En effet, les quelques photographies en 

couleur les plus récentes, datent de 1996, et ne relatent que le carnaval. 

Ces déplacements lui permettent de côtoyer les élus locaux, les notables et personnalités du 

monde du vin. Ainsi, Gabriel Bligny est un témoin de l’activité locale de Beaune, en matière 

culturelle et sociale, durant la période 1958 et le début des années 1980. 

Les documents iconographiques représentent principalement des manifestations et festivités 

qui ont eu lieu à Beaune et environs, dont celles appartenant aux Trois Glorieuses, et plus 

précisément la Vente des vins sous les Halles, le repas au Bastion et la Paulée de Meursault. 
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Certains de ces documents sont liés aux obligations professionnelles de Gabriel Bligny : 

photographies d’identité, de mariage, de communions, de maisons de vins, de personnel 

d’entreprises, de manifestations festives et sportives dans Beaune et ses environs. 

Sont présents aussi des clichés de monuments, places et rues, de commerces, de vignes. Mais 

aussi des clichés d’ordre privé, tels que la naissance de la fille de M. Bligny ou les vacances 

de la famille Bligny. 

- Historique de la conservation : Le fonds a fait l’objet d’un transfert du studio 

photographique de M. Gabriel Bligny situé rue Carnot, jusqu’au service des archives de 

Beaune. 

- Modalités d’entrée : Don fait aux Archives municipales de Beaune par Gabriel Bligny en 

2012. 

- Présentation du contenu :  

Plaques de verre, négatifs couleur et noir et blanc, diapositives couleur et noir et blanc, 

photographies couleur et noir et blanc. Tirages photographiques. 

Types de supports : plaques de verre photographique, films négatifs polyester et acétate noir 

et blanc et couleur, photographies papier noir et blanc et couleur.  

Certaines photographies ont été collées sur des supports en bois, en carton, plexiglas ou 

encore une mousse rigide. 

Tous ces clichés se rapportent à l’activité commerciale de M. Gabriel Bligny et une partie à sa 

vie privée. 

- Note : Le terme « scanné » mentionné dans l’inventaire indique que certains clichés ont été 

scannés et classés dans un dossier nommé plaque de verre et scans (dossier Data Archives-

Scientifique-Inventaires-Fi). 

- Dates extrêmes : Fin XIX
e
 siècle-1996. 

- Volume :  

- Mode de classement : Classement par support, thème et date(s) (logiciel AVENIO). 

- Etat du fonds : Clos. 

- Conditions d’accès : Accès aux documents en salle de lecture des Archives municipales de 

Beaune. 

- Caractéristiques matérielles et contraintes techniques : les supports sont fragiles, classés 

dans des classeurs et des pochettes de conservation. Certains nécessitent le port de gants 

blancs lors de la manipulation. 

- Existence et lieu de conservation des originaux : Archives municipales Beaune. 
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- Classement : réalisé de mars à novembre 2013 par Fabienne MICHEA, archiviste aux 

Archives municipales de Beaune. 

- Date de la description : Novembre 2013. 
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I. Plaques de verre 

 

91Fi1 Tour Notre-Dame 

 

Vue d’ensemble du Bastion avec tourelle à gauche et bassin de 

rétention d’eau au premier plan. 

Format 13 x18 cm 

 

Fin XIXe S 

91Fi2 Cour des Chartreux 

 

Vue d’ensemble de la cour des Chartreux. Rue pavée, présence 

d’une fillette et d’une charrette à bras (tombereau). 

A l'arrière-plan, porte démolie. 

Format 13 x18 cm 

 

1893 

91Fi3 Restaurant « Courtois » 

 

Groupe de personnes posant devant un restaurant et vins, café, 

liqueurs. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S 

91Fi4 Faubourg Saint-Martin 

 

Vue d’ensemble d’une rue. Présence d’une fillette au milieu de la 

rue et de gens sur le seuil de leur habitation/établissement. 

Tombereau au premier plan. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S 

91Fi5 

 

Café de la Côte d’Or 

 

Vue d’ensemble du café de la Côte d’Or, au coin de la rue du 

Faubourg Saint-Nicolas et du boulevard du Maréchal Foch. Vue sur 

la chapelle du Saint-Cœur. Présence de promeneurs. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S 

91Fi6 Café, estaminet 

 

Pose d’un groupe d’employés, de clients et d’enfants devant 

l’établissement. Présence d’un chien à gauche et de bicyclettes à 

droite. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S 

91Fi7 Hôtel du Chevreuil 

 

Vue d’ensemble de la rue de l’Hôtel-Dieu, prise de vue depuis la 

place de la Halle. Enseigne Wagner lisible. Présence de deux 

hommes. 

Format 13 x 18 cm 

Fin XIXe S 
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91Fi8 Hôtel-Dieu 

 

Vue d’ensemble de l’Hôtel-Dieu et de son parvis depuis la rue de 

l’Hôtel-Dieu. Prise de vue depuis l’étage d’un immeuble situé place 

de la Halle. Distinction de la réfection partielle de la toiture 

d’ardoise. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S 

91Fi9 Hôtel-Dieu parvis 

 

Vue d’ensemble de l’Hôtel-Dieu et de son parvis depuis la rue de 

l’Hôtel-Dieu. Prise de vue depuis l’étage d’un immeuble situé place 

de la Halle. Distinction de la réfection partielle de la toiture 

d’ardoise. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S 

91Fi10 Hôtel-Dieu cour 

 

Vue d’ensemble d’une partie de l’hôpital et de la toiture avant la 

rénovation. Présence d’un couple et d’une femme assise dans le 

péristyle ; elle lit. Réfection d’une partie de la toiture. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S 

91Fi11 Maison Rolland 

 

Prise de vue d’une maison située à l’angle de la rue Rousseau-

Deslandes (ancienne rue de la Charité) et de la rue du Grenier à sel. 

Présence d’affiches et peintures publicitaires sur la façade. 

Quelques enfants, gravats à gauche et tombereau à droite. 

Format 13 x 18 cm 

 

1893 

91Fi12 Mariage 

 

Photo de groupe, mariés et famille. Maison de campagne, balai et 

cage à poules à gauche, chiens couchés à droite. Enfants sur meule 

de foin en arrière plan. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S 

91Fi13 Monument Carnot 

 

Inauguration le 27 septembre 1896. 

Vue d'ensemble prise depuis l'étage d'un immeuble place Carnot 

(ancienne place Saint-Pierre). Foule entourant le monument dédié à 

Sadi Carnot. Gens aux fenêtres des immeubles. Ornements et 

drapeaux tricolores. Tribune couverte. 

Format 13 x 18 cm 

 

 

 

27/09/1896 
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91Fi14 Monument Carnot 

 

Inauguration le 27 septembre 1896. 

Vue d'ensemble prise depuis l'étage d'un immeuble place Carnot 

(ancienne place Saint-Pierre). Foule entourant le monument dédié à 

Sadi Carnot. Gens aux fenêtres des immeubles. Ornements et 

drapeaux tricolores. Tribune couverte. 

Format 13 x 18 cm 

 

27/09/1896 

91Fi15 Monument des combattants 1870 

 

Prise de vue de l'ensemble du monument avec deux hommes. Hôtel 

de Ville en arrière plan. Palissade entre le monument et l'Hôtel de 

Ville. Echelle à droite. Matériel composé d’un engrenage à gauche. 

Format 13 x 18 cm 

 

27/09/1896 

91Fi16 Petite place Carnot 

 

Vue d'ensemble d'une partie de la Petite place Carnot et de la rue 

d'Alsace, prise depuis l'étage d'un immeuble. 

Petite place Carnot avec cahute de tôles. Devantures de boutiques. 

Brouette, chariot chargé de chaises. 

Rue d'Alsace en enfilade. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S 

91Fi17 Place Carnot 

 

Ancienne place Saint-Pierre. Début de la rue Carnot. Vendeuse de 

paniers assise sur une petite chaise, derrière sa marchandise, à 

l'entrée de la rue Carnot. Fontaine à droite. Devantures de 

boutiques. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S 

Rep. PdV 

de 1852 

91Fi18 Place Carnot 

 

Ancienne place Saint-Pierre. Fontaine. Présence de deux enfants en 

bas à gauche. Café de Lyon. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S 

Rep. PdV 

de 1852 

91Fi19 Place Carnot 

 

Ancienne place Saint-Pierre. Fontaine. Deux enfants en bas à 

gauche. Café de Lyon. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S 

Rep. PdV 

de 1852 

91Fi20 Place Carnot en hiver 

 

Vue d'ensemble prise depuis l'étage d'un immeuble, au coin de la 

place. Place recouverte de neige. Devanture d'une mercerie et 

Fin XIXe S 
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publicité de l'établissement Leneuf Couvreur. 

Format 13 x 18 cm 

 

91Fi21 Place Carnot Mercerie 

 

Devanture d'une mercerie. Vue d'ensemble prise depuis l'étage. 

Place recouverte de neige. Présence d’un homme avec un parapluie, 

en bas à droite d'un immeuble, au coin de la place. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S  

91Fi22 Place Carnot 

 

Vue d'ensemble. Enfants assis sur et autour d'un banc, au premier 

plan. Adultes au second plan. Fontaine. Etal d'un marchand à droite. 

Devantures de boutiques. Clocher de l'Hôtel-Dieu en arrière plan. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S  

91Fi23 Place Carnot 

 

Vue d'ensemble prise depuis l'étage d'un immeuble. Place 

recouverte de neige. Fontaine au premier plan. Vespasienne avec 

lanterne en son sommet. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S  

91Fi24 Place Carnot 

 

Place Carnot vide. Commerces. Pavés. Fontaine. Vespasienne. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S  

91Fi25 Pompiers 

 

Vue d'ensemble de l'entraînement des pompiers. Pompiers en 

manœuvre Place Carnot. Fontaine. Vespasienne. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S 

91Fi26 Pompiers 

 

Vue d'ensemble de l'entraînement des pompiers. Pompiers en 

manœuvres Place Carnot. Fontaine. Vespasienne. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S  

91Fi27 Pompiers 

 

Photographie de groupe sur la place Carnot. 

Format 13 x 18 cm 

 

 

 

 

Fin XIXe S  
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91Fi28 Rue d’Alsace 

 

Prise de vue depuis la Maison Langlais de la rue d’Alsace. 

Vendeuse avec étal de blanc. Commerce dénommé Taboureau. 

Présence d’une charrette avec mule. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S 

91Fi29 Rue d’Alsace 

 

Vendeuse avec étal. Commerce dénommé Taboureau. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S  

91Fi30 Pont des Oies 

 

Chariot, dit voiturette, dans l'eau attelé avec un cheval. Nous 

déduisons que les deux sieurs assis à l’avant nettoient les roues. Une 

femme et un enfant au bord de l'eau. Un homme sur le chemin, 

derrière lui un autre chariot attelé avec un cheval clair. A l'arrière 

plan, le beffroi. 

Format 13 x 18 cm. 

 

1894 

91Fi31 Oratoire 

 

Prise de vue de l'Oratoire depuis la rue de Lorraine. Chapelle de 

l’oratoire. Porte Saint-Nicolas 

Format 13 x 18 cm 

 

1895 

Rep. PdV 

de 1852 

91Fi32 Cure Santenay 

 

Façade de la Kursaal avec une partie du jardin et quelques arbres. 

Chemin de promenade sur la gauche. 

Format 13 x 18 cm 

 

08 août 

1895 

91Fi33 Usine Barthélémy Frères 

 

Entreprise de vidanges et vapeur. Cour avec enfants, employés, 

deux charrettes avec une cuve et une charrette avec un appareil à 

vapeur. Fourgon camion à droite. Grange, maison d'habitation et un 

chien. 

Format 13 x 18 cm 

 

1895 

91Fi34 Groupe 

 

Ville non identifiée. 

Groupe de personne de différentes origines sociales, à côté, l’hôtel 

de Sens. Publicités murales : Lucien Bloch et Behr confection, 

Enghien casino, Visitez les Grds... Une bicyclette et un chien. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S 
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91Fi35 Eglise d’Anzy-le-Duc 

 

Détail sur colonne : Démons et chrétiens. 

Format 13 x 18 cm 

Fin XIXe S 

91Fi36 Eglise d’Anzy-le-Duc 

 

Détail sur colonne : Tête d'animal hybride. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S 

91Fi37 Eglise d’Anzy-le-Duc 

 

Détail sur colonne : Homme portant une croix. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S 

91Fi38 Eglise d’Anzy-le-Duc 

 

Détail sur colonne : Deux personnages jouent à la balle, fleur, tête à 

l'envers. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S 

91Fi39 Eglise d’Anzy-le-Duc 

 

Détail sur colonne : deux soldats. L'un au sol, le second tue le 

premier avec une lance. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S 

91Fi40 Eglise d’Anzy-le-Duc 

 

Détail sur colonne : Un ange bénit deux chrétiens. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S 

91Fi41 Eglise d’Anzy-le-Duc 

 

Détail sur colonne : Feuilles de plantes, lierre. 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S 

91Fi42 Eglise d’Anzy-le-Duc 

 

Détail sur colonne : Tournesol, un homme accroupi avec un éventail 

et un homme debout (sans tête). 

Format 13 x 18 cm 

 

Fin XIXe S 

91Fi43 Eglise d’Anzy-le-Duc 

 

Sculptures sur tympan. 

Format 13 x 18 cm 

 

 

 

Fin XIX S 
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91Fi44 Maison Lioret 

 

Bâtisse avec escalier, jardin avec arbres, arbustes et plantes, 

tourelle. 

Format 13 x 18 cm 

 

1960-1970 

 

91Fi45 Maison Lioret 

 

Bâtisse avec jardin et muret. 

Format 13 x 18 cm 

 

1960-1970 

 

91Fi46 Au Bon Accueil 

 

Café restaurant situé à la Montagne : Terrasse ombragée avec 

chaises. 

Format 13 x 18 cm 

- 1 reproduction photographie n et b 9 x 14 cm, 

- 1 négatif 6 x 6,2 cm. 

 

1960-1970 

 

91Fi47 Au Bon Accueil 

 

91Fi 47-1  

Intérieur vide : Bar, zinc, tables et chaises, billard, publicités 

Dubonnet, Cusenier, Coca Cola, Berger 23. 

- 1 plaque de verre format 9 x 16 cm 

- 1 reproduction photographie n et b (format 9x14) (1 photographie) 

- 11 clichés négatifs 6 x 6,2 cm, 

- 2 photographies N et Bl format 8,7 x 14 cm. 

 

91Fi 47-2 

Terrasse extérieure. 

- 10 clichés négatifs 6 x 6,2 cm. 

1960-1970 

 

II. Films négatifs 

 

91Fi48 Objets et reproductions d’images 

 

1958  

91Fi 48-1 

Cep Serre-livres. Reproduction d'une plaque de verre d’un cep 

travaillé comme support mobilier. 

1 carte postale N et Bl format 9 x 14 cm et 1 négatif n 6 x 6,5 cm. 

91Fi 48-2 

Cep Porte cigarettes Royale comprenant 3 Briquet et un cendrier. 

Reproduction d'une plaque de verre 

1 carte postale en N et Bl format 9 x 14 cm et 1 négatif N et Bl 

format 6 x 6 cm. 

91Fi48-3 

1958-1975 
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Cep portant un abat jour. Reproduction d'une plaque de verre. 

1 carte postale N et Bl. Format 9 x 14 cm et 1 négatif N et Bl. 

format 6 x 6 cm. 

91Fi 48-4 

Schéma tableau électrique (reproduction). 

4clichés, négatif N et Bl. format 6 x 6 cm. 

91Fi 48-5 

Petite pierre en forme d'obus 1958. 

7 clichés, négatif N et Bl. format 6 x 6 cm. 

91Fi 48-6 

Livres et peinture devant une fenêtre à vitraux 1958 

8 clichés, négatif N et Bl. format 6 x 6 cm. 

 

1959  

91Fi 48-7 

Bon à payer par la trésorerie en nouveaux francs. 

91Fi 48-8 (Scannée) 

Publicité Synthex et Luxor. 

17 clichés, négatif N et Bl. format 6 x 6 cm. 

91Fi 48-9 (Scannée) 

Lampe allumée sur guéridon avec pipe, livre et alcool. 

10 clichés, négatif N et Bl. format 6 x 6 cm. 

91Fi 48-10 (Scannée) 

Tonneaux avec livre. 

3 clichés, négatif N et Bl. format 6 x 6 cm. 

91Fi 48-11 

Reproduction de photos De Gaulle à l'Hôtel Dieu. 

2 clichés, négatif N et Bl. format 6 x 6 cm. 

91Fi 48-12 

Reproduction du visage de G. Bligny fumant la pipe 

2 clichés, négatif N et Bl. format 6 x 6 cm. 

91Fi 48-13 

Reproduction de portraits d'enfants 

3 clichés, négatif N et Bl. format 6 x 6 cm. 

 

1960 

91Fi 48-14 

Tableau, peinture nature Jouffroy. 

3 clichés, négatif N et Bl. format 6 x 6 cm. 

 

1960-1970 

91Fi 48-15 

Bouteille sur un support en cep, légendes explicative. 

1 enveloppe comprenant 2 clichés format 8,7 x 11,8 cm, film 

négatif N et Bl. 

 

1970-1975 

Publicité, livres, tableaux, plans, portraits 

91Fi 48-16 

Photographie Bouteille de chez Bouchard Rosepink. 1 photographie 
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en N et Bl format 9 x 12,5 cm. 

91Fi 48-17 (Scannée) 

Fixation ? Fermeture ceinture cuir. 

3 clichés, négatif N et Bl. format 6 x 6 cm. 

91Fi 48-18 (Scannée) 

Photographies Bouteilles St Julien et Gevrey-Chambertin de chez 

Bouchard Frères. 

5 clichés, négatif N et Bl. format 6 x 6 cm. 

91Fi 48-19 (Scannée) 

Reproduction d'une carte postale de la place Monge. 

2 clichés, négatif N et Bl. format 6 x 6 cm. 

91Fi 48-20 

Cartons cadeaux conditionnement bouteilles, 4 bouteilles. 

1 enveloppe contenant 8 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film couleur. 

91Fi 48-21 

Caisse Duthu Père et Fils (Poulet) avec 3 bouteilles 

1 enveloppe contenant 1 photographie couleur et 5 clichés format 

3,4 x 3,8 cm, film couleur 

91Fi 48-22 

Photographies d’images d’un livre, beffroi. 

8 clichés, négatif N et Bl. format 6 x 6 cm. 

91Fi 48-23 

Photographies d'un tableau représentant deux anges. 

9 clichés, négatif N et Bl. format 6 x 6 cm. 

91Fi 48-24 

- Reproduction tableaux d'amortissements TS 1974 

65 clichés, négatif N et Bl. format 6 x 6 cm. 

- Reproduction de tableaux, exposition. 

20 clichés, négatif N et Bl. format 6 x 6 cm. 

- Bouteilles de chez Bouchard, Léon Violland et tire-bouchon, 

Barton & Guestier, Dufouleur, Pont. 

70 clichés, négatif N et Bl. format 6 x 6 cm. 

- Reproduction plans du vieux Beaune. 

5 clichés, négatif N et Bl. format 6 x 6 cm et du vieux Vougeot 5 

clichés négatif N et Bl. format 6 x 6 cm. 

91Fi 48-25 

- Photographies de différents sites de Beaune prises dans un livre 

(images) 

22 clichés, négatif N et Bl. format 6 x 6 cm. 

- Timbales. 

36 clichés, négatif N et Bl. format 6 x 6 cm. 

- Reproduction photographies de familles, enfants, hommes. 

29 clichés, négatif N et Bl. format 6 x 6 cm. 

- Reproduction photographie de classes inconnues. 

9 clichés négatif N et Bl. format 6 x 6 cm et deux artisans 2 clichés 

négatif N et Bl. format 6 x 6 cm et un homme avec pancarte Dijon 4 

clichés, négatif N et Bl. format 6 x 6 cm. 

- Reproduction 26 clichés négatif N et Bl. format 6 x 6 cm. 

 dont portrait d'hommes, de femmes et de groupes 26 clichés négatif 

N et Bl. format 6 x 6 cm dont 7 de format 3,4 x 3,8 cm. 
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91Fi 48-26 

Films Helmbacker, objet de décoration avec Cep. 

71 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

91Fi49 Café Bar de la Côte d'Or 

 

1958 

91Fi 49-1 Plaque de Verre 

 

1960-1975 

91Fi 49-2 

8 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1958-1975 

91Fi50 Propriété 

 

1958 

91Fi 50-1 (Scanné) 

Maison Roche : vue d'ensemble avec jardin et muret, portail et tour. 

 

1959 

91Fi 50-2 (Scanné) 

Maison abandonnée : matelas empilés, détritus. 

6 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

91Fi 50-4 (Scanné) 

Caravane. 

8 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1960 

91Fi 50-5 (Scanné) 

Château de Pommard : extérieur avec parc et intérieur avec chais et 

caves. 

18 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1970-1975 

91Fi 50-6 (Scanné) 

Château de Meursault : extérieur avec cour, route devant le portail, 

vignes et parc. 

28 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl, dont 13 au 

format 3,4 x 3,8 cm. 

 

1958-1975 

91Fi51 Roche et Blandin 

 

Photographie d'identité d'une dame Blandin. 

Photographie du couple Roche devant leur maison, avec leur chien. 

Deux photographies sur une seule plaque de verre. 

 

 

 

 

1958-1965 
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91Fi52 Drillien Fernand 

 

- Photographie d'identité barrée d'une croix rouge. 

- Photographie d'un couple qui danse. Monsieur embrasse Madame 

sur la joue. 

-Deux Photographies sur une seule plaque de verre avec une note 

manuscrite en rouge : Fernand Drillien. 

 

1958-1965 

91F53 Identités 

 

1958-1959 

91Fi 53-1 

Négatifs N et Bl d'identité, format 6,1x 6,1 cm, 1 rouleau 1958, 1 

rouleau 1958 à 1975 et 8 rouleaux 1959. 

 

1960 à 1975 

91Fi 53-2 

Négatifs N et Bl d'identité, format 6,1x 6,1 cm, 3 rouleaux 1960, 2 

rouleaux mai et autres mois 1973, 6 rouleaux Janvier, février, mars, 

avril, mai et juin 1974, 1 rouleau 1975, 2 rouleaux SD. 

91Fi 53-3 

15 clichés d'identité, négatif N et Bl, format 6,1x 6,1 cm. 

91Fi 53-4 à 91Fi 53-10 

14 clichés d'identité, négatif N et Bl, format 6,1x 6,1 cm. 

91Fi 53-11 

12 négatifs avec le portrait du même jeune homme, négatif N et Bl, 

format 6,1x 6,1 cm. 

91Fi 53-12 

Deux photographies n. & Bl. format 6 x 8,5 cm et 6,5 x 10 cm d'un 

jeune homme et d'une jeune femme et les deux négatifs de ces deux 

photographies format 9 x 12 cm. 

91Fi 53-13 

Négatifs de clichés de portraits photographiques d'un homme et 

d'une femme datant du début du XXe siècle. 

 

 

 

1959-1969 

91Fi54 Transports et véhicules 

 

1960 
91Fi 54-1 (Scanné) 

- Voiture de Laplanche sur terrain de sport. 

6 clichés négatif N et Bl, format 6,1x 6,1 cm. 

 

1965-1975 

91Fi 54-2 (Scanné) 

Camion de carton ondulé, en chargement ou déchargement, MCCO 

Dijon. 

7 clichés format 3,4 x 3,8 cm, négatif couleur. 

91Fi54-3 

1960-1975 
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4L utilitaire Maison Cramoisey 

13 clichés format 3,4 x 3,8 cm, négatif couleur. 

 

1970 

91Fi 54-4 

DS stationnée sur une route de montagne. Elle appartient à Gabriel 

Bligny. 

1 photographie de format 9 x 12,7 cm, N et Bl. 

 

1975  

91Fi 54-5 

Voiture Jadot stationnée devant les vignes. 

25 clichés négatif N et Bl, format 6,1x 6,1 cm, dont 13 format 3,4 x 

3,8 cm. 

91Fi55 Etablissements scolaires 

 

1970-1975 

Etablissement neuf. Intérieur et extérieur de l’école Champagne 

Saint-Nicolas. Bâtiment en forme rectangulaire. 

16 clichés négatif N et Bl, format 6,1x 6,1 cm, dont 13 format 3,4 x 

3,8 cm. 

 

1970-1975 

91Fi56 Mariages et fiançailles 

 

1958 

91Fi 56-1 

- Mariage Hery, Eglise Notre-Dame. 

91Fi 56-2 

- Mariage Jannel. 

91Fi 56-3 

- Mariages non identifiés à Notre-Dame. 

8 clichés négatif N et Bl, format 6,1x 6,1 cm. 

 

1959 

91Fi 56-4 

- Mariage inconnu pris dans un studio de photographe. 

3 négatifs négatif N et Bl, format 6,1x 6,1 cm. 

91Fi 56-5 (Scanné) 

- Mariage non identifié à Notre-Dame. 

3 clichés négatif N et Bl, format 6,1x 6,1 cm. 

91Fi 56-6 

- Mariage inconnu. 

10 clichés négatif N et Bl, format 6,1x 6,1 cm. 

91Fi 56-7 

- Mariage inconnu. 

12 clichés négatif N et Bl, format 6,1x 6,1 cm. 

91Fi 56-8 

- Mariage non identifié (PITAUD ?) à Notre-Dame. 

6 clichés négatif N et Bl, format 6,1x 6,1 cm. 

 

1958-1980 
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91Fi 56-9 (Scanné) 

Mariage non identifié. 

11 clichés négatif N et Bl, format 6,1x 6,1 cm. 

91Fi 56-10 (Scanné) 

Repas de fiançailles Colette. 

12 clichés négatif N et Bl, format 6,1x 6,1 cm. 

 

1960 

91Fi 56-11 (Scanné) 

- Mariage Piguet. 

44 clichés négatif N et Bl, format 6,1x 6,1 cm. 

91Fi 56-12 (Scanné) 

- Mariage De Demo. 

16 clichés négatif N et Bl, format 6,1x 6,1 cm. 

91Fi 56-13 (Scanné) 

- Mariage Bouley. 

33 clichés négatif N et Bl, format 6,1x 6,1 cm. 

91Fi 56-14 (Scanné) 

- Mariage Chatelet. 

17 clichés négatif N et Bl, format 6,1x 6,1 cm. 

 

1965 

91Fi 56-15 (Scanné) 

- Mariage Obrecht. 

12 clichés négatif N et Bl, format 6,1x 6,1 cm. 

91Fi 56-16 (Scanné) 

- Mariage Bonnet-Larcher. 

21 clichés format 3,4 x 3,8 cm, négatif N et Bl. 

 

1970-1975 

91Fi 56-17 (Scanné) 

- Mariage Becker et Roy. 

9 clichés format 3,4 x 3,8 cm, négatif N et Bl. 

91Fi 56-18 (Scanné) 

- Mariage Demougeot. 

39 clichés négatif N et Bl, format 6,1x 6,1 cm. 

 

1975 

91Fi 56-19 (Scanné) 

- Mariages : Blanc, Demongeot, Carré, Doussot 

17 clichés négatif N et Bl, format 6,1x 6,1 cm. 

 

1978 

91Fi 56-20 (Scanné) 

- Mariage Cosneaux. 

7 clichés négatif N et Bl, format 6,1x 6,1 cm. 

 

1975-1980 

91Fi 56-21 

- Mariage Château, à la mairie, signature des époux et témoins, 
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maire serre la main du marié 

10 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film N et Bl et 2 clichés format 3,4 x 

3,8 cm. 

91Fi 56-22 

Inconnu, à la mairie, signature des époux et témoins, gens dans 

l'église 

27 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film N et Bl. 

91Fi 56-23 

Inconnu, mariés posent dans un cadre de verdure 

3 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film N et Bl. 

91Fi 56-24 

- Inconnu, à l'église, devant le parvis 

2 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film N et Bl. 

91Fi 56-25 

- Mariage Boutamtam, mariés posent dans un parc 

1 enveloppe contenant 2 photographies couleur, format 8,8 x 12,7 

cm et 2 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif couleur. 

 

91Fi57 Boucheries 

 

1958 

91Fi 57-1 (Scanné) 

Clerc, étal au marché 

 

1973 

91Fi 57-2 (Scanné) 

Popille, magasin angle de la Place au Beurre et de la rue Carnot. 

 

SD 

91Fi 57-3 (Scanné) 

Navire le Neptune. Sculpture en margarine/graisse, en vitrine. Sans 

date. Lieu inconnu. 

 

1958-1973 

91Fi58 Boulangerie Blandin 

 

Façade de la boulangerie Rue Carnot. (Scanné). 

 

 

1958 

91Fi59 Coiffeurs 

 

1973 

91Fi 59-1 (Scanné) 

Coiffure Masculine. 

6 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 59-2 (Scanné) 

Parfumerie, place Carnot. 

2 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

 

 

1973-1974 
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1974 

91 Fi 59-3 (Scanné) 

Gilbert Coiffure, rue Carnot : extérieur/vitrine et 

intérieur/décoration du salon ; 

26 clichés format 3,4 x 3,8 cm, films négatif N et Bl. 

 

91Fi60 Epiceries 

 

1958  

91Fi 60-1 (Scanné) 

COOP, vitrine, rue Carnot. 

4 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1973-1975 

91Fi 60-2 (Scanné) 

Galeries Ménagères, vitrines place au Beurre. 

7 clichés format 3,4 x3,8 cm, films négatif N et Bl. 

91Fi 60-3 (Scanné) 

PARUNIS, vitrine. 

7 clichés format 3,4 x 3,8 cm, films négatif N et Bl. 

91Fi 60-4 (Scanné) 

PHOSCAO, vitrine place Carnot. 

2 clichés, 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1958-1975 

91Fi61 Pharmacie Tessier 

 

Vitrine de la pharmacie Tessier, à l'angle de la place Monge et la 

rue de Lorraine. (Scanné) 

2 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1959 

91Fi62 Photographes 

 

1958-1960 
91Fi 62-1 (Scanné) 

Rayon disques et transistors chez Bligny. 

1 cliché 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1970-1975 

91Fi 62-2 (Scanné) 

Intérieur du studio de Gabriel Bligny, rue Carnot. Nous distinguons 

Mme Bligny, leur fils Jacques et leur fille Laurence. 

17 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

1975-1980 

91Fi 62-3 

Devanture de magasin de photographie : Photo, ciné, disque, Kodak 

2 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif couleur. 

 

 

 

1958-1980 
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91Fi63 Presse Tabac 

 

91Fi 63-1 (Scanné) 

- Presse Tabac Journaux, à l'angle du Faubourg Madeleine et du 

boulevard Ferry. 

3 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 63-2 (Scanné) 

- Bureau Moderne, vitrines à l'angle de la République. Il était tenu 

par la famille Heintz. C'est actuellement une banque. 

6 clichés format 3,4 x 3,8 cm, films négatif N et Bl. 

91Fi 63-3 (Scanné) 

- Librairie Martin, vitrine rue Carnot. 

2 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 63-4 (Scanné) 

- Toute la Presse, tenu par la famille BINET, vitrine. 

4 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1958-1975 

91Fi64 Pressing 

 

1977 

Pressing Salin & Fils Vit Neuf : bâtiment avec un commerce de 

pressing au rez-de-chaussée, rue Maufoux, à côté de la Sous-

préfecture. (Scanné) 

8 négatifs couleurs format 6,1 x 6,1 cm, négatif N et Bl. 

 

1977 

91Fi65 Confection et prêt-à-porter 

 

1959 

91Fi 65-1 (Scanné) 

- Intérieur d’un magasin de tissus. Détail d'un drap avec initiales F. 

G. 

6 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

1970-1975 

91Fi 65-2 (Scanné) 

- Simone Sélection : Deux sœurs étaient propriétaires. Boutique Rue 

Carnot, face au laboratoire, à côté du teinturier Bruneau et du Tabac 

Presse Binet. 

11 clichés format 3,4 x 3,8 cm, films négatif N et Bl. 

 

 

 

1959-1975 

91Fi66 Garage 

 

91Fi 66-1 (Scanné) 

- Fiat Bolâtre : Intérieur d'un garage/hangar à voitures neuves et 

d'occasion. Chemin de graviers desservant le hangar. 

23 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 66-2 (Scanné) 

- Station service non identifiée. 

2 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

1970-1975 
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91Fi67 Office de tourisme 

 

Office de tourisme. Fin de la construction du site. Vues extérieures 

et intérieures de l'établissement, Place de la Halle. (Scanné) 

17 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. et 3 clichés, 6,1 

x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1960-1980 

91Fi68 Transports Roblin 

1959 

Bus Bourguignons des frères Roblin, Intérieur et extérieur du bus. 

Prises de vue depuis la place Leclerc et à la campagne. (Scanné) 

19 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1959 

91Fi69 Fontaine Limonadier 

 

1959 

Véhicules utilitaires (jaune et rouge) de chez Fontaine, distributeur 

de boisson, vendeur et livreur de charbon. (Scanné). 

8 clichés format 3,4 x 3,8 cm, négatif couleur. 

 

1959 

91Fi70 Fleuriste 

 

91Fi 70-1 (Scanné) 

- Vitrine Art floral. 

8 clichés format 3,4 x 3,8 cm, négatif couleur. 

91Fi 70-2 

- Vitrine Au Bouquet de Paris, à l'angle de la place Carnot et la rue 

d'Alsace. 

1 photographie N et Bl., format 13,5 x 9 cm. 

 

1958-1970 

91Fi71 Station service Total 

 

Station Total. Rue Faubourg Madeleine et carrefour Malmedy. 

Clichés des gagnants d'un jeu total. Prix : une voiture. (Scanné). 

7 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. et 5 clichés 

format 3,4 x 3,8 cm, négatif couleur. 

 

 

1958-1970 

91Fi72 Restaurant Le Central 

 

Le Central à l'angle rue Milot et Rolin. Cuisines, salle de restaurant 

et salle de bar. (Scanné) 

28 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1959- 

91Fi73 Communion Saint-Nicolas 
 

1958 

 

91Fi 73-1 

1958-1975 
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Communion des garçons et filles à Saint-Nicolas. 

Procession à l'intérieur et à l'extérieur de l'église. 

Cierges 

48 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1959 

91Fi 73-2 

Communion des garçons et filles à Saint-Nicolas. 

Procession à l'intérieur et à l'extérieur de l'église. 

 

1960 

91Fi 73-3 

Communion des garçons et filles à Saint-Nicolas. 

Procession à l'intérieur et à l'extérieur de l'église. 

 

1973-1975 

91Fi 73-4 

- Photographies à l'extérieur de l'église. Familles Rossignol, 

Gautheron, Gruillot et Monnot. 

34 clichés N et Bl., format 6,1 x 6,1 cm. 

91Fi 73-5 

- Saint-Nicolas, Presbytère. 

73 clichés N et Bl., format 3,4 x 3,8 cm. 

 

91Fi74 Communion Notre-Dame 
 

1958 
91Fi 74-1 

Communion des garçons et filles à Notre-Dame. Procession à 

l'intérieur et à l'extérieur de l'église. Cierges. 

28 clichés  N et Bl., format 6,1 x 6,1 cm. 

 

1959 

91Fi 74-2 

Communion des garçons et filles à Notre-Dame. Procession à 

l'intérieur et à l'extérieur de l'église. Cierges. 

65 clichés N et Bl., format 6,1 x 6,1 cm. 

 

1960 

91Fi 74-3 

Communion des garçons et filles à Notre-Dame. Procession à 

l'intérieur et à l'extérieur de l'église. Cierges. 

131 clichés N et Bl., format 6,1 x 6,1 cm. 

 

1968 

91Fi 74-4 

Communion garçons et filles à Notre-Dame. 

Procession à l'intérieur de l'église, cierges. 

3 photographies couleur format 8,8 x 12,7 cm. 

 

1958-1978 
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1969 

91Fi 74-5 

Communion des garçons et filles à Notre-Dame. Procession à 

l'intérieur et à l'extérieur de l'église. Cierges. 

23 clichés N et Bl., format 6,1 x 6,1 cm. 

 

1975 

91Fi 74-6 

Communion des garçons et filles à Notre-Dame. Procession à 

l'intérieur et à l'extérieur de l'église. Cierges. Intérieur de l'Eglise 

ND. 

Clichés N et Bl., format 3,4 x 3,8 cm. 

 

1970-1975 

91Fi 74-7 

Intérieur de l'Eglise Notre-Dame ? 

77 clichés N et Bl., format 3,4 x 3,8 cm. 

 

1978 

91Fi 74-8 

Enfants Zaffonato, Naigeon, Damichele, Poirier, Sécula, Goncalvez, 

Sachetat, Jeannin.  

67 clichés N et Bl., format 6,1 x 6,1 cm. 

 

91Fi75 Mannequin défilé 
 

1958 

Défilé HOT CLUB lors de la foire de Beaune. Mode et vêtements, 

robes. Présence d'un groupe de jazz. (Scanné). 

17 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1958 

91Fi76 Bal pompiers 
 

1958 

Bal traditionnel des pompiers avec repas et danses. (Scanné). 

36 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

 

 

1958 

91Fi77 Bal Concorde 
 
 

1958 
Bal successif à la Vente des Vins au restaurant La Concorde, place 

Carnot à Beaune. (Scanné). 

33 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

 

 

 

1958 
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91Fi78 Patriarche 
 

1958 

91Fi 78-1 (Scanné) 

Visite et dégustation dans les caves Patriarche. 

43 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1959 

91Fi 78-2 (Scanné) 

Visite et dégustation dans les caves Patriarche. 

97 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1960 

91Fi 78-3 (Scanné) 

- Boisseaux Jazz, danse et dégustation dans les caves à vins, mai 

1960. 

72 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 78-4 (Scanné) 

- Réception de visiteurs anglais. 

55 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 78-5 (Scanné) 

- Roselyne Dehon, pendant les vendanges, septembre 1960. 

24 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 78-6 (Scanné) 

- Radio Luxembourg, interview de Roselyne Dehon et présentation 

de la cuvée Roselyne 1949, septembre 1960. 

28 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1973-1975 

91Fi 78-7 

- Repas dans un chai. Clichés d'un site comprenant trois maisons ; 

deux voitures sont garées devant (dont une DS). 

45 clichés de format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

1958-1975 

91Fi79 Calvet 
 

1958 

91Fi 79-1 (Scanné) 

- Intérieur de chez Calvet, production, embouteillage et emballage. 

14 clichés, format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1959 

91Fi 79-2 (Scanné) 

- Intérieur, réception dans un chai. 

11 clichés, format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1965 

91Fi 79-3 (Scanné) 

- Maison Calvet, extérieur et boulevard. 

9 clichés, format 6,1 x 6,1 cm, film positif couleur. 

1958-1978 
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1975 

91Fi 79-4 (Scanné) 

- Intérieur, visite guidées et caves. 

37 clichés,  format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

1975-1980 

91Fi 79-5 (Scanné) 

Réunion Calvet à la CCI de Beaune 

9 photographies Net Bl., format 12,5x17,5 cm et 13 clichés format 

3,4x3,8 cm, film N et Bl 

 

1978 

91Fi 79-6 (Scanné) 

- Chargement pour transport international. 

 

91Fi80 Arts et spectacles 
 

1958 

91Fi 80-1 (Scanné) 

- Cirque Jean Richard : spectacle, Funambule, Vélo, Tigres. 

11 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1965 

91Fi 80-2 (Scanné) 

- Tournage de la Grande Vadrouille, film de Gérard Oury, sorti dans 

les salles en 1966. Reproduction de photographies 91Fi80VAD. 

11 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1970-1975 

91Fi 80-3 (Scanné) 

- Cirque Jean Richard 

Ours, lions, éléphants, chevaux, dromadaires 91Fi80CIRQ 

37 clichés de format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

1958-1975 

91Fi81 Meubles et antiquités 
 

1959 

91Fi 81-1 

- Lit style Napoléon 1
er

. 

12 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 81-2 

- Statuette en pierre de la Vierge avec enfant, posée sur un piédestal, 

dans un jardin. 

2 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 81-3 

- Buste posé sur un piédestal. 

2 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 81-4 

- Meuble à tiroirs en métal Lavoillotte. 

1959 
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10 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 81-5 

- Cuisine Demoissier. 

Meubles de cuisines : 7 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N 

et Bl. 

Table basse : 3 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 81-6 

- Manteaux de cheminée, posés à plat, au sol, dans un jardin. 

34 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 81-7 

- Armoires, commodes, buffets, guéridons, tables, tables basses, 

vaisselier. 

clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 81-8 

- Puits Michel. 

1 cliché format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 81-9 

- Porte en bois de porches. 

4 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 81-10 

- Fauteuils, canapés. 

- 24 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 81-11 

-Pièce témoin, meubles mis en conditions : salon fin des années 

1950. 

4 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

91Fi82 Sports et loisirs 
 

1958 

91Fi 82-1 (Scanné) 

- Régate lac de Settons : lac, mer, navigateurs, spectateurs. 

27 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 82-2 (Scanné) 

- Canoë Kayak : rivière, kayak, rameurs, pierres et roches. 

56 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 82-3 (Scanné) 

- Remise de coupe et de prix : jardin, grande tables, coupes, 

gagnants, spectateurs. 

5 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1959 

91Fi 82-4 (Scanné) 

- Match de football. 

13 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 82-5 (Scanné) 

- Cascadeur Jean Sunny : cascades de voitures dans une rue de 

Beaune, spectateurs. 

15 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1958-1976 
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1973-1975 

91Fi 82-6 (Scanné) 

- Match de football. 

14 clichés de format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 82-7 (Scanné) 

- Match de football avec eux équipes maillots rayés. 

17 clichés de format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 82-8 

- Course de moto cross : moto, pilote, sentiers, chemins, bois. 

43 clichés de format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 82-9 

- Course de voitures anciennes : Campagne montagneuses, vaches, 

voitures anciennes et contemporaines. 

13 clichés de format 3,4 x 3,8 cm, film négatif couleur. 

 

1976 

91Fi 82-10 (Scanné) 

- Critérium : course cycliste professionnelle 1976 : courses de 

coureurs cycliste sur une route de campagne, champs des deux 

côtés, spectateurs. 

3 clichés de format 3,4 x 3,8 cm, film négatif couleur. 

 

Sans date 
91Fi 82-11 

- Gala de danse Gambasi (1966 ?)  : chorégraphie, danse classique 

dans un parc et dans une salle de spectacle. 

83 clichés de format 3,4 x 3,8 cm, film négatif couleur. 

91Fi 82-12 

- PAF, meeting aérien : avions anciens, avions contemporains, 

hélicoptères. 

72 clichés de format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N & Bl. 

91Fi 82-13 

Rallye 21 : course de bicyclette en amateur, coureurs costumés. 

120 clichés de format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N & Bl. 

 

91Fi83 Familles 
 

1958 

91Fi 83-1 (Scanné) 

- Demoussier : photographies d'un petit enfant dans un salon, 

présence de la mère et du père, jouets. 

19 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 83-2 (Scanné) 

- Moreau : photographies d'un enfant jouant avec sa grande sœur, 

dans un salon, jouets. 

7 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 83-3 (Scanné) 

- Rioual : photographies d'un bébé, dans un salon, installé sur un 

coussin ou dans son landau. 

12 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

1958-1975 
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91Fi 83-4 (Scanné) 

- Berger : photographies d'un bébé, dans un salon, installé sur un 

coussin ou dans un fauteuil. 

8 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 83-5 (Scanné) 

- Bordet : photographies fillette assise sur un fauteuil, deux garçons 

sur un fauteuil lisant Tintin l'Ile Noire, une femme joue avec un 

cerceau (houla hop). 

22 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 83-6 (Scanné) 

- Roblin : photographies d'un bébé, dans une chambre, posé sur un 

oreiller, un divan, dormant dans son berceau. 

9 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 83-7 (Scanné) 

- Michel : photographies d'un bébé assis à table devant un gâteau et 

une bougie, jouant dur un cheval à bascule. 

clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 83-8 (Scanné) 

- Schaffer : photographie d'un petit enfant dans les bras d'une dame, 

dans une pièce à vivre. 

3 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 83-9 (Scanné) 

- Cannes : photographies de deux femmes avec deux enfants, à 

Cannes 1958 (reproduction). 

3 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 83-10 

- Photographies de photographies affichées sur un mur à l'aide de 

punaise : enfants, adultes et groupe. 

3 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1959 

91Fi 83-11 (Scanné) 

- Enfant en costume de militaire avec sabre. 

3 négatifs format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 83-12 

- Photographies de photographies affichées sur un mur à l'aide de 

punaise : fillettes. 

3 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 83-13 (Scanné) 

Tridon et Gourmet : petit enfant jouant dans un parc en bois, dans sa 

chambre, avec deux adultes, bébé dormant sur un lit. 

15 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 83-14 (Scanné) 

- Laplanche : photographie d'une fillette qui joue dans une cour avec 

un petit garçon, tricycle, ballon, jardin, arbres, fleurs. 

23 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 83-15 (Scanné) 

- Inconnu : un couple assis sur un canapé, madame portant un bébé 

sur ses genoux, 4 adultes sur le même canapé. 

12 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 
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91Fi 83-16 

- Inconnu Bébé : bébé dans une poussette, dans une rue pavée. 

4 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1958-1960 

91Fi 83-17 

- Couple Croissant : photographie d'un jeune couple, prise à 

l'extérieur, devant un immeuble. Ecritures derrière la photographie. 

Une photographie N et Bl, format 4,4 x 6 cm. 

91Fi 83-18 

- Couple inconnu : jeune couple dans la cour de leur maison, une 

voiture garée, un petit enfant. 

24 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 83-19 

- Famille : photographies d'une famille large, debout, dans une cour 

avec parc et jardin. 

7 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1960 

91Fi 83-20 (Scanné) 

- Enfants Jacquelin : deux garçons jouent dehors ou lisent une BD 

dans un salon. 

10 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 83-21 (Scanné) 

- Bouillon : femme avec son bébé, à la maternité (Hôtel-Dieu). 

8 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1965 

91Fi 83-22 (Scanné) 

- Enfants Sirugue, quatre filles sur un banc : 3 filles sur un banc 

avec un bébé, ou assises sur l'herbe. 

6 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1975 

91Fi 83-23 (Scanné) 

- Photographies d'une photographie ou d'une peinture : un couple 

âgé, habillé chaudement. 

4 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 83-24 (Scanné) 

- Photographies d'une photographie : deux enfants sur la plage. 

6 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 83-25 (Scanné) 

- Enfants Veaux : un garçon et une fillette sur un banc et dans un 

parc. Présence d'une adulte. 

14 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 83-26 (Scanné) 

- Fillette inconnue au bord d'un lac, dans un parc. 

7 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 83-27 (Scanné) 

- Photographie d'une femme aux cheveux longs, portant des 
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lunettes, dans un parc. 

3 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 83-28 

- Fillette et bébé nommés Miget, Zaffonato, Guidot. 

10 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 83-29 

- Homme nommé Trinquet, en tenue militaire. 

2 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 83-30 

- Femme en imperméable, dans un parc. 

5 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 83-31 (Scanné) 

- Famille inconnue à table : regroupée autour d'une table, à 

l'extérieur. 

5 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

Sans date 

91Fi 83-32 

- Enfants Gabriel Bligny : trois enfants jouant dans leur chambre ou 

devant un gâteau d'anniversaire avec une bougie. 

13 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film couleur. 

91Fi 83-33 

- Photographies d'une famille inconnue : dans le salon et dans leur 

jardin. 

12 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film couleur. 

 

91Fi84 Saint-Vincent 
 

1959 
91Fi 84-1 (Scanné) 

- Maison Poulet : dégustation dans les caves et chais, tirage au sort, 

discours, défilé et fanfare, repas, jeux pour adultes et enfants, 

chants, danses, accordéon. 

57 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1965 

91Fi 84-2 

- Saint-Vincent tournante à Monthélie : vues du village de 

Monthélie. Décorations et habits traditionnels 

52 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film couleur et 18 photographies 

couleur format 8,8 x 12,6. 

 

 

1959 et 

1965 

91Fi85 Accidents et sinistres 
 

1958 

91Fi 85-1 (Scanné) 

- Pascalini : voiture accidentée, parqué dans un garage, chez un 

garagiste. Avant gauche du véhicule extrêmement endommagé, 

volant cassé. 

1958-1975 
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8 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1959 

91Fi 85-2 (Scanné) 

- Deux CV : photographies de deux véhicules impliqués dans un 

léger accident, refus de priorité. 

5 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 85-3 (Scanné) 

- Inconnu : voiture accidentée photographiée dans la cour d'un 

garagiste. Panneau publicitaire Esso. 

6 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 85-4 (Scanné) 

- Vélo : bicyclette au sol, dans une rue pavée. Un homme se baisse 

pour regarder. 

3 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 85-5 (Scanné) 

- Dégâts des eaux : photographies d'un mur extérieur et d'un plafond 

à l'intérieur d'une maison. Gouttière. 

7 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1970-1975 

91Fi 85-6 (Scanné) 

- Accident R8, Simca ou 4L : voiture à l'envers, au milieu de la 

chaussée. Une estafette est garée sur le côté, des hommes constatent 

les dégâts occasionnés par l'accident. 

7 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 85-7 (Scanné) 

- DS : voiture accidentée stationnée un dans garage. 

3 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

1975 

91Fi 85-8 (Scanné) 

- Déraillement de train : Micheline en grande partie sur le ballast, 

wagon sortis des rails et ont terminé leur course soit sur le ballast, 

soit dans les fossés et prés. 

11 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 85-9 (Scanné) 

- Dégât des eaux : vues d'un supermarché victime d'un dégât des 

eaux dans les différents rayons, au sol et au plafond. Seaux, 

serpillère. 

60 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

 

91Fi86 Edifices religieux 
 

1958 
91Fi 86-1 

- Hôtel Dieu : photographies de la crèche réalisée à l'Hôtel-Dieu. 

4 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi86-2 (Scanné) 

1958-1978 
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- Notre Dame : photographies du clocher, des arcs-boutants et du 

parvis. 

16 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1973 

91Fi 86-3 (Scanné) 

- Religieuses devant et dans l'Hôtel-Dieu. 

14 clichés format 6,1 x 6,1 cm et 10 clichés format 3,4 x 3,8 cm, 

film négatif N et Bl. 

 

1973-1975 

91Fi 86-4 

- Hôtel Dieu : la flèche, le puits, une partie de la cour et de la 

toiture, la grille en fer. 

4 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 86-5 (Scanné) 

- Eglise en travaux : échafaudage, réparation intérieure d'une église. 

12 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 86-6 (Scanné) 

- Chapelle Notre Dame du Chemin à Ladoix-Serrigny : chapelle au 

milieu des vignes. 

2 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 86-7 

- Hôtel Dieu : entrée, parvis et toit. 

20 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

1978 

91Fi 86-8 

- Hôtel-Dieu : calvaire, colonne, sommet d'une colonne, pierre ou 

stèle. 

14 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

Sans date 

91Fi 86-9 (Scanné) 

- Temple : intérieur austère, croix, autel, missel sur pupitre. 

5 clichés format 6,1 x 6,1 cm et 10 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film 

négatif N et Bl. 

91Fi 86-10 

- Hôtel Dieu : cour, édifice, puits, parvis, péristyle, tapisseries. 

Enveloppe contenant 21 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film N et Bl et 

6 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film n et Bl. 

 

 

91Fi87 Table ronde 
 

1958 

91Fi 87-1 (Scanné) 

- TRF : repas. 

16 clichés 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1958 et 

1960 
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1960 

91Fi 87-2 (Scanné) 

- TRF : repas. 

1 rouleau 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

91Fi88 Carnaval 1959 
 

1959 

Carnaval : défilé dans les rues de Beaune, chars, cyclistes. (Scanné) 

12 clichés 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1959 

91Fi89 Banquet 
 

1959 

91Fi 89-1 (Scanné) 

- Au Clos Vougeot : repas confrérie. 

3 clichés 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 89-2 (Scanné) 

- Bouchers : repas dans une grande salle avec un grand miroir sur le 

mur, des artisans commerçants bouchers. 

11 clichés 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 89-3 (Scanné) 

- Assureurs : repas dans une grande salle. 

10 clichés 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 89-4 (Scanné) 

- Nouvel an : repas et danses. 

22 clichés 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1960 

91Fi 89-5 (Scanné) 

- Assureurs AGF : repas au pressoir (musée de la Vigne et du Vin). 

22 clichés 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 89-6 (Scanné) 

- Militaires : photo de groupe, militaires et épouses. 

4 clichés 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1959-1960 

91Fi90 Fête des fleurs 
 

1958 

91Fi 90-1 (Scanné) 

- Fête des fleurs : défilé de chars fleuris dans les rues de Beaune. 

27clichés 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1959 

91Fi 90-2 (Scanné) 

- Fête des fleurs : défilé de chars fleuris dans les rues de Beaune. 

43 clichés 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

 

 

1958-SD 
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1960 

91Fi 90-3 (Scanné) 

- Fête des fleurs : défilé de chars fleuris dans les rues de Beaune. 

52 clichés 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1965 

91Fi 90-4 

- Fête des fleurs : défilé de chars fleuris dans les rues de Beaune. 

13 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif couleur. 

 

Sans date 

91Fi 90-5 

- Fête des fleurs : défilé de chars fleuris dans les rues de Beaune. 

12 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif couleur. 

 

91Fi91 Solvay 
 

1958 

- Solvay : Photographies d'un groupe de personnes âgées prise dans 

une cour (à Tavaux, siège de l'entreprise ?). On peut supposer qu'il 

s'agit d'employés retraités. (Scanné) 

10 clichés 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1958 

91Fi92 Edifices municipaux 
 

1958 

91Fi 92-1 (Scanné) 

- Halles : extérieur avec les places de stationnement et intérieur 

7 clichés 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1973-1975 

91Fi 92-2 (Scanné) 

- Beffroi : prises de vues depuis la place Monge. 

6 clichés 3,4 x 3,8 cm, film n et Bl. 

 

1958 

1973-1975 

91Fi93 Gabriel Bligny 
 

1958 

Certains clichés ont été scannés. 

91Fi 93-1 

- Mme Bligny : dans leur appartement, elle est au balcon, fait sa 

toilette, dans la pièce à vivre, installe des rideaux. 91Fi 93BLI1 à 18 

27 clichés 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 93-2 

- Famille Bligny : Mme Bligny dans leur appartement, amis et 

enfant dans une maison de campagne. 

22 clichés 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

 

 

1958-1978 
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1959 

91Fi 93-3 

- Laurence : Mme Bligny et sa fille Laurence à la maternité, 

Laurence bébé.91Fi93BLI19 et 20 

91 clichés 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 93-4 

- Baptême de Laurence : repas, promenades en landau, maternité, 

M. Bligny donnant le biberon, lui faisant prendre le bain,  

Une soixantaine de clichés 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1960 

91Fi 93-5 

- Laurence a un an : elle marche dans l'appartement familial, sur le 

balcon, à l'extérieur, en famille en camping. 

53 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1960-1965 

91Fi 93-6 

- Laurence environ 3 ans : dans les vignes, avec ses frères. 

une vingtaine clichés 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 93-7 

- Laurence et son frère Jacques, sur le balcon du foyer familial et 

dans les vignes. 

7 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif couleur. 

91Fi 93-8 

Anniversaire : dans l'appartement, anniversaire du benjamin (un an), 

entouré de son frère Jacques et sa sœur Laurence. 

37 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif couleur. 

 

1969 

91Fi 93-9 

- Vacances : Famille Bligny au bord d'un lac, proche d'un village. 

Baignades, randonnées et visite d'une église. (91Fi 93-2) 

58 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

1975 

91Fi 93-10 (Scanné) 

- Enfants Bligny : adolescent, dans une chambre, assis et regardant 

devant eux (la TV ?). 

14 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 93-11 (Scanné) 

- Maison à la campagne. Laurence Bligny et Mme Bligny. Un 

chien, une chèvre 91Fi93CAMP  

46 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. et 17 clichés de 

format 3,4 x3,8 cm, film négatif N & Bl. 

 

 

1975-1978 

91Fi 93-12 

- Vacances en famille : maison à la campagne, vue bord de mer, 
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camping, match de foot, compétition de fusées, fleurs et plantes. 

235 clichés format 3,4 x 3,8 cm dont 11 format 4,6 x 4,6 cm et 12 

format 3,2 x 3,2 cm 

91Fi 93-13 

- Enfant Bligny, campagne, équipe de foot de Jacques Bligny, 

chevaux  

23 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. dont 12 format 

4,4 x 4,4 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 93-14 

- Rangers : camp de Rangers avec Jacques Bligny. 

 clichés format 3,4 x 3,8 cm 

91Fi 93-15 

- Famille Bligny, en été. 

33 clichés format 1,6 cm x 2 cm 

 

Sans date 

91Fi 93-16 (Scanné) 

- Famille de l'épouse Bligny : dans la salle à manger, repas terminé, 

les parents et leurs deux filles sont autour de la table. 

1 cliché format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

91Fi94 Constructions et travaux 
 

1958-1960 
91Fi 94-1 (Scanné) 

- Construction et travaux d'échafaudage métallique. 

3 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1965-1975 

91Fi 94- 2 

- Maison abandonnée, un homme a ses mains dans les poches. 

26 clichés format 4,4 x 4,4 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 94-3 

- Travaux dans le magasin dénommé Gouey (?). 

22 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

1975 

91Fi 94-4 

- Travaux dans une rue commerçante de Beaune, trou creusé et 

tranchée. 

6 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film n et Bl. 

91Fi 94-5 

- Travaux : gros œuvre, fondations d'un immeuble circulaire. 

7 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film n et Bl. 

91Fi 94-6 (Scanné) 

- Construction de Hôtel Mercure, avenue Charles de Gaulle. 

52 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

 

 

1958-1978 
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1977 

91Fi 94-7 

- Construction de la Société hôtelière Sennepin au mois de 

septembre 1977. Gros œuvre. 

48 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 94-8 

- Maquette d'immeubles du quartier des Blanche Fleurs. 

15 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif couleur et 12 clichés 

format 6,1 x 6,1 cm N et Bl. 

91Fi 94-9 

- Maquette du Grill Motel. 

10 clichés format 3,4 x3,8 cm, film négatif couleur. 

 

1978 

91Fi 94-11 

- Travaux toiture d'un immeuble non identifié. 

21 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl.   

 

Sans date 

91Fi 94-12 

- Construction d'immeubles au Lac Joigneaux par l'entreprise 

Bernard. Photographies d'un appartement témoin. 

30 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif couleur. 

 

91Fi95 Nature et campagne 
 

1960 

91Fi 95-1 (Scanné) 

- Bois, chemin, prés et champs. 

21 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1970 

91Fi 95-2 

- Vue d'un village de montagne, plantes et fleurs. 

1 enveloppe comprenant 4 photographies N et Bl, format 12,6 x 9 

cm. 

 

1960et 

1970 

91Fi96 Mariage Bligny 
 

1959 

- Cérémonie de mariage de Gabriel Bligny et Mme Bligny. Office 

républicain devant un représentant d'une municipalité dont le lieu 

est non identifié. Cérémonie religieuse dans une église. Présence 

des parents de l'épouse Bligny. (Scanné). 

Une cinquantaine de clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et 

Bl. 

 

 

 

 

1959 
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91Fi97 Établissements Cherreau 
 

1959 

91Fi 97-1 (Scanné). 

- Machines-outils et armoires électriques. 

44 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 97-2 (Scanné). 

- Vues de la maison Cherreau : depuis l'extérieur, cour, jardin et 

arbres. 

12 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif couleur. 

1959 

91Fi98 Rues, places et routes 
 

1958 

91Fi 98-1 (Scanné). 

- Place Carnot avec vue sur le café restaurant La Concorde. 

3 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1959 

91Fi 98-2 (Scanné). 

- Une route en zig zag. 

4 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1970-1975 

91Fi 98-3 (Scanné). 

- Prises de vue rue Carnot, enseigne Beaune tissus et autres 

commerces, intérieur du magasin de Gabriel Bligny. 

22 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 98-4 (Scanné). 

- Toits et immeubles anciens dans le centre de Beaune. Lieu exact 

non identifié. 

5 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 98-5 (Scanné). 

- Rue du Paradis, photographie d'un immeuble. 

4 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi-98-6 (Scanné). 

- Maisons, immeubles rue de la Poste, magasin Gagnard en travaux. 

14 clichés format 3,4 x3,8 cm, film négatif N et Bl. 

1958-1959 

1970-1975 

91Fi99 Poulet 

 

1959 

Maison Poulet : repas festif, costumé, un orchestre est présent et on 

distingue une remise de prix ou de cadeaux. (Scanné). 

48 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1959 

91Fi100 Manifestations 
 

1960 
91Fi 100-1 (Scanné). 

- Cérémonie militaire et manifestation populaire de la fête du 14 

Juillet : flambeaux, médailles, défilé et dégustation de vin dans un 

1960-1975 



 
 

47 
 

caveau. 

20 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1970-1975 

91Fi 100-2 (Scanné). 

- Exposition peintures et sculptures. 

9 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 100-3 (Scanné). 

- Tirage au sort du GECA pour gagner un voyage (Groupement des 

Commerçants). Un homme, accroupi devant les tickets. 

1 cliché format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 100-4 

- Kermesse Saint-Coeur : spectacle de danse. Laurence Bligny est à 

gauche sur toutes les photographies. 

4 photographies N et Bl. format 12,7 x 9 cm. 3 photographies sont 

identiques (2 reproductions à partir d'une photographie). 

91Fi 100-5 

- Kermesse Saint-Coeur : spectacle de danse des classes. 

19 photographies couleur format 9 x 9 cm avec une marge blanche 

de 0,5 cm et 24 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif couleur. 

91Fi101 Demoisy 
 

1973 

Entreprise Demoisy : chaînes d'assemblage, embouteillage et 

empaquetage Savoye. (Scanné). 

66 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. et 2 clichés 

format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

1973  

91Fi102 Vignes et vignobles 
 

1973  
91Fi 102-1 

Vue des vignes de Cherreau et de machines, engins viticoles. 

10 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

1975-1985 

91Fi 102-2 

Prises de vues de vignes et vignobles, vignerons et ouvriers 

viticoles, feuilles, fleurs et plantes 

8 photographies couleur format 8,8 x 8,6 cm, dont une au format 8,8 

x 12,7 cm, et 16 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif couleur. 

 

1973 et 

1975-1985 

91Fi103 Maisons de vins 
 

1965-1975 

91Fi 103-1 

Salle de billards et cave aménagée pour réception à Aloxe-Corton. 

22 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

 

1965-1980 
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1969 

91Fi 103-2 

Pierre Ponnelle : vues du clos de Vougeot. 

1 enveloppe contenant 4 photographies couleur format 8,8 x 12,7 

cm et 3 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif couleur. 

91Fi 103-3 

Bouchard : instruments de laboratoire. 

1 photographie N et Bl format 8,7 x 13,9 cm et 7 clichés format 6,1 

x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1973 

91Fi 103-4 (Scanné) 

Maison des Cordeliers : repas et maison. 

19 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 103-5 (Scanné) 

Cordier (?) : extérieur de la maison donnant sur rue. 

3 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1975 

91Fi 103-6 (Scanné) 

Bichot : chais, caves à vins, vues extérieure du bâtiment. 

34 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. dont 22 clichés 

format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi-103-7 

Cuves modernes et pressoir ancien. Lieu non identifié. 

6 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1975-1980 

91Fi 103-8 (Scanné) 

Vernaux : cuves, console électrique, tuyaux, escaliers. 

8 négatifs format 6,1 x 6,1 cm, film négatif couleur et 7 

photographies couleur dont une en N et Bl format 8,8 x 8,8 cm. 

91Fi 103-9 

Maison Morey : photographies de vignerons au travail dans un chai 

ou dans un atelier. Présence d'instrument de travail, pipette et 

bouteilles 

4 photographies N et Bl, format 8,2 x 12 cm. 

91Fi 103-10 

 Maison Janel : vues extérieures de la maison, bâtisse. 

3 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif couleur. 

91Fi 103-11 (Scanné) 

Maison de Bourgogne : vues extérieures de la maison. 

6 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif couleur et 2 clichés 

format 3,4 x3,8 cm, film négatif N et Bl. 

91Fi 103-12 

Maison inconnue : Jardin privé et vignerons et ouvriers dans les 

vignes, lors des vendanges 

5 photographies couleur format 8,8 x 8,7 cm et 2 diapositives 

couleur format 5,5 x 5,5 cm, film positif. 
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91Fi 103-13 

Maison Barton et Guestier, Livraison ou chargement d'un camion à 

quai 

9 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl et 11 clichés 

format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

Sans date 

91Fi 103-14 

Maison de vin : vues extérieures de la maison avec la cour et 

intérieur d'un caveau aménagé avec plusieurs tables et chaises. Lieu 

non identifié. 

32 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

91Fi104 Vente des vins 1963 
 

Vente des vins aux enchères sous les Halles : crieur, commissaire 

priseur et adjudicateur. Dégustation et repas chez Patriarche. 

(Scanné) 

11 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. et 11 clichés 

format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1963 

91Fi105 Vente des vins 1967 
 

Vente des vins aux enchères sous les Halles : crieur, commissaire 

priseur et adjudicateur. Dégustation et repas chez Patriarche. 

(Scanné). 

79 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. et 83 clichés 

format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1967 

91Fi106 Vente des vins 1970 
 

Vente des vins aux enchères sous les Halles : crieur, commissaire 

priseur et adjudicateur. Dégustation et repas chez Patriarche. 

151 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. et 14 clichés 

format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1970 

91Fi107 Vente des vins 1972 
 

Vente des vins aux enchères sous les Halles : crieur, commissaire 

priseur et adjudicateur. Dégustation et repas chez Patriarche. 

135 clichés format 3,4 x 3,8 cm film négatif N et Bl. et 16 clichés 

format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1972 

91Fi108 Vente des vins 1973 
 

Vente des vins aux enchères sous les Halles : crieur, commissaire 

priseur et adjudicateur. Dégustation et repas chez Patriarche. 

(Scanné). 

Présence de : 

- Jean-Claude Bouttier (boxer) 

1973 
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- Duc de Kent 

- Henri Moine 

- Jean-Philippe Lecat 

294 clichés format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. et 38 clichés 

format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

91Fi109 Vente des vins 1970-1975 
 

Vente des vins aux enchères sous les Halles : crieur, commissaire 

priseur et adjudicateur. Dégustation et repas chez Patriarche. 

150 clichés format 3,4 x 3,8 cm film négatif N et Bl. 

 

1970-1975 

91Fi110 Vente des vins 1978 
 

Vente des vins aux enchères sous les Halles : crieur, commissaire 

priseur et adjudicateur. Dégustation et repas chez Patriarche. 

64 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1978 

91Fi111 Bastion 1958-1965 
 

Repas au Bastion : repas pris à la salle du Roy faisant suite, le soir, 

à la vente des vins sous les Halles. Présence de Roger Duchet à la 

table d'honneur. (Scanné). 

163 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1958-1965 

91Fi112 Bastion 1962 
 

Repas au Bastion : repas pris à la salle du Roy faisant suite, le soir, 

à la vente des vins sous les Halles. Présence de Roger Duchet à la 

table d'honneur. (Scanné). 

144 clichés film format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1962 

91Fi113 Bastion 1963 
 

Repas au Bastion : repas pris à la salle du Roy faisant suite, le soir, 

à la vente des vins sous les Halles. Présence de : 

- Roger Duchet à la table d'honneur (images 19 et 20) 

- Dr Joseph Chanembaud (images 41 et 42) 

- Jacques Desangle (image 48) 

- Gabriel Bligny et son épouse (image 51) 

169 clichés film format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1963 

91Fi114 Bastion 1964 
 

Repas au Bastion : repas pris à la salle du Roy faisant suite, le soir, 

à la vente des vins sous les Halles.  

189 clichés film format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

 

 

1964 
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91Fi115 Bastion 1967 
 

Repas au Bastion : repas pris à la salle du Roy faisant suite, le soir, 

à la vente des vins sous les Halles.  

181 clichés film format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

1967 

91Fi116 Bastion 1968 
 

Repas au Bastion : repas pris à la salle du Roy faisant suite, le soir, 

à la vente des vins sous les Halles.  

167 clichés film format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

1968 

91Fi117 Bastion 1969 
 

Repas au Bastion : repas pris à la salle du Roy faisant suite, le soir, 

à la vente des vins sous les Halles.  

185 clichés film format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

1969 

91Fi118 Bastion 1970 
 

Repas au Bastion : repas faisant suite, le soir, à la vente des vins 

sous les Halles. Présence d’Henri Moine. 

116 clichés film format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl et 48 

clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1970 

91Fi119 Bastion 1971 
 

Repas au Bastion : repas faisant suite, le soir, à la vente des vins 

sous les Halles. (Scanné). 

Présence de : 

- Henri Moine à la table d'honneur et Margrethe de Danemark 

(image 2327) 

- Berthe Moine et Henrik de Danemark (image2328) 

83 clichés film format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl et 48 

clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1971 

91Fi120 Bastion 1972 
 
Repas au Bastion : repas faisant suite, le soir, à la vente des vins 

sous les Halles. 

Présence de : 

- Henri Moine à la table d'honneur 

- Richard Hatfield Premier ministre du Nouveau Brunswick 

- Jean-Philippe Lecat 

162 clichés film format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl et 3 

clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

 

 

 

1972 
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91Fi121 Bastion 1973 
 

Repas au Bastion : repas faisant suite, le soir, à la vente des vins 

sous les Halles. 

68 clichés film format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

1973 

91Fi122 Bastion 1974 
 

Repas au Bastion : repas faisant suite, le soir, à la vente des vins 

sous les Halles. 

68 clichés film format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

1974 

91Fi123 Bastion 1975 
 

Repas au Bastion : repas faisant suite, le soir, à la vente des vins 

sous les Halles. 

108 clichés film format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl et 81 

clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1975 

91Fi124 Bastion 1976 
 

Repas au Bastion : repas faisant suite, le soir, à la vente des vins 

sous les Halles. 

97 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1976 

91Fi125 Bastion 1977 
 

Repas au Bastion : repas faisant suite, le soir, à la vente des vins 

sous les Halles. 

107 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1977 

91Fi126 Paulée 1962 et 1964 
 

1962 

Paulée : repas à la salle des fêtes de Meursault le lendemain de la 

vente des vins. Remise de prix chaque année à un auteur, écrivain 

ou journaliste. 

31 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1964 

Repas à la salle des fêtes de Meursault le lendemain de la vente des 

vins. Remise de prix chaque année à un auteur, écrivain ou 

journaliste. (Scanné). 

100 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1962 

1964 

91Fi127 Paulée 1967 
 

Paulée : repas à la salle des fêtes de Meursault le lendemain de la 

vente des vins. Remise de prix chaque année à un auteur, écrivain 

ou journaliste. 

1967 



 
 

53 
 

117 clichés film format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

91Fi128 Paulée 1968 
 

Paulée : repas à la salle des fêtes de Meursault le lendemain de la 

vente des vins. Remise de prix chaque année à un auteur, écrivain 

ou journaliste. 

12 clichés film format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

1968 

91Fi129 Paulée 1971 
 

Paulée : repas à la salle des fêtes de Meursault le lendemain de la 

vente des vins. Remise de prix chaque année à un auteur, écrivain 

ou journaliste. 

Invité : Roger Frison-Roche 

85 clichés film format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

1971 

91Fi130 Paulée 1974 
 

Paulée : repas à la salle des fêtes de Meursault le lendemain de la 

vente des vins. Remise de prix chaque année à un auteur, écrivain 

ou journaliste. 

Invité : Alain Decaux 

67 clichés film format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

1974 

91Fi131 Paulée 1975 
 

Paulée : repas à la salle des fêtes de Meursault le lendemain de la 

vente des vins. Remise de prix chaque année à un auteur, écrivain 

ou journaliste. 

Invité : Gérard Oury 

71 clichés film format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl et 10 

clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1975 

91Fi132 Paulée 1977 
 

Paulée : repas à la salle des fêtes de Meursault le lendemain de la 

vente des vins. Remise de prix chaque année à un auteur, écrivain 

ou journaliste. 

Invité : Henri Vincenot 

96 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1977 

91Fi133 Paulée 1978 
 

Paulée : repas à la salle des fêtes de Meursault le lendemain de la 

vente des vins. Remise de prix chaque année à un auteur, écrivain 

ou journaliste. 

Invité : Pierre Bonte. 

95 clichés film format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl et 30 

clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

1978 
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91Fi134 Paulée 1982 
 

Cinquantenaire de la Paulée 

Paulée : repas à la salle des fêtes de Meursault le lendemain de la 

vente des vins. Remise de prix chaque année à un auteur, écrivain 

ou journaliste. 

Invités : Francis Ambrière, Hervé Bazin, Pierre Bonte, Alain 

Decaux, Raymond Dumay, Arnaud de Pesquidoux, Jean Robinet, 

André Roussin, Paul Vialar, Henry Vincenot. 

188 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1982 

91Fi135 Banquet mutuelles 
 

Repas d’entreprises : mutuelles d’assurances. Lieu non déterminé. 

58 clichés film format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

1970-1980 

91Fi136 Banquet assureurs 
 

Banquet des assureurs : repas d’entreprise et agences d'assurances 

au Bastion. 

151 clichés film format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

1970-1980 

91Fi137 Banquet médecins 
 

Repas des médecins et profession libérale au Bastion. (Scanné). 

43 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

 

91Fi138 Banquet confréries 
 

1963 

91Fi 138-1 

- Repas d’une confrérie dans un caveau 

151 clichés film format 3,8 x 3,4 cm et 7 clichés film format 6,1 x 

6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

Sans date 

91Fi 138-2 

- Cérémonie d'intronisation au sein d'une confrérie. André 

Boisseaux se tient à gauche, habillé d'un costume gris et tenant un 

diplôme dans la main gauche. 

Note : « Patriarche et Hollandais ». 

12 clichés film format 6,1 x 6,1 cm, film négatif couleur et 4 

photographies couleur format 8,8 x 8,8 cm. 

 

1963 et 

sans date 

91Fi139 Banquet Savigny 
 
Banquet de la confrérie de Savigny-les-Beaune : repas et 

intronisation au caveau. 

Note : "Leport" 

102 clichés film format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

1970-1975 
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91Fi140 Table Ronde Française 1969 
 

L’association de la TRF s’était réunie à Anvers, Belgique. 

Photographies d’un repas pris entre les membres et promenade à 

bord d’un bateau, sur le canal qui traverse Anvers. 

40 clichés film format 3,4 x 3,8 cm, film négatif couleur. 

 

1969 

91Fi141 Table Ronde Française 1972 
 

L’association de la TRF s’était réunie en Belgique. Photographies 

d’un repas pris entre les membres, dans une maison. Photographies 

prises dans un bus ou un train. 

19 clichés film format 3,4 x 3,8 cm, film négatif couleur. 

 

1972 

91Fi142 Table Ronde Française 1975 
 

L’association de la TRF s’était réunie autour d’un repas, dans une 

cave. Photographies d’une assemblée, d’un repas pris entre les 

membres et présence de clichés d’une balance à taille humaine. 

20 clichés film format 3,4 x 3,8 cm, film négatif couleur. 

 

1975 

91Fi143 Table Ronde Française 1976 
 

Réunion de l’association de la TRF, évènement dansant, bal. 

(Scanné). 

3 clichés film format 6,1 x 6,1 cm, film négatif couleur. 

 

1976 

91Fi144 Table Ronde Française 1978 
 

Réunion de l’association de la TRF en février, évènement festif sur 

le thème de carnaval. Localisation : salle avec des poutres. 

37 clichés film format 3,4 x 3,8 cm, film négatif couleur. 

 

1978 

91Fi145 Table Ronde Française 1979 
 

Réunion de l’association de la TRF dans le Jura. Cérémonie 

officielle. 

Nom indiqué sur la pochette : Gautier. 

23 clichés film format 1,8 x 1,5 cm, film négatif couleur. 

 

1979 

91Fi146 Table Ronde Française 1979 
 

L’association de la TRF s’était réunie en Belgique. Photographies 

d’un repas pris entre les membres, dans une maison et de personnes 

vélos. 

57 clichés film format 3,8 x 3,4 cm et 65 clichés film format 6,1 x 

6,1 cm, film négatif couleur. 

 

 

 

1979 
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91Fi147 Table Ronde Française 1980 
 

L’association de la TRF s’était réunie autour d’un repas, au caveau 

de la Mairie de Beaune. Photographie de l’extérieur d’une 4L. 

Mars 1980 

91Fi 147-1 

42 clichés film format 3,8 x 3,4 cm et 11 clichés film format 6,1 x 

6,1 cm, film négatif couleur. 

 

Mai 1980 

91Fi 147-2 (Scanné). 

6 clichés film format 6,1 x 6,1 cm, film négatif couleur. 

 

Octobre 1980 

91Fi 147-3 

34 clichés film format 3,8 x 3,4 cm film négatif couleur. 

 

1980 

91Fi148 Table Ronde Française 1981 
 

L’association de la TRF s’était réunie autour d’un repas, en mars 

1981. Cérémonie d’intronisation, et présence de Gabriel Bligny. 

(Scanné). 

42 clichés film format 3,8 x 3,4 cm film négatif couleur. 

 

Mars 1981 

91Fi149 Table Ronde Française Flaine 
 

L’association de la TRF s’était réunie autour d’un repas, en Haute-

Savoie. Photographies de membres posant en tenue de neige et 

chaussant les skis, dans la neige, course de ski. 

22 clichés film format 3,8 x 3,4 cm film négatif couleur. 

 

1975-1985 

91Fi150 Malmedy 
 

Remise officielle de la charte en 1960, en présence des 

représentants de la municipalité de Beaune et de Malmedy, devant 

une assemblée dans une salle. (Scanné). 

8 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1960 

91Fi151 Montmartre 
 

Prises de vues à Montmartre (place du Tertre ?), Paris, où des 

peintres et caricaturistes exécutent leur travail d’artistes devant les 

touristes. Présence d’une place et de rues pavées remplie de 

touristes et badauds, artistes, terrasse de café… (Scanné). 

14 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1959-1960 

91Fi152 Vue aérienne 
 

Vues aériennes de Beaune. 

Trois rouleaux contenant plus d'une centaine de clichés, format 5,5 

Sans date 
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x 7 cm, film négatif N et Bl. 

 

91Fi153 Caves Batistines 
 

91Fi 153-1 

Vigneron : travail dans la cave, chais, tonneau et robinet. 

Photographies de vignerons, de vignes, de paniers, de tonneaux, 

etc… 

Note : Morey. 

7 photographies format 12,7 x 8,8 cm couleur, 4 photographies 

format 9x 9 cm couleur et 6 diapositives couleur format 7 x 7 cm. 

91Fi153-2 

Musée : vues intérieur d'une salle composée d'outils appartenant au 

métier de la vigne. Vues extérieure du musée avec une partie du 

bâtiment, jardin avec paniers de vignerons au sol et une charrette à 

bras. Lieu non identifié. 

10 diapositives couleur format 5 x 5 cm. 

 

1960-1980 

91Fi154 Stands et étals 
 

91Fi 154-1 

- Michel Petiot : stand de bricolage, peinture et miroiterie, lors 

d’une foire extérieure. 

4 clichés film format 3,8 x 3,4 cm film négatif couleur. 

 

91Fi 154-2 

- Dessiter Home : Présentation de mobilier, appartement témoin, 

lors d’une foire couverte. 

5 clichés film format 3,8 x 3,4 cm film négatif couleur. 

 

1965-1975 

91Fi155 Le Cheval Noir 
 

Bar-restaurant situé à Ladoix-Serrigny : salles de restaurant et de 

bar, et de la terrasse extérieure. Présence de mobilier de tables, 

chaises, fauteuils. (Scanné). 

15 photographies couleur de format 8,8 x 12,7 cm, et 16  clichés 

film format 3,8 x 3,4 cm film négatif couleur. 

 

1965-1975 

91Fi156 Joyeux Bourguignons 
 

Joyeux Bourguignons : groupe de chanteurs de chansons 

traditionnelles bourguignonnes prises le 21 octobre 1989, dans la 

cour de l'Hôtel Dieu à Beaune. 

9 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif couleur. 

 

21/10/1989 

91Fi157 Solutré 
 

Prises de vues du village en bas de la Roche de Solutré et du "Cros 

du Charnier". Présence de clichés d’une tour, d’une statue de la 

vierge Marie surplombant une tour, d’un bâtiment/palais de style 

1960-1980 
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classique, et d’un gala de danse. Trois hommes posent pour la photo 

devant une antenne de télécommunication (Nuits-Saint Georges ou 

Montagne de Beaune?). (Scanné). 

101 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

91Fi158 Avertissements agricoles 
 

Graphiques des avertissements agricoles de 1958 à 1973. 

91Fi158-1 

83 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif couleur. 

 

91Fi158-2 

4 clichés format 8 x 12 cm, film négatif couleur et une 

correspondance (commande) provenant de la station 

d'avertissements agricoles. 

1958-1973 

 

III. Photographies et autres types de documents 

 

91Fi159 Banquet CCI 
 

Repas au bastion organisé par la CCI de Beaune. 

11 photographies format 12,7 x 17,7 cm. N et Bl. 

23 clichés film format 3,4 x 3,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

1975-1980 

91Fi160 Macchabé 
 

Corps d’un homme mort, alité. Présence de bouquets de fleurs 

déposés autour de son lit, une croix catholique sur son draps et 

couverture, au niveau de son ventre, une icône religieuse sur 

l’oreiller et une statuette de la vierge sur sa table de nuit. (Scanné). 

1 cliché format 6,1 x 6,1 cm, film négatif N et Bl. 

 

1960-1980 

91Fi161 Seigler 
 

Deux portraits d'un même homme dénommé Seigler. Le premier est 

jeune, le second est âgé. 

2 clichés format 8,7 x 11,8 cm, film négatif N et Bl. 

 

1959-1980 

91Fi162 Henri Moine 
 

Henri Moine photographié en 1970, devant le nouvel hôpital. 

1 photographie format 9 x 9 cm. N et Bl. 

 

1970 

91Fi163 Joyeux Bourguignons 1970-1989 

 

1970-1980 
- Photographie de groupe dans la cour de l'Hôtel Dieu et dégustation 

1970-1989 



 
 

59 
 

de vin dans la cave. Présence de tonneaux gigantesques. 

3 photographies format 8,5 x 9,5 cm N et Bl. 

 

23 octobre 1989 

- Photographies de groupe prises dans la cour de l'Hôtel Dieu. 

Confrérie comprenant 12 personnes. 

Photographie prise à l'intérieur. Un joyeux bourguignon au micro. 

Verre de vin à la main. Ils chantent le ban bourguignon. 

13 photographies format 17, x 12,4 cm et deux photographies 

format 9,4 x 6,2 cm couleur. 

- Une reproduction d'une photographie ancienne des Joyeux 

Bourguignons 

Groupe devant tonneaux. 

 

- Documents de communication : Triptyque, photocopie de 

couverture de CD, photocopie des paroles de la chanson Joyeux 

enfants de la Bourgogne, reproduction photographique de chansons 

à boire et publicité ancienne des Joyeux bourguignons. 

 

9 clichés format 6,1 x 6,1 cm, film négatif couleur. 

 

91F164 Joyeux Bourguignons 1995 
 

Photographies des Joyeux Bourguignons devant l'Hôtel Dieu, et 

dans la cour, à l’intérieur d’une salle de l’Hôtel Dieu où ils chantent 

sur scène et font le ban bourguignon. 

13 photographies format 12,6 x 18,6 cm, couleur. 

22 négatifs couleurs de certaines photographies prises des Joyeux 

Bourguignons dans la cour de l'Hôtel Dieu et devant la porte 

d'entrée. 

 

1995 

91Fi165 Montgolfière 
 

Photographies commandée par M. Leflaive à M. Bligny. 

Datation : 1980-1990 

Photographies d’une montgolfière avant sont ascension, et prises de 

vue aériennes du paysage de la côte et de villages viticoles depuis la 

montgolfière. Plusieurs personnes sont autour de la montgolfière, au 

sol.  

20 photographies format 17,6 x 12,6 cm, couleur, prises depuis la 

montgolfière. 

4 clichés film format 3,8 x 3,4 cm film négatif couleur de la 

montgolfière. 

 

1980-1990 

91Fi166 Rocamat 
 

Photographies prises à l’usine Rocamat située à Comblanchien. 

Essentiellement des machines outils. 

3 photographies format 17,6 x 12,7 cm N et Bl. 

2 clichés film format 3,4 x 3,8 cm film négatif couleur. 

1980-1990 
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91Fi167 Autriche 
 

Photographies d’alpages, villes et villages de montagnes 

autrichiennes, dont le village de Trojerhof (9844 Heiligenblut). Une 

soirée folklorique avec repas. Prises de vues d’une fontaine/jet dans 

une ville. 

36 photographies format 14,8 x 10,2 cm, couleur 

14 clichés format 3,4 x 3,8 cm film négatif couleur. de paysages, 

paon, repas, croisière. 

 

1985-1986 

91Fi168 Autoroute 
 

- Construction et inauguration de l’autoroute qui relie Paris et Lyon 

par Savigny-les-Beaune. Photographies des abords de Savigny-les-

Beaune, Construction du pont et des piliers du pont qui enjambent 

l'autoroute, Armature en béton armé, Camions et véhicules de 

chantier, Maisonnettes. 

31 photographies format 12,4 x 12,8 cm N et Bl. 

49 photographie format 17,7 x 12,6 cm (reproduction le 

02/05/2012) N et Bl. 

4 photographies format 24,6 x 18 cm N et Bl. 

21 clichés format 6,1 x 6,1 cm, films négatifs N et Bl. 

23 clichés format 3,4 x 3,8 cm, films négatifs N et Bl. 

 

- Construction du pont (viaduc) quasi terminée, Prises de vues de 

l'ensemble du viaduc et de promeneurs sur le viaduc. 

12 photographies format 17,6 x 12 cm N et Bl. 

 

- Construction du terminal autoroutier, Beaune Sud. 

5 photographies format 17,6 x 12 cm N et Bl. 

 

- Bon de commande passé par la société de l'autoroute Paris-Lyon le 

12 mai 1969. auprès de Gabriel Bligny pour 5 photographies. 

5 photographies format 17,6 x 12 cm N et Bl. 

 

- Inauguration du tronçon d'autoroute le 29 décembre 1970. Plaque 

commémorative; monument et installation d’une tribune. 

 

- Renforcement d'un pont de chemin de fer. 

6 photographies format 17,6 x 12 cm N et Bl. 

 

1969-1970 

91Fi169 Bornes à Savigny-les-Beaune 
 

Photographies de bornes prises dans la nature et une partie de 

façade extérieure d’un bâtiment en ruine (ancien fort ?). 

1 borne sur laquelle les lettres BCI sont gravées. 3 photographies 

format 9 x 12,8 cm N et Bl. 

1 borne sur laquelle les lettres BC2 sont gravées. 3 photographies 

format 9 x 12,8 cm N et Bl. 

1 vue d'une partie de la façade extérieure d'un bâtiment en ruine 

(ancien fort ?). 1 photographie format 9 x 12,8 cm N et Bl. 

1960-1980 
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91Fi170 Bouteilles 
 

Photographies de bouteilles de différentes maisons prises en studio, 

à des fins de marketing/publicité. 

- Beaujolais Pisse-Dru 1967. 3 photographies format 12,8 x 9 cm N 

et Bl. 

- Champlure, Cramoisay, N. Vernaux 2 photographies format 12,8 x 

9 cm N et Bl. 

- Rosepink, Bouchard aîné et fils. 1 photographie format 12,8 x 9 

cm N et Bl. 

- Pouilly-Fuissé, Audiffred. 1 photographie format 18 x 12,8 cm N 

et Bl. 

- Beaune 1966, Audiffred. 2 photographies format 18 x 12,8 cm N 

et Bl. 

- Fine Bourgogne, Bouchard Aîné & fils. 1 photographie format 14 

x 9 cm N et Bl. 

 

1960-1980 

91Fi171 Henri Moine 
 

Photographie d’Henri Moine posant devant le nouvel hôpital. 

1 photographie 12,6 x 17,7 cm. 

 

1970 

91Fi172 Art et dessins 
 

Reproductions photographiques : 

- Tableau-portrait, homme de lettre ou homme de droit, 18ème 

siècle. 

1 photographie format 17,7 x 12,7 cm N et Bl. 

- Tapisserie représentant une scène chevaleresque. Présence d'un 

chevalier, son cheval et l'écuyer. Trois femmes dont une assise, 

appartenant à la noblesse. 

1 photographie format 21 x 14 cm N et Bl. 

- Lithographie. Souvenir des vétérans de l'armée napoléonienne, 

bataille de Mayence. Représentation d'un monument devant lequel 

se tient un voltigeur du 39e régiment d'infanterie de ligne, 2e 

bataillon, 6e compagnie. 

1 photographie format 23,9 x 18 cm N et Bl. 

- Maquette d'un ensemble immobilier avec vignes et cours de tennis. 

1 photographie format 23,9 x 18 cm N et Bl. 

 

1958-1996 

91Fi173 Hôtel-Dieu 
 

- Prise de vue de la façade Nord de l'Hôtel-Dieu et de la porte 

d'entrée. 

1 photographie format 17,7 x 12,7 cm N et Bl. 

- Prise de vue de la flèche et d'une gargouille (évacuation des eaux 

de pluie). 

1 photographie format 23,9 x 18 cm N et Bl. 

- Prise de vue d'une partie de la façade intérieure de l'Hôtel-Dieu. 

2 photographies format 17,7 x 12,5 cm N et Bl. 

1960-1980 
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- Prise de vue extérieure de l'Hôtel Dieu. 

1 photographie format 17,7 x 12,5 cm N et Bl. 

 

91Fi174 Meeting aérien 
 

Photographies d'avions Fouga CM170 Magister en vol et au sol, 

ainsi qu’un groupe d'aviateurs. Hélicoptère en vol. 

43 photographies format 12,6 x 9 cm N et Bl. 

19 photographies, dont une déchirée, format 17 x 11,7 cm N et Bl. 

 

1960-1980 

91Fi175 Echevronne 
 

Photographies du Château d'Echevronne et du village. Extérieur du 

château, du parc, du village, du plateau, de deux maisons de 

construction années 1950-1980, d'une maison ancienne, d'une 

bâtisse en pierre à moitié en ruine, de la vigne et un cerisier en fleur. 

25 photographies format 17,8 x 12,7 cm N et Bl. 

 

1960-1980 

91Fi176 Chorey et Savigny Vendanges et épandage 
 

Photographies de scènes de vendanges et épandages effectué par un 

hélicoptère à Savigny-les-Beaune et Chorey.  

- Epandage avec un hélicoptère. 6 photographies format 12,7 x 9 cm 

N et Bl. 

- Vendanges : 10 photographies format 17,7 x 12,7 cm N et Bl. 

 

1975-1985 

91Fi177 Pernand-Vergelesses 
 

Localisation :  

Prises de vue des vignes de Pernand-Vergelesse. 

Panorama créé à partir de plusieurs photographies (triptyques). 41 x 

18 cm, 37 x 17,9 cm, 24,5 x 10,6 cm. 

Triptyques en mauvais état : déchirés et aspect jauni. 

1 photographie pliées et jaunie format 12,3 x 10,6 cm N et Bl. 

1 photographie format 17,2 x 11,6 cm couleur. 

 

1960-1990 

91Fi178 Vendanges 
 

Prises de vues de différents villages et vignes de la Côte, durant les 

vendanges. 

 

1. Beaune 

Réservoir au fond, en blanc. 

1 photographie format 17,7 x 12,6 cm couleur. 

 

2. Pernand-Vergelesse 

- Village, 

- Muret, 

- Vignes, 

11 photographies format 17,7 x 12,6 cm couleur. 

1975-1985 
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3. Pommard 

- Village. 

- Muret, 

8 photographies format 17,7 x 12,6 cm couleur. 

 

4. Prémeaux-Prissey 

Vendangeurs. 

Murs. 

1 photographie format 17,7 x 12,6 cm couleur. 

 

5. Volnay 

Tracteur et remorque dans les vignes. 

3 photographies format 17,7 x 12,6 cm couleur. 

 

6. Vougeot 

Clos et château de Vougeot. 

1 photographie format 17,7 x 12,6 cm couleur. 

 

7. Indéterminées 

Vignes en pente.  

5 photographies format 17,7 x 12,6 cm couleur. 

 

91Fi179 Communions 
 

Photographies de communions des filles et des garçons prises en 

l’église Saint-Nicolas en 1969. 

 

1. Filles 

- 20 photographies format 14 x 9 cm N et Bl. 

- 10 photographies format 17,7 x 12 cm N et Bl. 

Présence de photographies reproduite (en double et triple). 

 

2. Garçons 

- 31 photographies format 14 x 9 cm N et Bl. 

N° 1 à 5 (5 reproductions) : Jacques-Antoine Bligny, fils de M. 

Bligny (né en juillet 1960) au 1er rang, première place. Sourire qui 

fait place aux dents. Cravate noire, veste avec écusson sur la poche 

gauche, à côté d'un camarade vêtu d'une veste à carreaux. 

N° 6 à 7 (2 reproductions) : Jacques-Antoine Bligny, 1er rang, 4ème 

place. 

- 7 photographies 17,7 x 12,6 cm. 

N° 1 à 2 (2 reproductions) : Jacques-Antoine Bligny, 3ème travée à 

gauche, 2ème place en partant de la droite. 

N° 3 : 2ème travée gauche, 2ème place. 

N° 4 : Zoom de la photographie précédente. Jacques-Antoine 

Bligny, 1ère travée gauche, 2ème place. 

 

 

 

1969 
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91Fi180 Guigonerie 
 

Défilé Guigonerie de novembre 1982. 

Les acteurs ont revêtu des costumes datant du Moyen-âge : scène et 

présentation, procession à l'intérieur, défilé dans les rues de Beaune, 

pose pour portraits. 

63 photographies format 17,7 x 12,6 cm, couleur. 

87 clichés format 8 x 12 cm, film négatif couleur. 

 

1982 

91Fi181 Fête des fleurs 
 

Fête des fleurs : défilé dans les rues de Beaune, enfants des 

différentes écoles, chars décorés de fleurs. 

Enfants de l'école maternelle Saint-Nicolas, portraits des enfants, 

défilé et farandoles des enfants, enfants à vélo, majorettes, chevaux. 

92 photographies format 8,8 x 12,4 cm, couleur. 

14 photographies format 17,7 x 12,6 cm, couleur. 

 

1983 

91Fi182 Carnaval 
 

Carnaval à Beaune en mars 1996 : défilé à travers les rues d'enfants 

et adultes, costumes et chapeaux verts, jaunes, rouges, bleus et noirs 

et blancs, cotillons, musiciens. 

45 photographies format 18,7 x 12,7 cm, couleur. 

 

1996 

91Fi183 Outils et matériel 
 

1960-1980 

- Matériel lourd, bobine de câble vide, dérouleur sur rail. 

2 photographies format 17,7 x 12,6 cm, N et Bl. 

- Moteur ? Pressoir au fond ? 

1 photographie format 17,7 x 12,6 cm, N et Bl. 

 

1960-1980 

91Fi184 Caves et vignes 
 

Photographies de scènes de vie dans les vignes, caves et raisin. 

 

- Vendanges 1960-1970 : tracteur et vendangeurs, bâtisse avec 

arcades, caravane sur la droite. 

1 photographie format 17,7 x 12,6 cm, N et Bl. 

 

- Cave : Tonneaux et piliers. 

1 photographie et 2 reproductions. 

3 photographies format 17,7 x 12,6 cm, N et Bl. 

 

- Grappes de raisin dans vignes. 

5 photographies format 17,7 x 12,6 cm, N et Bl. 

 

 

 

1960-1970 
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91Fi185 Portrait 
 

Homme de lettre ou politique âgé d'environ 60 ans : cravate et veste 

de costume larges, pince-nez, moustache, un livre ouvert est posé 

devant lui. 

Reproduction d'un portrait photographié fin XIXe siècle, début XXe 

siècle 

1 photographie format 17,7x12,6 cm, N et Bl.. 

 

1960-1970 

91Fi186 Latour Louis 
 

- Camion Louis Latour grands vins de Bourgogne 1960-1970 

sortant du domaine Louis Latour. 

1 photographie format 17,7 x 12,6 cm, N et Bl. 

 

- Louis Latour à Pommard: Camion en chargement, trois employés, 

caisses de vins en partance pour les Etats-Unis (New-York) et Japon 

(Tokyo). 

2 photographies format 24 x 18 cm, N et Bl. 

 

- Machines d'embouteillages dans un atelier. : A. Millot. 

12 photographies format 24 x 18 cm, N et Bl. 

 

1960-1970 

91Fi187 Barton & Guestier 
 

Chargement d'un transporteur hollandais 1970-1975 : camion 

remorque "Barton & Guestier France. B&G Beaujolais Côte du 

Rhône primeur. Vollaers Mandos Tilburg Holland". 

4 photographies format 17,7 x 12,6 cm, N et Bl. 

 

1970-1975 

91Fi188 Tennis club beaunois 
 

Réunion du club de tennis dans une salle, à la mairie de Beaune. 

- Présence de Louis Martin, 5ème à partir de la gauche. 

1 photographie format 17,8 x 12,7 cm, N et Bl. 

 

1968-1973 

91Fi189 Classe 53 
 

Repas classe 1953 en 1968 : restaurant non identifié, le 1er 

décembre 1968. 35ème anniversaire. 

16 photographies format 12,8 x 8,9 cm, N et Bl. 

5 photographies format 18 x 12,7 cm, N et Bl. 

N° des photographies : 

1. 

- Mme Bligny, épouse de Gabriel Bligny, photographe, 1ère à partir 

de la gauche. 

- Jacques Desangle, directeur de l'office de tourisme. 2ème à partir 

de la gauche. 

- Mme Hery, épouse de Sylvain Héry, imprimeur. 3ème à partir de 

la gauche. 

1968 
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- Philippe Demoisy, Ingénieur, chef d'entreprise de commerce de 

machines agricoles et vinicoles 

Concurrent politique de M. Moine. Président CCI Beaune et de la 

région. 4 ème à partir de la gauche. 

 

2. 

- Jacques Desangle. 2ème à partir de la gauche. 

- Mme Hery . 3ème à partir de la gauche. 

- Philippe Demoisy. 4 ème à partir de la gauche 

 

3. 

- Carlo Forassacco, Entreprise de maçonnerie. 1er à partir de la 

gauche. 

- Bénigne Bichot, Maison Bichot. 2ème à partir de la gauche. 

 

4. 

- Louis Martin, Assureur cabinet Martin. 1er à partir de la gauche. 

- Bernadette Desangle, Epouse de Jacques Desangle. 2ème à partir 

de la gauche. 

 

5. 

- Sylvain Héry, imprimeur. 3ème à partir de la gauche. 

 

6. 

- Jacques Desangle. Debout, au milieu. 

- Mme Hery . Debout, à droite. 

- Mme Bligny. Assise. 

 

7. 

- Louis Martin. 1er à droite. 

 

8. 

- Noël Favero, entreprise de maçonnerie. 1er à partir de la gauche. 

- Mme Lesprit, fille du jardinier de la rue du lieutenant Dupuis. 

2ème à partir de la gauche. 

 

9. 

- Philippe Demoisy. 1er à partir de la gauche. 

- Nicole Martin, épouse de Louis Martin. 2ème à partir de la 

gauche. 

- Pierre Cochon, imprimeur. 3ème à partir de la gauche. 

 

10. 

- Philippe Demoisy. 1er à partir de la gauche. 

- Nicole Martin. 2ème à partir de la gauche. 

- Pierre Cochon. 3ème à partir de la gauche. 

- Jacques Desangle. Debout. 

 

11. 

- Barbet. 1er sur la photographie. 
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12. 

- Leroy. 3ème à partir de la gauche, 

- Rabiet, 4ème à partir de la gauche, 

 

13. 

- Jean Lafarge, couvreur, zingueur. 1er à partir de la gauche, assis, 

 

14. 

- Carlo Forassacco. Celui qui fait semblant de manger le menu. 

 

15. 

- Rabiet. 2ème debout en partant du bas de la photographie. Regarde 

le photographe. 

 

16, 17 et 17bis. Reproductions 

- Bénigne Bichot, Maison Bichot. 1er en partant du bas de la 

photographie, à gauche. 

- Mme Bligny. 4ème en partant du bas de la photographie, à gauche. 

- Pierre Cochon. 9ème en partant bas de la photographie, à gauche. 

- Bernadette Desangle. 

- Louis Martin. 7ème en partant du bas de la photographie, à droite. 

- Nicole Martin. 8ème en partant du bas de la photographie, à droite. 

- Sylvain Héry. 9ème en partant du bas de la photographie, à droite. 

 

18 et 18bis. Reproductions. 

- Mme Hery . 8ème à droite en partant du bas de la photographie. 

- Philippe Demoisy. 7ème à droite en partant du bas de la 

photographie. 

- Nicole Martin. 6ème à droite en partant du bas de la photographie. 

- Pierre Cochon. 5ème en partant bas de la photographie, 

- Noël Favero. 3ème en partant bas de la photographie, 

- Mme Lesprit. 2ème en partant bas de la photographie, 

 

19. Une photographie non identifiée. 

 

91Fi190 Classe 53 
 

Repas classe 1953 en 1973 : repas dans un caveau non identifié. 

40ème anniversaire. 

36 photographies format 18 x 12,7 cm, N et Bl. 

25 clichés format 3,4 x 3,8 cm film négatif N et Bl.  

1 et 1 bis. Reproduction x1. 

- Jacques Desangle, directeur de l'office de tourisme. 1er à partir de 

la gauche. 

- Nicole Martin, épouse de Louis Martin. Au milieu. 

- Sylvain Héry, imprimeur. A droite.  

 

2, 2bis et 2 ter. Reproduction x2. 

- Gabriel Bligny, photographe. 3ème à partir de la gauche. 

1973 
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- Pierre Cochon, imprimeur. 4ème à partir de la gauche. 

- Jacques Desangle, directeur de l'office de tourisme. 7ème à partir 

de la gauche. 

- Sylvain Héry. 9ème à partir de la gauche. 

 

3 et 3 bis. Reproduction x1. 

- Carlo Forassacco, Entreprise de maçonnerie. 5ème face à partir de 

la gauche. 

- Mme Bligny, épouse de Gabriel Bligny, photographe. 6ème face à 

partir de la gauche. 

- Bernadette Desangle, Epouse de Jacques Desangle. 8ème face à 

partir de la gauche. 

- Louis Martin, Assureur cabinet Martin. 9ème, debout. 

- Jean Lafarge, couvreur, zingueur. 8ème face à partir de la gauche. 

12ème face à partir de la gauche. 

 

4. 

- Carlo Forassacco. 1er à partir de la gauche. 

- Mme Bligny, photographe. 2ème à partir de la gauche. 

 

5 et 5bis. Reproduction x1, 

- Carlo Forassacco. 1er à partir de la gauche. 

- Mme Bligny. 2ème à partir de la gauche. 

 

6 et 6bis. Reproduction x1 

- Carlo Forassacco. 1er face à partir de la gauche. 

- Mme Bligny. 2ème face à partir de la gauche. 

- Bernadette Desangle. 2ème face à partir de la gauche. 

- Louis Martin. 

- Jean Lafarge, couvreur, zingueur. 8ème face à partir de la gauche. 

9ème face à partir de la gauche. 

- Bénigne Bichot, Maison Bichot. 4ème dos à partir de la gauche. 

- Sylvain Héry. 6ème dos à partir de la gauche. 

- Nicole Martin. 7ème dos à partir de la gauche. 

- Jacques Desangle. 8ème dos à partir de la gauche. 

 

7. 

- Bernadette Desangle. 2ème face à partir de la gauche. 

- Louis Martin,. 3ème, à partir de la gauche. 

- Mme Hery, épouse de Sylvain Héry, imprimeur. 4ème à partir de 

la gauche. 

- Sylvain Héry. 1er dos à partir de la gauche. 

- Nicole Martin. 2ème dos à partir de la gauche. 

- Jacques Desangle. 3ème dos à partir de la gauche. 

 

8 et 8bis. Reproduction x1. 

- Bernadette Desangle. 2ème à partir de la gauche. 

- Louis Martin. 3ème à partir de la gauche. 

- Mme Hery. 4ème à partir de la gauche. 
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9. 

- Jacques Desangle. 3ème dos à partir de la gauche. 

 

10 et 10bis. Reproduction x1 

- Carlo Forassacco. 5ème face à partir de la gauche. 

- Mme Bligny. 6ème face à partir de la gauche. 

- Bernadette Desangle. 8ème face à partir de la gauche. 

- Bénigne Bichot. 3ème dos à partir de la gauche. 

- Sylvain Héry. 5ème dos à partir de la gauche. 

 

11 et 11bis. Reproduction x1 

- Sylvain Héry. 1er à partir de la gauche. 

- Bénigne Bichot. 3ème dos à partir de la gauche. 

 

12 et 12bis. Reproduction x1 

- Carlo Forassacco. 5ème face à partir de la gauche. 

- Mme Bligny. 6ème face à partir de la gauche. 

 

13 et 13bis. Reproduction x1 

- Jean Lafarge, couvreur, zingueur. 1er à partir de la gauche. 

 

14. 

- Jean Lafarge. 3ème face à partir de la gauche. 

- Pierre Cochon. 2ème dos à partir de la gauche. 

 

15. 

- Jean Lafarge. 3ème face à partir de la gauche. 

- Pierre Cochon. 4ème dos à partir de la gauche. 

 

16. 

- Mme Hery. 1ère à partir de la gauche. 

 

17, 18, 18bis, 18ter, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Non identifiées. 

 

91Fi191 Cousinerie de Savigny-lès-Beaune 
 

Banquet de Savigny. 

59 photographies format 17,8 x 12,6 cm, N et Bl. 

 

- 1 à 2 

Chorale des Joyeux Bourguignons. 

2 photographies 

 

- 3 à 24 

Repas des convives précédant le cousinage (l'intronisation). 

 

- 25 à 48 

Cousinage : remise de l'écharpe or et azur, coupe du Bouteiller, 

remise du diplôme, signature du livre d'Or. 

 

1970-1980 
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- 49 à 49quinq. et 50 à 50sexies 

Une partie des personnes intronisées pose devant un tonneau, un 

verre à la main. 

 

91Fi192 Repas HEC 
 

Repas HEC en octobre 1971 chez Patriarche. 

33 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

 

1971 

91Fi193 Total banquet 
 

Banquet de l’entreprise Total au Bastion. 1970-1975 : présence de 

membres de la direction générale de Total et présence de gérants et 

employés de Total sur la Bourgogne. Présentation et projection d'un 

film/documentaire, repas. 

52 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

1 carte de visite : Hervé Guénard, Total Direction régionale. 

 

1970-1975 

91Fi194 Commerçants banquet 
 

Repas des commerçants beaunois au Bastion. 

56 photographies format 17,7 x 12,7 mm, N et Bl. 

1. 

- Mme Maréchal, poisson-volaille-gibier, 13 rue d'Alsace à Beaune. 

Epouse de Maréchal. A gauche de la photographie. 

- M. Harchies, entrepreneur. 19 rue Henri Dunant à Beaune. Au 

milieu. 

- Mme Harchies, épouse de M. Harchies. A droite. 

 

2. 

- M. Champion, garagiste Peugeot, 42 route de Pommard à Beaune. 

1er à gauche. 

- Mme Champion, épouse de M. Champion. 2ème à partir de la 

gauche. 

- M. Lambert, électricien, 10 rue Monge à Beaune. 3ème à partir de 

la gauche. 

 

3. 

M. Lecharpentier, magasin Optic Lunettes, 30 rue Maufoux à 

Beaune. 3ème à partir de la gauche. 

 

4. 

- M. Legrand, magasin de tissus Maison Legrand, 2 rue de Lorraine 

à Beaune. 3ème à partir de la gauche. 

- Mme Legrand, épouse de M. Legrand. 2ème à partis de la gauche. 

- Mme Gauthey, magasin de chaussures, Place Carnot à Beaune. 

 

5. 

- Mme Augey, épouse de M. Augey, entreprise de charpente, 

menuiserie et cuisines, rue du Mont-Battois à Beaune. 3ème à partir 

1970-1980 
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de la gauche. 

 

6. 

- Mme Perrot mère, épouse de M. Perrot père, droguerie Perrot, 25 

rue Maufoux à Beaune. 1ère à partir de la gauche. 

- M. Perrot fils. 2ème à partir de la gauche. 

- Mme Perrot fille. 3ème à partir de la gauche. 

 

7. 

- M. Lenoir, vendeur à la maison du Caoutchouc, 14 rue Henri 

Dunant à Beaune. 1er à partir de la gauche. 

- Mme Lenoir, coiffeuse, épouse de M. Lenoir, 18 avenue de la 

République à Beaune. 

 

8. 

- Pierre Hirschy, commerçant Plaisir d'Offrir, 20 place Carnot à 

Beaune. 1er à partir de la gauche. 

- Mme Hirschy, commerçante, épouse de M. Hirschy. 2ème à partir 

de la gauche. 

- Mme Leblond, épicière, Grande Epicerie Fine, 34 rue Maufoux à 

Beaune. 3ème à partir de la gauche. 

 

9.- Pierre Hirschy. 2ème à partir de la gauche. 

- Mme Hirschy. 3ème à partir de la gauche. 

- Mme Leblond, épicière. 4ème à partir de la gauche. 

 

10. 

- Michel Gaudillère, Directeur d'un magasin de meubles, conseiller 

municipal et artiste peintre, 6 place au Beurre à Beaune. 2ème à 

partir de la gauche. 

- Christine Cromier, coiffeuse, épouse de Roger Cromier, Faubourg 

Saint-Nicolas à Beaune. 3ème à partir de la gauche. 

- Roger Cromier, coiffeur. 4ème à partir de la gauche. 

- Michel Cousin, journaliste Les Dépêches. 6ème à partir de la 

gauche. 

 

11. 

- Jacques Guy, frère de Maurice, Radio Beaune, magasin de postes 

de radio, télévision, chaînes Hi-Fi et autres appareils 

d'électroménager, à l'angle des rues Carnot et Monge. 2ème à partir 

de la gauche. 

- Mme Guy, épouse de Jacques Guy. 1ère à partir de la gauche. 

- Michel Bailly, magasin d'électroménager, Faubourg Saint-Jean. 

4ème à partir de la gauche. 

- Mme Bodot, Epouse de Jean-Paul Bodot. Au fond, à lunettes. 

- Jean-Paul Bodot, à gauche de Mme Bodot. 

- Gilberte Barberet, fleuriste, épouse de M. Barberet, avenue des 

Stades à Beaune. A gauche de Jean-Paul Bodot. 

- René Guyot, fleuriste horticulteur, 4 rue de Chorey à Beaune. A 

gauche de Gilberte Barberet. 
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12. 

- M. Champion. 3ème à partir de la gauche. 

- Mme Champion. 4ème à partir de la gauche. 

- Jacque Coeffet, infirmier, 8 bd Saint-Jacues à Beaune. A gauche, 

en bout de table, avec des lunettes. 

- M. Granday, usine Présure Granday, Président de la CCI de 

Beaune, ZI Beaune Savigny, 38 route de Chorey à Beaune. 1er à 

partir de la gauche. 

 

13. 

- André Château, confection de tissus Château Père et Fils SA, 

Place Carnot à Beaune. Au milieu. 

- Mme Château, épouse d'André Château. 3ème à partir de la 

gauche. 

 

14. 

- M. Muratier, quincaillerie Muratier et Fils, rue Carnot à Beaune. 

1er à partir de la gauche. 

- Mme Muratier, épouse de M. Muratier. 2ème à partir de la gauche. 

 

15. 

- Jacques Perreau, épicerie self-service, avenue de Lattre de 

Tassigny à Beaune. 1er à partir de la gauche. 

 

16. 

- Mme Sennepin, épouse de Paul Sennepin. 1ère à partir de la 

gauche. 

- Paul Sennepin, magasin d'appareils électroménagers Frigor, rue 

des Tonneliers à Beaune. 2ème à partir de la gauche. 

 

17. 

- M. Lang, magasin de vêtements, rue Monge à Beaune. 2ème à 

partir de la gauche. 

- Mme Lang, épouse de M. Lang. 4ème à partir de la gauche. 

- Mme Lambert, épouse de François Lambert, opticien rue Monge. 

1ère à partir de la gauche. 

 

18. 

- Gérard Laronze, magasin d'appareils électroménagers, 4 et 5 place 

Carnot et 16 rue Monge à Beaune. 1er à partir de la gauche. 

- Pierrette Laronze, professeur de dessin, épouse de Gérard Laronze. 

2ème à partir de la gauche. 

- Claudine Laronze-Monnin, épouse de Roland Laronze. Assise en 

face de Gérard Laronze. 

- Claudine Moingeon-Croix, épouse de Michel Moingeon. Assise à 

droite de Claudine Laronze.  

- Michel Moingeon, employé chez Denis Perret. Assis en bout de 

table. 

- Daniel Monnin, photographe Daniel Photo, rue Carnot à Beaune. 
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4ème à partir de la gauche. 

- Lucienne Monnin, épouse de Daniel Monnin. 3ème à partir de la 

gauche. 

 

19. 

- Michel Moingeon. Assis en bout de table. 

- Daniel Monnin. 4ème à partir de la gauche. 

- Claudine Moingeon-Croix, épouse de Michel Moingeon. Assise à 

gauche de Michel Moingeon et face à Daniel Monnin. 

 

20. 

- Gérard Laronze. 2ème à partir  de la droite depuis le bas de la 

photographie. 

- Pierrette Laronze,. 1ère à partir  de la droite depuis le bas de la 

photographie. 

- Claudine Laronze-Monnin. Assise en face de Pierrette Laronze. 

 

21. 

- Mme Bardin, fleuriste, épouse de Marcel Bardin. 1ère à partir de 

la gauche. 

- Mme Baudot, épouse de Jean-Paul Baudot. 2ème à partir de la 

Gauche. 

- Jean-Paul Baudot, Horticulteur, 8 rue Madeleine à Beaune. 3ème à 

partir de la gauche. 

- Gilberte Barberet, fleuriste, épouse de M. Barberet. 4ème à partir 

de la gauche. 

- René Guyot, fleuriste horticulteur, 4 rue de Chorey à Beaune. 

5ème à partir de la gauche. 

 

22. 

- Roger Cromier. 1er à partir de la gauche. 

- Mme Guy, épouse de Maurice Guy. 2ème à partir de la gauche. 

- Michel Cousin, journaliste Les Dépêches. 3ème à partir de la 

gauche. 

- Maurice Guy, frère de Jacques, Radio Beaune, magasin de postes 

de radio, télévision, chaînes Hi-Fi et autres appareils 

d'électroménager, à l'angle des rues Carnot et Monge. Assis en bout 

de table. 

 

23. 

- René Tillot, magasin de cycles, motos, 39bis route de Seurre à 

Beaune. 4ème à partir de la gauche. 

- Mme Tillot, épouse de René Tillot. 1ère à partir de la gauche. 

 

24. 

- M. Bruneau, magasin de teinturerie Bruneau et Fils, 17 rue des 

Chardonnerets à Beaune. 3ème à partir de la gauche. 

- Mme Bruneau, épouse de M. Bruneau. 4ème à partir de la gauche. 

 

25. 
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- Jean Léger, commerçant Beaune Choses. 1er à partir de la gauche. 

- Mme Léger, commerçante, épouse de Jean Léger. 2ème à partir de 

la gauche. 

 

26. 

- M. Bassot, quincaillerie Bassot, Place des Halles à Beaune. 1er à 

partir de la gauche. 

- Jean Grauss, bijouterie, horlogerie, orfèvrerie, 5 rue de Lorraine à 

Beaune. 3ème à partir de la gauche. 

- Mme Michel, épouse de M. Michel, président de la CCI. 4ème à 

partir de la gauche. 

 

27. 

- Pierre Tainturier, magasin de prêt à porter T'Shop à Beaune. 1er à 

partir de la gauche. 

- Mme Tainturier, commerçante, épouse de Pierre Tainturier. 2ème 

à partir de la gauche.- M. Maréchal, poisson-volaille-gibier, 13 rue 

d'Alsace à Beaune. 3ème à partir de la gauche. 

- Mme Maréchal. Epouse de M. Maréchal.  4ème à partir de la 

gauche. 

 

28. 

- André Cochon, imprimerie, rue Madeleine à Beaune. 4ème à partir 

de la gauche. 

 

29. 

- Jean Kostiha, peintre en bâtiment, ancien pompier de Paris, 11 

avenue du Parc à Beaune. 1er à partir de la gauche. 

- Jean Sèves, tapisserie et ameublement, 29 Faubourg Madeleine à 

Beaune. 2ème à partir de la gauche. 

- Michel Petiot, magasin de bricolage, 47 Faubourg Perpreuil à 

Beaune. 4ème à partir de la gauche. 

- M. Leme-Dise, poissonnerie, 22 rue Maufoux à Beaune. Au fond, 

les mains jointes. 

 

30. 

- M. J. Béranger, électricien. 1er à partir de la gauche. 

- Mme Harchies. A droite avec des lunettes. 

 

31. 

- M. Perrot père. 1ère à partir de la gauche. 

- Simone Perrot-Thiers, épouse de Jean-Charles Perrot. 2ème à 

partir de la gauche. 

- Jean-Charles Perrot, aîné des fils Perrot. 3ème à partir de la 

gauche. 

 

32. 

- Claude Billy-Perrot. Epouse de Claude Billy. A gauche. 

- Claude Billy. A droite. 

 



 
 

75 
 

33. 

- Josette Perreau, fille de Jacques Perreau, épicerie self-service, 

avenue de Lattre de Tassigny à Beaune. 2ème à partir de la gauche. 

- Jean Benoît, meubles et style contemporain. 3ème à partir de la 

gauche. 

- Mme Benoît, épouse de Jean Benoît. 4ème à partir de la gauche. 

 

34. 

- Jean Benoît. 1er à partir de la gauche. 

- Mme Benoît. 2ème à partir de la gauche. 

- M. Perrot père. 3ème à partir de la gauche. 

 

35. 

- Jean-Louis Ecard, bijouterie, Seurre. Parents bijoutiers rue de 

Lorraine à Beaune. 3ème à partir de la gauche. 

 

36. 

- Jean-Louis Ecard. 2ème à partir de la gauche. 

 

37. 

- M. Mathieu, épicerie, 20 rue d'Alsace à Beaune. 1er à partir de la 

gauche. 

- Arlette Coullenot-Ratte, commerce de disques et de musique, 27 

rue d'Alsace à Beaune. 2ème à partir de la gauche. 

- Jean Negri, plâtrier peinture puis fromager, 89 route de Pommard 

à Beaune. 3ème à partir de la gauche. 

- Mme Negri. Epouse de Jean Negri. 4ème à partir de la droite. 

- M. Kawecki, magasin de chaussures, 42 rue d'Alsace à Beaune. 

5ème à partir de la gauche. 

 

38. 

- M. Detroy, coiffeur, 30 place Carnot à Beaune. A droite. 

- Mme Detroy, coiffeuse, épouse de M. Detroy. A gauche. 

- M. Mathieu. Au fond, à gauche, regarde le photographe. 

 

39. 

- Marthe Ecard, mère de JeanLouis Ecard, bijouterie, 29 rue de 

Lorraine à Beaune. 3ème à partir de la gauche. 

 

40. 

- M. Leme-Dise, poissonnerie, 22 rue Maufoux à Beaune. Assis en 

bout de table, à droite. 

- Jean Brunelli, Directeur du Crédit Mutuel, agence place Monge, 

24 rue des Ecureuils à Beaune. Assi en bout de table, à gauche. 

- Mme Brunelli, épouse de Jean Brunelli. Assise à droite de son 

époux. 

 

41 et 41bis (reproductionx1). 

- M. Perdrier, électricien, installateur de télévision, 3 rue de la Poste 

à Beaune. 1er à gauche, à partir du bas de la photographie. 
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- M. Mainier, gérant du café de Lyon. Assis en bout de table, à 

droite. 

- Mme Mainier, épouse de M. Mainier. Assise en bout de table, à 

gauche. 

 

42. 

- Denise Grimault, fleuriste, 40 place Carnot à Beaune. 1ère à partir 

de la gauche. 

- M. Barberet, fleuriste-marbrier, Avenue des Stades à Beaune. 

2ème à partir de la gauche. 

- Mme Bardin, fleuriste, épouse de Marcel Bardin. 3ème à partir de 

la gauche. 

- Marcel Bardin, fleuriste, 8 rue de la Madeleine à Beaune. 4ème à 

partir de la gauche. 

 

43. 

- Mme Mathieu, épouse de M. Mathieu, épicerie, 20 rue d'Alsace à 

Beaune. 4ème à partir de la gauche. 

 

44. 

- Mme Harchies fille, parents maçons. 3ème à partir de la gauche. 

- Mme Chanliaud fille, parents charcutiers, traiteurs, 6 Faubourg 

Saint-Nicolas à Beaune. 4ème à partir de la gauche. 

- Jocelyne Desjours-Chanliaud, charcuterie traiteur, 6 Faubourg 

Saint-Nicolas à Beaune. 7ème à partir de la gauche. 

 

45. 

- M. Leme-Dise. 1er à partir de la gauche. 

- Mme Leme-Dise, épouse de M. Leme-Dise. 2ème à partir de la 

gauche. 

 

46. 

- Jean Sevès. 1er à partir de la gauche. 

- Michel Petiot, magasin de bricolage, 47 Faubourg Perpeuil à 

Beaune. 3ème à partir de la gauche. 

- Mme Pecaud, boucherie Pecaud, épouse d'André Pecaud, 46 place 

de la Madeleine à Beaune. 4ème à partir de la gauche. 

- Eliane Petiot-Forasacco, épouse de Michel Petiot. 5ème à partir de 

la gauche. 

 

47. 

- Jacque Coeffet. Assis en bout de table, avec des lunettes. 

- Mme Coeffet, épouse de Jacques Coeffet. A droite de son époux. 

- M. Granday, usine Présure Granday, Président de la CCI de 

Beaune, ZI Beaune Savigny, 38 route de Chorey à Beaune. Assis à 

la gauche de Jacques Coeffet. 

- Mme Granday, épouse de M. Granday. 1ère à partir de la droite. 

 

48. 

- M. Bazenet, employé chez Michel Petiot, magasin de bricolage. 
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Joyeux Bourguignon. Assis en bout de table. 

 

49. 

- M. Piters, librairie dans la galerie du Casino place Madeleine à 

Beaune. 2ème à partir de la gauche. 

- Mme Piters, librairie, épouse de M. Peter. ème à partir de la 

gauche. 

 

50 à 56 photographies non identifiées. 

 

91Fi195 Restaurateurs banquet 
 

Banquet des restaurateurs. Restaurant La Cloche à Beaune. 1975-

1985. 

51 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl.  

 

1 et 1bis (reproduction x 1) 

- M. Bertin, tenant du bar Le Club, 44 rue Maufoux à Beaune. Assis 

en bout de table. 

- Mme Bertin, épouse de M. Bertin. 2ème à partir de la gauche. 

- Michel Debise, tenant du bar l'Echauguette, 10 place de la 

Libération à Dijon, puis le Relais de Sceaux, rue Louis Véry à 

Beaune. 1er à partir de la droite. 

- Mme Debise, épouse de Michel Debise. 2ème à partir de la droite. 

 

2 et 2bis (reproduction x 1) 

- Jean-Robert Miget, chirurgien-dentiste, conseiller municipal, 12 

place Monge à Beaune. Debout, au micro. 

- Bernadette Desangle, épouse de Jacques Desangle, La Montagne à 

Beaune. 1ère à partir de la droite. 

 

3 et 3bis (reproduction x 1) 

- Mme Croix mère, épouse de Francis Croix, Restaurant du Marché, 

12 place Carnot à Beaune. 4ème à partir de la gauche. 

- Marie-Jo Cuny-Huard, épouse de Robert Cuny, restaurant Le 

Central, rue Victor-Millot à Beaune. 6ème à partir de la gauche. 

 

4. 

- Jacques Desangle, directeur de l'office de tourisme. Assis en bout 

de table, 9ème à partir de la gauche. 

- Bernadette Desangle. 7ème à partir de la gauche. 

- Jean-Robert Miget. 5ème à partir de la gauche. 

 

5. 

- Jean-Robert Miget. 4ème à partir de la gauche. 

 

6. 

- Mme Petit épouse de Robert Petit, 1ère face à partir de la gauche. 

- M. Clerc restaurateur à Auxey-Duresses. 2ème à partir de la 

gauche. 

1975-1985 
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- Mme Billard mère, épouse de M. Billard et mère d'Alain Billard, 

Auberge Bourguignonne, 4 place Madeleine à Beaune. 3ème face à 

partir de la gauche. 

- Robert Cuny, restaurant Le Central, rue Victor-Millot à Beaune. 

4ème à partir de la gauche. 

- Evelyne Billard-Forasacco, épouse d'Alain Billard. 5ème à partir 

de la gauche. 

- Francis Croix, Restaurant du Marché, 12 place Carnot à Beaune. 

6ème à partir de la gauche. 

- Alain Billard, Hôtel-Restaurant Au Raisin de Bourgogne, Route de 

Dijon à Beaune. Assis de dos, 3ème à partir de la gauche. 

- Robert Petit, restaurant La Cloche, 42 place Madeleine à Beaune. 

Assis de dos, 1er à gauche. 

- Marie-Jo Cuny-Huard, épouse de Robert Cuny, restaurant Le 

Central, rue Victor-Millot à Beaune. Assise de dos, 4ème à partir de 

la gauche. 

- Mme Croix mère épouse de Francis Croix, Restaurant du Marché, 

12 place Carnot à Beaune. Assise de dos 6ème à partir de la gauche. 

 

7. 

- Restaurateur Les Gourmets, rue Pasimot à Beaune. 3ème à partir 

de la gauche. 

 

8. 

- Bernadette Desangle. 1ère à partir de la gauche. 

- Jacques Desangle. 3ème à partir de la gauche. 

 

9. 

- Jacques Perreau, épicerie self-service, avenue de Lattre de 

Tassigny à Beaune. 3ème à partir de la gauche. 

- Pierre Petitjean, conseiller général, restaurant l'Ouvrée à Savigny-

les-Beaune. 4ème à partir de la gauche. 

 

10. 

- Jean-Robert Miget. 1er à partir de la gauche. 

- Bernadette Desangle. 1ère à partir de la gauche. 

 

11. 

- Mme Petit, 1ère face à partir de la gauche. 

- M. Clerc. 2ème à partir de la gauche. 

- Mme Billard mère. 3ème face à partir de la gauche. 

- Robert Petit. Assis de dos, 1er à gauche. 

- Alain Billard. Assis de dos, 3ème à partir de la gauche. 

 

12. 

- Marie-Jo Cuny-Huard. 1ère à partir de la gauche. 

- Alain Billard. 2ème à partir de la gauche. 

- Robert Petit. 4ème à partir de la gauche. 
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13. 

- Michel Dreyfus, restaurant La Concorde, place Carnot à Beaune. 

2ème à partir de la gauche. 

- M. Corde, restaurant Le Fleury, place Fleury à Beaune. 3ème à 

partir de la gauche. 

 

14. 

- Mme Corde, épouse de M. Corde, restaurant La Concorde, Place 

Carnot à Beaune. 1ère à partir de la gauche. 

- M. Maxime, restaurant Maxime, Place de la Madeleine. 2ème à 

partir de la gauche. 

- Jean-Philippe Jault, reprise du magasin Plaisir d'offrir de Pierre 

Hirschy, 20 place Carnot à Beaune. 3ème à partir de la gauche. 

 

15. 

- Robert Cuny. 1er à partir de la gauche. 

- Evelyne Billard-Forasacco. 2ème à partir de la gauche. 

- Francis Croix. 6ème à partir de la gauche. 

 

16. 

- Mme Petit, 1ère à partir de la gauche. 

- M. Clerc. 2ème à partir de la gauche. 

- Mme Billard mère. 3ème à partir de la gauche. 

- Robert Cuny. 4ème à partir de la gauche. 

 

17 à 48 non identifiées. 

 

91Fi196 Boulangers banquet 1982 
 

Banquet des boulangers au restaurant de La Cloche à Beaune, le 4 

avril 1982. 

102 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl.  

1. 

- Bruno Liégeon, boulangerie, place Madeleine à Beaune. 5ème à 

gauche ou 1er à droite. 

 

2. 

- Mme Marceau, boulangerie 86 Faubourg Saint-Nicolas. A droite. 

 

3. 

- Mme Marceau. 3ème à partir de la gauche. 

 

4. 

- M. Paul Bouchard, boulangerie rue du Faubourg Saint-Jean. 2ème 

à partir de la gauche. 

 

5. 

- M. Paul Bouchard. 2ème à partir de la gauche. 

 

6. 

1982 
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- Mme Moreau, épouse de M. Moreau. 28bd Foch à Beaune. 1ère à 

partir de la gauche. 

- M. Aimé Moreau, boulanger. 2ème à partir de la gauche. 

 

7. 

- Mme Moreau. 2ème à partir de la gauche. 

- M. Moreau. 3ème à partir de la gauche. 

 

8. 

- Mme Blanchot, boulangère, épouse de Roger Blanchot. 1 Place du 

Dr Jorrot à Beaune. 1ère en partant de la gauche. 

- Mme Moreau. 3ème à partir de la gauche. 

 

9. 

- Mme Blanchot. 1 Place du Dr Jorrot à Beaune. 3ème en partant de 

la gauche. 

 

10. 

- Hubert Porcheray, boulangerie épicerie Porcheray-Bussière à 

Meloisey. 2ème à partir de la gauche. 

- Mme Porcheray, épouse d’Hubert Porcheray. 1ère à partir de la 

gauche 

 

11. 

- Hubert Porcheray. 2ème à partir de la gauche. 

- Mme Porcheray. 1ère à partir de la gauche. 

- Mme Masson, boulangerie, épouse de M. Masson, 16 rue 

Maufoux à Beaune. 3ème à partir de la gauche. 

 

12. 

- M. Masson. 2ème à partir de la gauche. 

 

13. 

- Mme Blanchot. 1 Place du Dr Jorrot à Beaune. 2ème en partant de 

la gauche. 

 

14 et 14bis (reproduction x 1). 

- M. Marceau. A gauche. 

 

15. 

- M. Marceau. A gauche. 

 

16. 

- M. Ronget fils. 1er à gauche. 

 

17. 

- Mme Liégeon mère, boulangerie Liégeon, place Madeleine à 

Beaune. 2ème à partir de la gauche. 
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18. 

- Mme Liégeon mère. 3ème à partir de la gauche. 

 

19. 

- Sylvie Blanchot, fille des époux Blanchot. 3ème à partir de la 

gauche ou 1ère à droite. 

 

20.  

- Bruno Liégeon, boulangerie, place Madeleine à Beaune. 3ème à 

gauche. 

 

21. 

- Mme Liégeon mère. Au fond, à droite, elle applaudit. 

 

22.  

- M. Liégeon père. 2ème à partir de la gauche. 

 

23. 

- André Meuriot, boulanger, ancien vendeur de farine, rue 

Madeleine à Beaune. Au fond, avec la moustache. 

 

24. 

- M. Liégeon père. 2ème à partir de la gauche. 

 

25. 

- Mme Meuriot-Doney, boulangerie, épouse d'André Meuriot. 1ère 

à partir de la gauche. 

 

26. 

- André Meuriot. 3ème à partir de la gauche. 

 

27. 

- Mme Meuriot-Doney. 7ème à partir de la gauche ou 1ère à partir 

de la droite. 

 

28 à 101. Non identifiées. 

 

91Fi197 Boulangers banquet 1986 
 

Banquet des boulangers au restaurant de La Cloche à Beaune. 1986. 

50 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

 

1. 

- Bruno Liégeon, boulangerie, place Madeleine à Beaune. 1er à parti 

de la gauche, à lunettes. 

 

 

2. 

- Mme Masson, épouse de M. Masson. 1ère à partir de la gauche. 

- M. Masson, boulangerie, 16 rue Maufoux à Beaune. 2ème à partir 

1986 
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de la gauche. 

- Mme Guéneret, épouse d’A. Gueneret. 3ème à partir de la gauche. 

- A. Gueneret, boulangerie 46 rue de Lorraine. 4ème à partir de la 

gauche. 

 

3. 

- Mme Berthe Moine, épouse d'Henri Moine. 1ère à partir de la 

gauche. 

- M. Henri Moine, Maire de 1968 à 1995, député de 1972 à 1978, 

responsable local de l'UNR. 3ème à partir de la gauche. 

- Mme Blanchot, boulangère, épouse de Roger Blanchot. 1 Place du 

Dr Jorrot à Beaune. 4ème en partant de la gauche. 

 

4. 

- Mme Berthe Moine. Assis au fond 2ème à partir de la gauche. 

- M. Henri Moine. Assis au fond 4ème à partir de la gauche. 

 

5. 

- Bruno Liégeon, boulangerie, place Madeleine à Beaune. 4ème à 

parti de la gauche, à lunettes. 

- Mme Liégeon, épouse de Bruno Liégeon. 5ème à partir de la 

gauche. 

 

6. 

- Bruno Liégeon. A gauche, lunettes. 

- Mme Liégeon, épouse de Bruno Liégeon. A droite. 

 

7. 

- André Meuriot, boulanger, ancien vendeur de farine, rue 

Madeleine à Beaune. 1er à partir de la gauche. 

 

8. 

- M. Marceau, boulangerie 86 Faubourg Saint-Nicolas à Beaune. 

2ème à partir de la gauche. 

 

9. 

- Mme Marceau, épouse de M. Marceau, 86 Faubourg Saint-Nicolas 

à Beaune.4ème à partir de la gauche. 

 

10. 

- Mme Marceau. 2ème à partir de la gauche. 

 

11. 

- André Ronget, boulangerie 30 place Madeleine à Beaune. 2ème à 

gauche, avec la moustache. 

 

12. 

- M. Masson. 1er à partir de la gauche. 

- Mme Guéneret. 2ème à partir de la gauche. 

- A. Gueneret. 3ème à partir de la gauche. 
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13 13bis 

- Mme Moreau, épouse de M. Moreau. 1ère à partir de la gauche. 

- M. Moreau, boulanger, 28bd Foch à Beaune. 2ème à partir de la 

gauche. 

 

14. 

- Mme Cordenod, épouse de Maurice Cordenod. 3ème à partir de la 

gauche. 

- Maurice Cordenod, boulangerie à Pommard. 4ème à partir de la 

gauche. 

- Mme Porcheray, épouse de Hubert Porcheray. 5ème à partir de la 

gauche. 

- Hubert Porcheray, boulangerie épicerie Porcheray-Bussière à 

Meloisey. 6ème à partir de la gauche. 

 

15. 

- Mme Cordenod. 1er à partir de la gauche. 

- Maurice Cordenod. 2ème à partir de la gauche. 

- Mme Porcheray. 3ème à partir de la gauche. 

 

16. 

- Mme Porcheray. 1ère à partir de la gauche. 

- Hubert Porcheray. 2ème à partir de la gauche. 

 

17. 

- Mme Porcheray. 1ère à partir de la gauche. 

- Hubert Porcheray. 2ème à partir de la gauche. 

 

18. 

- Mme Berthe Moine. 1ère à partir de la gauche. 

- M. Henri Moine. Debout, au micro. 

 

19 à 50. Non identifiées. 

 

91Fi198 Bastion 1969 
 

Repas du soir au Bastion, à Beaune, consécutif à la vente des vins. 

16Novembre 1969. 

77 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

 

1. 

- Jean Latour, maire d'Aloxe-Corton, conseiller général et vice-

président des Hospices de Beaune. 1er à partir de la gauche. 

 

2. 

-  Jean Latour, maire d'Aloxe-Corton. 2ème à partir de la gauche. 

 

3. 

1969 
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- Henri Moine, Maire de 1968 à 1995, député de 1972 à 1978, 

responsable local de l'UNR. Au fond, à gauche, parle avec Jean 

Latour qui est debout. 

- Jean Latour. Au fond, debout. 

 

4. 

- Paul Chanson, négociant à Beaune. 3ème à partir de la gauche 

portant des lunettes. 

 

5. 

- Pierre Bergeret, avoué, 14 rue Jules Marey à Beaune. 2ème à partir 

de la gauche. 

 

6. 

- Gilbert Chevallet, médecin spécialiste du cœur, 4 avenue d'Aigue 

à Beaune. 2ème à partir de la gauche. 

- Luce Vinceneux, épouse de Gérard Vinceneux médecin du travail, 

rue Pasteur à Beaune. 3ème à partir de la gauche. 

- Jean-Robert Miget, chirurgien dentiste et conseiller municipal, 12 

place Monge à Beaune. 4ème à partir de la gauche. 

 

7. 

- Michel Gaudillère, directeur d'un magasin de meubles, conseiller 

municipal et artiste peintre, 6 place au Beurre à Beaune. 7ème à 

partir de la gauche, 1er à partir de la droite. 

 

8. 

- Mme Tassin. 1ère à partir de la gauche. 

- André Masson, ingénieur agronome, régisseur des Hospices de 

Beaune.  

 

9. 

- André Marchand, Professeur, adjoint au maire. 4ème à partir de la 

gauche. 

 

10. 

- André Marchand. 2ème à partir de la gauche. 

 

11. 

- Henri Moine. 1er à gauche. 

- Richard Hatfield, Premier Ministre du New Brunswick. 2ème à 

partir de la gauche. 

- René Mondon, Sous préfet de la Côte d'Or. 3ème à partir de la 

gauche. 

 

12. 

- Henri Moine. 1ème à partir de la  gauche. 

- Richard Hatfield. 3ème à partir de la gauche. 

 

13. 
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- Jean Jaccon, conseiller municipal. 2ème à partir de la gauche. 

- Philippe Demoisy, ingénieur, entreprise de commerce de machines 

agricoles et vinicoles, président de la CCI, 41 route de Seurre à 

Beaune. 4ème à partir de la gauche. 

 

14. 

- Henri Moine. 1er à partir de la  gauche. 

- Jean-Philippe Lecat, Ministre de la Culture et de la 

Communication. Assis, 5ème à partir de la gauche ou 1er à partir de 

la droite. 

 

15. 

- Jean Desangle, secrétaire général de mairie. 2ème à partir de la 

droite. 

 

16. 

- Jean-Robert Miget, chirurgien dentiste et conseiller municipal, 12 

place Monge à Beaune. 3ème à partir de la gauche ou 1er à partir de 

la droite. 

 

17. 

- Georges Chevailler, médecin, 25 rue des Tonneliers à Beaune. 

3ème à partir de la gauche. 

 

18. 

- Jean-Robert Miget. 2ème à partir de la gauche. 

 

19. 

- Pierre Benoît, Meubles et Style contemporain, rue Sainte 

Marguerite à Beaune, adjoint au maire. 3ème à partir de la droite, 

avec un nœud papillon. 

 

20. 

- Michel Matrot, viticulteur, Maison Domaine du Moulin aux 

Moines à Auxey-Duresses. 3ème à partir de la gauche ou 2ème à 

partir de la droite. 

 

21. 

- Michel Matrot. 3ème à partir de la gauche en partant du bas de la 

photographie. 

 

22. 

- Michel Matrot. 3ème à partir de la gauche en partant du bas de la 

photographie. 

 

23. 

- Bernard Michelot, propriétaire récoltant 12 rue de la Velle à 

Meursault. 1er à partir de la gauche. 

- Suzanne Bergeret. 2ème à partir de la gauche. 

- Joseph Chanembaud, directeur des Hospices de Beaune. 3ème à 
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partir de la gauche. 

 

24. 

- Denise Rappeneau, professeur de français et de latin, épouse de M. 

Rappeneau commissaire priseur. 3ème à partir de la gauche. 

- Bernard Michelot. 1er à partir de la droite. 

 

25. 

- Jacques Desangle, directeur de l'office de tourisme. 1er dos à 

droite.. 

- Jean Desangle. 3ème à droite. 

 

26 et 26bis (reproduction x 1) 

- Jean Desangle. 2ème à droite. 

 

27. 

- Pierre Petitjean, conseiller général, restaurant l'Ouvrée à Savigny-

les-Beaune. 3ème à partir de la gauche. 

 

28. 

- Jean Lucke, gynécologue obstétricien, administrateur et vice-

président des Hospices de Beaune, vice-président de la section 

beaunoise de l'Université pour tous, membre du Lion's Club. 1er à 

partir de la droite. 

 

29. 

- Roger Carrier, ingénieur des arts et métiers, directeur de Perrot & 

Aubertin, adjoint au maire, route de Pommard à Beaune. De face, 

5ème à partir du bas de la photographie. 

 

30. 

- Roger Carrier. De face, 4ème à partir du bas de la photographie. 

 

31 à 75 : non identifié. 

 

91Fi199 Bastion 1969 suite 
 

Suite du repas du soir au Bastion, à Beaune, consécutif à la vente 

des vins. 

16 Novembre 1969. 

83 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

 

76 à 159 : non identifié. 

 

1969 

91Fi200 Bastion 1970 
 

Repas du soir au Bastion, à Beaune, consécutif à la vente des vins. 

15 Novembre 1970. 

75 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

 

1970 
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1. 

- Louis Latour, Maison Latour. 3ème à partir de la gauche. 

 

2.  

- Lieutenant Paul Paquignon, gendarmerie. 2ème à partir de la 

droite. 

 

3. 

- Colette Lucke, assistante sociale, épouse de Jean Lucke. 2ème à 

partir de la droite. 

 

4. 

- Louis Latour. Au fond à gauche, il regarde le photographe. 

 

5. 

- Dr Dumont, chirurgien. 1er à partir de la droite. 

 

6. 

- Joseph Larfouilloux, pédiatre, résidence du Lac à Beaune. 1er à 

partir de la gauche. 

 

7. 

- M. Jarlaud, directeur du lycée viticole, attaché parlementaire de 

Jean-Philippe Lecat, 16 rue de sceaux à Beaune. 1er à droite 

 

8. 

- Stephen Bergeret, président de la chambre syndicale des avoués. 

2ème à partir de la droite. 

 

9. 

- Michel Gaudillère, directeur d'un magasin de meubles, conseiller 

municipal et artiste peintre, 6 place au Beurre à Beaune. 2ème à 

droite. 

 

10.. 

- M. Kilian, maire de Bensheim. 1er à partir de la gauche. 

 

11. 

- Jean Michelot, adjoint chargé au logement. 4ème à partir de la 

gauche. 

 

12. 

- Michel Matrot, viticulteur, Maison Domaine du Moulin aux 

Moines à Auxey-Duresses. 2ème à partir de la droite. 

 

13. 

- Mme Chanembaud, épouse de Joseph Chanembaud directeur des 

Hospices de Beaune. 2ème à partir de la gauche. 

 

14. 
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- Jean Desangle, secrétaire général de mairie. 4ème à partir de la 

droite. 

 

15. 

- Roger Carrier, ingénieur des arts et métiers, directeur de Perrot & 

Aubertin, adjoint au maire, route de Pommard à Beaune. 3ème à 

partir de la droite. 

 

16. 

- Michel Matrot. 2ème à partir de la droite. 

 

17. 

- Pierre Besançenot, président du syndicat des viticulteurs.  

 

18. 

- Michel Matrot. 3ème à partir de la droite. 

 

19. 

- Henri Moine, Maire de 1968 à 1995, député de 1972 à 1978. 2ème 

à partir de la  gauche. 

 

20. 

- Berthe Moine, épouse d'Henri Moine. 2ème à partir de la gauche. 

 

21. 

- Jean Latour, maire d'Aloxe-Corton, conseiller général et vice-

président des Hospices de Beaune. 1er à partir de la droite. 

 

22. 

- Georges Chevailler, médecin, 25 rue des Tonneliers à Beaune. 

2ème à partir de la gauche. 

 

23 à 75 : non identifiées. 

 

91Fi201 Bastion 1970 suite 
 

Suite du repas du soir au Bastion, à Beaune, consécutif à la vente 

des vins. 

15 Novembre 1970. 

67 photographies 17,7 x 12,7 cm. 

 

76 à 141bis : non identifiées. 

 

1970 

91Fi202 Bastion 1971 
 

Repas du soir au Bastion, à Beaune, consécutif à la vente des vins. 

21 Novembre 1971. 

85 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

 

1. 

1971 
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- Henri Moine, Maire de 1968 à 1995, député de 1972 à 1978, 

responsable local de l'UNR. 1er à gauche. 

- Margrethe de Danemark, Princesse et reine du Danemark. Au 

milieu. 

- Henrik de Danemark, époux de la reine. A droite. 

 

2. 

- Jean-Philippe Lecat, Ministre de la Culture et de la 

Communication. 1er à partir de la gauche. 

- Henri Moine. 2ème à partir de la  gauche. 

- Margrethe de Danemark. 3ème à partir de la  gauche. 

- Henrik de Danemark. 4ème à partir de la  gauche. 

- Berthe Moine, épouse d’Henri Moine. 5ème à partir de la gauche. 

 

3. 

- Henri Moine. 1er à gauche. 

- Margrethe de Danemark. Au milieu. 

- Henrik de Danemark. A droite. 

 

4. 

- Henrik de Danemark. 1er à partir de la  gauche. 

- Berthe Moine. 2ème à partir de la gauche. 

 

5. 

- Sylvain Héry, imprimeur, 2 Villas Fondet à Beaune. 1er à partir de 

la droite. 

 

6. 

- Philippe Demoisy, ingénieur, entreprise de commerce de machines 

agricoles et vinicoles, président de la CCI, concurrent politique 

d’Henri Moine, 41 route de Seurre à Beaune. 1er à partir de la 

droite. 

- Margrethe de Danemark. 1ère au fond à partir de la  gauche. 

- Henrik de Danemark. 2ème au fond à partir de la  gauche. 

 

7. 

- Jean-Philippe Lecat. 1er à partir de la droite. 

 

8et 8bis (reproduction x 1) 

- M. Jouven, haut-fonctionnaire à Paris. 2ème à partir de la gauche. 

 

9. 

- Henri Moine. 1er à gauche. 

- Margrethe de Danemark. Au milieu. 

- Henrik de Danemark. A droite. 

 

10. 

- Jean Latour, maire d'Aloxe-Corton, conseiller général et vice-

président des Hospices de Beaune. 3ème à partir de la droite. 

- Henri Moine. 1er au fond à gauche. 
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- Margrethe de Danemark. 2ème au fond à partir de la  gauche. 

- Henrik de Danemark. 3ème au fond à partir de la  gauche. 

- Berthe Moine. 4ème à partir de la gauche. 

 

11. 

- M. Bergeret, fils de Stephen Bergeret. 3ème à partir de la gauche. 

- Jean Michelot, adjoint chargé du logement. 2ème à partir de la 

gauche. 

- Mme Fort, inspectrice aux impôts. 1ère à partir de la gauche. 

 

12. 

- Mme Fort. 3ème à partir de la gauche. 

 

13. 

- François Bernard, médecin dermatologue, président de l'Université 

pour tous de Beaune, 12 avenue de la Résistance à Beaune. 2ème à 

partir de la gauche. 

 

14. 

- François Bernard. 4ème à partir de la gauche. 

 

15. 

- M. Verger, médecin, 12 rue des Tonneliers. 2ème à partir de la 

droite. 

 

16. 

- Michel Gaudillère, directeur d'un magasin de meubles, conseiller 

municipal et artiste peintre, 6 place au Beurre à Beaune. 2ème à 

partir de la gauche. 

- Mme Duclercq, épouse de M. Duclercq. 3ème à partir de la 

gauche. 

- M. Duclercq, librairie papeterie 12 place de la Halle à Beaune. 

4ème à partir de la gauche. 

 

17. 

- Sylvain Héry. 1er à partir de la gauche. 

 

18. 

- M. Singer, professeur à Bensheim. 5ème à partir de la gauche ou 

3ème à partir de la droite. 

 

19. 

 

- M. Singer. 3ème à partir de la gauche ou 2ème à partir de la droite. 

 

20. 

- M. Hugenschmitt, professeur d'allemand, directeur des cours 

complémentaires, 15bis rue Chazeaux à Beaune. 4ème à partir de la 

droite. 

- Mme Hugen-Schmitt, épouse de M. Hugen-Schmitt. 3ème à partir 
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de la droite. 

 

21. 

- M. Jouven. 3ème à partir de la droite. 

 

22. 

- M. Jouven. Au milieu. 

 

23. 

- M. Jacques Boissière, médecin du travail et généraliste, 

administrateur des Hospices de Beaune, 33 rue des Rôles à Beaune. 

2ème à partir de la gauche. 

- M. Bouhey, 22 rue du Faubourg Saint-Nicolas à Beaune. 4ème à 

partir de la gauche. 

 

24. 

- M. Jacques Boissière. 2ème à partir de la gauche. 

- M. Bouhey. 4ème à partir de la gauche. 

 

25. 

- André Marchand, Professeur, adjoint au maire, 27 Faubourg Saint-

Martin. 2ème à partir de la gauche. 

 

26. 

- Suzanne Bergeret, épouse de M. Bergeret. 3ème à partir de la 

gauche. 

- Joseph Chanembaud, directeur des Hospices de Beaune. 4ème à 

partir de la gauche. 

- Denise Rappeneau, professeur de français et de latin, épouse de M. 

Rappeneau commissaire priseur. 5ème à partir de la gauche. 

 

27. 

- Louis Latour, fils de Louis Latour. 3ème à partir de la gauche ou 

5ème à partir de la droite. 

 

28. 

- Jean-Pierre Moine, assureur, fils des époux Moine. 3ème à partir 

de la droite. 

 

29. 

- Stephen Bergeret, président de la Chambre syndicale des avoués 

de Côte d'Or. 4ème à partir de la droite, 

moustaches et lunette, regarde le photographe. 

 

30. 

- Charles Montangerand, secrétaire général de Mairie, 10 avenue 

Aigues à Beaune. 3ème à partir de la gauche. 

 

31. 

- Pierre Petitjean, conseiller général, restaurant l'Ouvrée à Savigny-
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les-Beaune. 1er partir de la gauche. 

- M. Hugen-Schmitt. 4ème à partir de la gauche. 

 

32. 

- Mme Jarlaud, épouse de Pierre Jarlaud attaché parlementaire de 

Jean-Philippe Lecat. 1ère à partir de la droite. 

 

33. 

- Gilbert Chevallet, médecin cardiologue, 4 avenue de l'Aigue à 

Beaune. au milieu. 

 

34. 

- Alain Repolt, chirurgien, La Montagne à Beaune. er à partir de la 

droite. 

- Jean Lucke, gynécologue obstétricien, administrateur et vice-

président des Hospices de Beaune, vice-président de la section 

beaunoise Université pour tous, membre du Lion's club. 3ème à 

partir de la droite. 

 

35. 

- Stéphen Guyet, vétérinaire associé à Henri Moine, conseiller et 

adjoint aux espaces verts. 3ème à partir de la droite. 

 

36. 

- Stéphen Guyet. 1er à partir de la droite. 

 

37. 

- M. Janvier, gérant de société, 40 rue d'Alsace à Beaune. 1ère à 

partir de la droite. 

 

38. 

- Jean-Pierre Guillemard, commissionnaire en vins, 13 place Fleury 

à Beaune. 1er à partir de la droite. 

- Michel Gaudillère. Au fond, 1er à partir de la droite. 

 

39. 

- Mme Hugenschmitt. 3ème à partir de la gauche. 

 

40 à 83. Non identifiées. 

 

84. 

Photographie de la tribune d'honneur prise lors de la vente des vins. 

Margrethe du Danemark préside la vente. 

- Henri Moine. A gauche. 

- Margrethe du Danemark. 2ème à partir de la gauche. 

- Joseph Chanembaud. 6ème à partir de la gauche. 

- M. Deschamps, crieur. Debout, à droite. 
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91Fi203 Bastion 1972 
 

Repas du soir au Bastion, à Beaune, consécutif à la vente des vins. 

19 Novembre 1972. 

71 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

 

1. 

- Richard Hatfield, Premier Ministre du New Brünswick au Canada. 

1er à gauche. 

- Jean-Philippe Lecat, Ministre de la Culture et de la 

Communication. 2ème à partir de la gauche. 

- Berthe Moine, épouse d’Henri Moine. 3ème à partir de la gauche. 

 

2. 

- Alain Repolt, chirurgien. 4ème à partir de la gauche. 

 

3. 

- Jean-Pierre Moine, assureur. 2ème à partir de la gauche. 

 

4. 

- Stéphane Guyet, vétérinaire associé à Henri Moine, conseiller et 

adjoint aux espaces verts. 3ème à partir de la gauche. 

 

5. 

- Stéphane Guyet. 2ème à partir de la gauche. 

 

6. 

- Berthe Moine. 1ère à partir de la gauche. 

- Mme Mondon, épouse de René Mondon, sous-préfet de Côte d'Or. 

3ème à partir de la gauche. 

 

7. 

- Jean Lucke, gynécologue obstétricien, administrateur et vice-

président des Hospices de Beaune, vice-président de la section 

beaunoise Université pour tous, membre du Lion's club. 2ème à 

partir de la droite. 

 

8. 

- Lieutenant Paul Paquignon, gendarmerie. 3ème à partir de la 

gauche. 

 

9. 

- Nadine Lecat, épouse de Jean-Philippe Lecat. Au fond, dans le 

coin, avec l'écharpe blanche. 

- René Mondon, Sous préfet de la Côte d'Or. Au fond, à la gauche 

de Mme Lecat. 

- M. de Ligny-Bondreau, ambassadeur du Canada. Au fond, à la 

gauche de M. Mondon. 

- Henri Moine, Maire. Au fond, à la gauche de M. de Ligny-

Bondreau. 

1972 
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- Richard Hatfield, Au fond, à la gauche de M. Moine. 

- Jean-Philippe Lecat. Au fond, à la gauche de M. Hatfield. 

- Berthe Moine. Au fond, à la gauche de M.Lecat. 

 

10. 

- Nadine Lecat. Au fond, à gauche, dans le coin, avec l'écharpe 

blanche. 

- René Mondon. Au fond, à la gauche de Mme Lecat. 

- M. de Ligny-Bondreau,. Au fond, à la gauche de M. Mondon. 

- Henri Moine. Au fond, à la gauche de M. de Ligny-Bondreau. 

- Richard Hatfield. Au fond, à la gauche de M. Moine. 

 

11. 

- Nadine Lecat. Au fond, à droite, dans le coin, avec l'écharpe 

blanche. 

- René Mondon. Au fond, à la gauche de Mme Lecat. 

 

12. 

- Nadine Lecat. 1ère à gauche. 

- René Mondon. 2ème à partir de la gauche. 

- M. de Ligny-Bondreau. 3ème à partir de la gauche. 

- Henri Moine. 4ème à partir de la gauche. 

 

13. 

- M. de Ligny-Bondreau. 1er à partir de la gauche. 

- Henri Moine. 2ème à partir de la gauche. 

- Richard Hatfield. 3ème à partir de la gauche. 

 

14. 

- M. de Ligny-Bondreau. 1er à partir de la gauche. 

- Henri Moine. 2ème à partir de la gauche. 

- Richard Hatfield. 3ème à partir de la gauche. 

- Jean-Philippe Lecat. 4ème à partir de la gauche. 

 

15. 

- Georges Chevailler, médecin, 25 rue des Tonneliers à Beaune. 

2ème à partir de la gauche. 

 

16. 

- Maryse Carrier, épouse de Roger Carrier, adjoint au maire. 2ème à 

partir de la gauche. 

- Nérino Bernard, promoteur immobilier. 3ème à partir de la 

gauche. 

 

17. 

- Maryse Carrier. 1ère à partir de la gauche. 

- Nerino Bernard. 2ème à partir de la gauche. 

- Philippe Demoisy, ingénieur, entreprise de commerce de machines 

agricoles et vinicoles, président de la CCI, 41 route de Seurre à 

Beaune. 4ème à partir de la gauche. 
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18. 

- Philippe Demoisy. 1er à partir de la gauche. 

- Huguette Miget, épouse de Jean-Robert Miget, conseiller 

municipal. 2ème à partir de la gauche. 

- Gérard Guidot, conseiller municipal. 3ème à partir de la gauche. 

 

19. 

- Gérard Guidot. 1er à partir de la gauche. 

- René Kaufmann, instituteur spécialisé, conseiller d'orientation, 

pédagogique, conseiller et adjoint à la mairie. De dos, 3ème à partir 

de la droite, avec les lunettes. 

 

20. 

- René Kaufmann. 3ème à partir de la gauche. 

- Denise Guidot, épouse de Gérard Guidot. 4ème à partir de la 

gauche. 

- Gérard Guidot. 6ème à partir de la droite, avec des moustaches et 

des lunettes. 

 

21. 

- Pierre Bergeret, avoué, 14 rue Jules Marey à Beaune. De sos, en 

bas, à droite. 

 

22. 

- Stephen Bergeret, président de la Chambre syndicale des avoués 

de Côte d'Or. 4ème à partir de la gauche. 

 

23. 

- Stephen Bergeret. 1er à partir de la gauche. 

 

24. 

- M. Jouven, haut-fonctionnaire à Paris. 4ème à partir de la gauche. 

 

25. 

- André Marchand, Professeur, adjoint au maire, 27 Faubourg Saint-

Martin. 1er à partir de la gauche. 

- André Jarlaud, Maire d’Allerey. 5ème à partir de la gauche, porte 

des lunettes et regarde le photographe. 

 

26. 

- André Marchand. 2ème à partir de la gauche. 

- Mme Marchand, épouse d'André Marchand.4ème à partir de la 

gauche. 

 

27. 

- André Jarlaud. 2ème à partir de la gauche. 

- Pierre Jarlaud, directeur du lycée viticole, attaché parlementaire de 

Jean-Philippe Lecat, 16 rue de sceaux à Beaune. 4ème à partir de la 

gauche. 
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28. 

- Michel Gaudillère, directeur d'un magasin de meubles, conseiller 

municipal et artiste peintre, 6 place au Beurre à Beaune. Au fond, au 

milieu, en train de couper un aliment dans son assiette. 

- Jeanne Gaudillère-Giral, épouse de Michel Gaudillère. En face de 

son époux. 

 

29. 

- M. Duclercq, librairie 12 place de la Halle à Beaune. 2ème à partir 

de la gauche. 

 

30. 

- Michel Gaudillère. Au fond, à gauche, le regard portant sur sa 

droite. 

 

31. 

- Jean Michot, ingénieur, conseiller technique, inventeur de la loupe 

HD. 1er à partir de la gauche. 

 

32. 

- M. Jouven. 3ème à partir de la gauche. 

 

33. 

- Charles Montangerand, secrétaire général de Mairie, 10 avenue 

Aigues à Beaune. 3ème à partir de la gauche. 

- Colette Lucke, assistante sociale, épouse de Jean Lucke. 5ème à 

partir de la droite. 

- Michel Gaudillère. 7ème à partir de la gauche. 

 

34. 

- René Kaufmann. Au fond, 3ème à partir de la gauche, il porte des 

lunettes. 

 

35. 

- René Kaufmann. 3ème à partir de la gauche. 

 

36. 

-  René Kaufmann. 1er à partir de la gauche. 

 

37. 

- Roger Carrier, ingénieur des arts et métiers, directeur de Perrot & 

Aubertin, adjoint au maire, route de Pommard à Beaune. Au milieu. 

 

38. 

- Jean-Robert Miget, chirurgien dentiste et conseiller municipal, 12 

place Monge à Beaune. 3ème à partir de la gauche. 

 

39. 

- Pierre Petitjean, conseiller général, restaurant l'Ouvrée à Savigny-
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les-Beaune. 3ème à partir de la droite. 

 

40. 

- Pierre Petitjean. 3ème à partir de la gauche. 

 

41. 

- Pierre Jarlaud. 1er à partir de la gauche. 

- Jean-Pierre Moine, assureur, fils des époux Moine. 3ème à partir 

de la gauche. 

 

42. 

- M. Hugenschmitt, professeur d'allemand, directeur des cours 

complémentaires, 15bis rue Chazeaux à Beaune. 2ème à partir de la 

gauche. 

 

43. 

- André Masson, ingénieur agronome, régisseur des Hospices de 

Beaune. 1er à partir de la gauche. 

 

44. 

- Jean Moreau, directeur du lycée viticole. 2ème à gauche. 

- Jeanine Moreau, épouse de Jean Moreau. 2ème à droite. 

- M. Varlet, Directeur de la station de protection des végétaux. 1er à 

droite. 

 

45. 

- M. Varlet. 1er à partir de la droite. 

- Jeanine Moreau. 2ème à partir de la droite. 

 

46. 

- René Mateos, commissariat de Beaune. 2ème à droite. 

- Mme Mateos, épouse de René Mateos. 1ère à droite. 

 

47. 

- Denise Rappeneau, professeur de français et de latin, épouse de M. 

Rappeneau commissaire priseur. 3ème à partir de la droite. 

 

48. 

- Charles Montangerand. 3ème à partir de la gauche. 

 

49. 

- Charles Montangerand. 4ème à partir de la gauche. 

- Mahé, fonctionnaire. 6ème à partir de la gauche. 

- Stephen Bergeret. Au fond, au milieu, il porte des lunettes et sourit 

à la personne en face. 

 

50. 

- M. Rappeneau, commissaire priseur à la vente des vins. 1er à 

partir de la droite. 
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51. 

- Joseph Chanembaud, directeur des Hospices de Beaune. 2ème à 

droite. 

- Denise Rappeneau. 4ème à gauche. 

 

52. 

- Joseph Chanembaud. 1er à partir de la gauche. 

 

53. 

- M. Gaunoux, viticulteur à Meursault. 3ème à droite. 

 

54. 

- Le crieur à la vente des vins. 1er à partir de la droite. 

 

55. 

- Jean Moreau, directeur du lycée viticole. 2ème à partir de la droite. 

 

56. 

- Pierre Besançenot, président du syndicat des viticulteurs. 2ème à 

gauche. 

 

57. 

- Pierre Besançenot. 2ème à droite. 

 

58. 

- Lucien Rateau, directeur du Comité Interprofessionnel de la 

Vigne. 2ème à gauche. 

- Mme Rateau, épouse de Lucien Rateau. 1ère à gauche. 

 

59. 

- Pierre Ponnelle, maison Ponnelle. 3ème à gauche. 

 

60. 

- Arthur Deville, ébéniste chez Gaudillère puis artisan menuisier. En 

face, 3ème à partir de la gauche. 

 

61. 

- Michel Matrot, viticulteur, Maison Domaine du Moulin aux 

Moines à Auxey-Duresses. 5ème à droite. 

 

62. 

- André Cochon, imprimerie, rue Madeleine à Beaune. 7ème à partir 

de la droite. 

 

63. 

- André Cochon. 2ème à droite. 

- Jacques Desangle, directeur de l'office de tourisme. Assis en bout 

de table, 7ème à partir de la droite. 

- Bernadette Desangle, Epouse de Jacques Desangle. A la gauche de 

son époux, 6ème à partir de la droite. 
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- Jean Morandi, directeur des services techniques de la Ville. A la 

gauche de Mme Desangle, 5ème à partir de la droite. 

 

 

64. 

- Michel Charlot, commandant des Sapeurs pompiers de Beaune. 

1er à droite. 

 

65. 

- André Cochon. 1er à gauche, il porte des lunettes. 

 

66, 

- Paul Berbey, crieur. 4ème à partir de la gauche. 

- Michel Brochot, fonctionnaire au service des sports de la Ville. 

5ème à partir de la gauche. 

 

67. 

- Louis Paget-Latour, commerçant, président du comité des fêtes. 

1er à droite. 

 

68. 

- René Mateos, commissariat de Beaune. A droite. 

- Mme Mateos, épouse de René Mateos. A gauche. 

 

69 à 69ter (reproduction x2) 

- Jean Moreau. 2ème à partir de la droite. 

 

91Fi204 Bastion 1972 suite 
 

Suite du repas du soir au Bastion, à Beaune, consécutif à la vente 

des vins. 

19 Novembre 1972. 

78 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

 

70 à 149 – oubli de numérotation n°138 (inexistante). Non 

identifiées. 

 

1972 

91Fi205 Bastion 1973 
 

Repas du soir au Bastion, à Beaune, consécutif à la vente des vins. 

18 Novembre 1973. 

147 photographies format 12,7 x 8,9 mm et 17,7 x 12,7 mm, N et 

Bl. 

 

1. 

- Stéphen Guyet, vétérinaire associé à Henri Moine, conseiller et 

adjoint aux espaces verts. 2ème à gauche. 

- Me Séraphin, notaire. 2ème à droite. 

 

2. 

1973 
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- Jacques Desangle, directeur de l'office de tourisme. Assis à 

gauche. 

- Bernadette Desangle, Epouse de Jacques Desangle. Assise à 

droite. 

 

3 et 3bis (reproduction 177 x 127 mm x 1) 

- Georges Flamant, ingénieur agricole entreprise de produits 

phytosanitaires, il représentait le pasteur, adjoint au tourisme. 2ème 

à partir de la gauche. 

 

4. 

- Jacques Desangle. Assis à gauche. 

- Bernadette Desangle. Assise à droite. 

 

5. 

-  Stéphen Guyet. 2ème à gauche. 

- Me Séraphin. 2ème à droite. 

 

6 à 6ter (reproduction 177 x 127 mm x 2) 

- Roger Carrier, ingénieur des arts et métiers, directeur de Perrot & 

Aubertin, adjoint au maire, route de Pommard à Beaune. De face, 

1er à partir de la gauche. 

 

7 à 7ter (reproduction 177 x 127 mm x 2) 

- Roger Carrier. De face, 2ème à partir de la gauche. 

 

8 à 8ter (reproduction 177 x 127 mm x 2) 

-  Roger Carrier. De face, 2ème à partir de la gauche. 

 

9. 

- Georges Flamant. En bout de table, à droite, il porte des lunettes. 

- Jean Desangle, père de Jacques Desangle, secrétaire général de 

mairie. 1er à partir de la droite. 

- Mme Desangle, épouse de Jean Desangle, 1ère à gauche, face à 

son époux. 

 

10. 

- Georges Flamant. En bout de table, à droite, il porte des lunettes. 

- Jean Desangle, père de Jacques Desangle. 1er à partir de la droite. 

- Mme Desangle, 1ère à gauche, face à son époux. 

 

11. 

- Philippe Demoisy, ingénieur, entreprise de commerce de machines 

agricoles et vinicoles, président de la CCI, concurrent politique 

d’Henri Moine, 41 route de Seurre à Beaune. 2ème à partir de la 

droite. 

 

12. 

- M. Hugen-Schmitt, professeur d'allemand, directeur des cours 

complémentaires, 15bis rue Chazeaux à Beaune. 1er à partir de la 
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gauche, il porte des lunettes. 

 

13 et 13bis (reproduction 177 x 127 mm x 1) 

- André Masson, ingénieur agronome, régisseur des Hospices de 

Beaune. 1er à partir de la droite, avec l'assiette. 

 

14. 

- Alain Repolt, chirurgien, La Montagne à Beaune. 3ème à partir de 

la gauche. 

 

15 à 15ter (reproduction 177 x 127 mm x 2) 

- Pierre Jarlaud, directeur du lycée viticole, attaché parlementaire de 

Jean-Philippe Lecat, 16 rue de sceaux à Beaune. 3ème à partir de la 

gauche. 

- Mme Jarlaud, épouse de Pierre Jarlaud attaché parlementaire de 

Jean-Philippe Lecat. 4ème à partir de la gauche. 

 

16. 

- M. Rappenau, commissaire priseur à la vente des vins. 2ème à 

partir de la gauche. 

 

17. 

- M. Rappenau. 3ème à partir de la gauche. 

 

18. 

- André Marchand, Professeur, adjoint au maire, 27 Faubourg Saint-

Martin. 2ème à partir de la gauche. 

 

19 et 19bis (reproduction 177 x 127 mm x 1) 

- Charles Bobard, fabricant d'enjambeurs Bobard. 2ème à partir de 

la gauche. 

 

20 et 20bis (reproduction 177 x 127 mm x 1) 

- René Kaufmann, instituteur spécialisé, conseiller d'orientation, 

pédagogique, conseiller et adjoint à la mairie. 3ème à partir de la 

gauche. 

 

21 et 21bis (reproduction 177 x 127 mm x 1) 

- Louis Latour, Maison Latour. 2ème à partir de la gauche. 

 

22. 

- M. Guérin, chef d'escadron de la gendarmerie mobile. Au centre. 

 

23. 

- Jean-Pierre Moine, assureur. 3ème à partir de la gauche. 

 

24. 

- Mme Fort, inspectrice aux impôts, épouse de M. Fort. 1ère à partir 

de la gauche. 
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25. 

- Lieutenant Paul Paquignon, gendarmerie. 1er à partir de la droite. 

 

 

26. 

- André Cochon, imprimerie, rue Madeleine à Beaune. 2ème à 

gauche. 

 

27 à 108. Non identifiées. 

 

91Fi206 Bastion 1973 suite 
 

Suite du repas du soir au Bastion, à Beaune, consécutif à la vente 

des vins. 

18 Novembre 1973. 

30 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

 

1 et 1bis (reproduction x 1). 

- Gérard Guidot, conseiller municipal. 1er à partir de la droite. 

- Denise Guidot, épouse de Gérard Guidot. 2ème à partir de la 

droite. 

- M. Henry, assureur UAP, 3ème à partir de la droite. 

- Mme Henry, épouse de M. Henry, 1ère à partir de la gauche. 

 

2. 

- Jacques Bourely, ophtalmologue, directeur du lycée viticole. Au 

centre. 

- Luce Vinceneux, épouse de Gérard Vinceneux médecin du travail, 

rue Pasteur à Beaune. 1ère à partir de la gauche. 

 

3 et 3bis (reproduction x 1) 

- Mme Bourely. A droite. 

 

4. 

- Gérard Vinceneux, Médecine du travail. 2ème à partir de la 

gauche. 

 

5. 

- Jean-Robert Miget, chirurgien dentiste et conseiller municipal, 12 

place Monge à Beaune. 1er à partir de la gauche. 

- Huguette Miget, épouse de Jean-Robert Miget, conseiller 

municipal. 4ème à partir de la gauche. 

 

6 et 6bis 

- Jean Galloux, gynécologue, obstétricien, conseiller municipal de 

Roger Duchet. 1er à partir de la gauche. 

- Mme Galloux, épouse de Jean Galloux. 2ème à partir de la gauche. 

- Georges Chevailler, médecin, 25 rue des Tonneliers à Beaune. 

3ème à partir de la gauche. 

 

1973 
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7. 

- Colette Lucke, assistante sociale, épouse de Jean Lucke. 1ère à 

partir de la droite. 

 

8 à 19bis. Non identifiées. 

 

20. 

- Jacques Desangle, directeur de l'office de tourisme. Assis en bout 

de table, 3ème à partir de la gauche. 

 

21 à 22bis. Non identifiée. 

 

91Fi207 Bastion 1974 
 

Repas du soir au Bastion, à Beaune, consécutif à la vente des vins. 

18 Novembre 1974. 

63 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

 

1. 

- Jean-Pierre Evrard, cardiologue, 24 rue de Lorraine à Beaune. 1er 

à dorite, dans le coin de la photographie. 

- Christelle Evrard, épouse de Jean-Pierre Evrard. A la gauche de 

Jean-Pierre Evrard. 

- Michel Gaudillère, directeur d'un magasin de meubles, conseiller 

municipal et artiste peintre, 6 place au Beurre à Beaune. 7ème à 

partir de la gauche, 6ème à partir de la droite. 

 

2. 

- Georges Fort, dentiste. 1er à droite. 

 

3. 

- Huguette Miget, épouse de Jean-Robert Miget, conseiller 

municipal. De face, 1ère à partir de la droite. 

- Alain Paget, directeur chez Citroën à Paris. En face, 2ème à partir 

de la droite. 

- Denise Guidot, épouse de Gérard Guidot. De face, 3ème à partir 

de la droite. 

- Roger Carrier, ingénieur des arts et métiers, directeur de Perrot & 

Aubertin, adjoint au maire, route de Pommard à Beaune. En face, 

4ème à partir de la droite. 

- Jean-Robert Miget, chirurgien dentiste et conseiller municipal, 12 

place Monge à Beaune. 2ème à partir de la gauche. 

- Gérard Guidot, conseiller municipal. 4ème à partir de la gauche. 

 

4. 

- M. Trébuchet, gérant de Chartron & Trébuchet, 28 place Général 

Leclerc nà Beaune. 4ème à partir de la gauche. 

- Véronique Trébuchet-Rappeneau, psychiatre, épouse de M. 

Trébuchet, fille des époux Rappeneau. 4ème à partir de la droite. 

 

1974 



 
 

104 
 

5. 

- Michel Rougeot, employé dans une imprimerie, fils du cuisinier de 

l’Hôtel-Dieu, passionné de photographies, cinéaste amateur. 1er à 

partir de la gauche. 

 

6. 

- Mme Fort, inspectrice aux impôts, épouse de M. Fort. 3ème à 

partir de la gauche. 

 

7. 

- Georges Flamant, ingénieur agricole entreprise de produits 

phytosanitaires, il représentait le pasteur, adjoint au tourisme. 1er à 

partir de la droite. 

 

8. 

- Georges Flamant. 1er à partir de la gauche. 

 

9. 

- Jean Léger, Beaune Choses, Place Carnot à Beaune. 1er à droite. 

- Mme Léger, épouse de Jean Léger. 2ème à partir de la droite. 

- M. Trébuchet. 4ème à partir de la droite. 

 

10. 

- Bernard Rossignol, viticulteur à Volnay. 3ème à partir de la droite. 

 

11. 

- Mme Rossignol, épouse de Bernard Rossignol. 3ème à partir de la 

droite. 

 

12. 

- M. Reichling, commerçant, magasin de chaussures, 6 place Fleury 

à Beaune.  1er à partir de la droite. 

- Yvette Vialatte. 2ème à partir de la droite. 

- Jeannette Reichling, fille aîné des époux Reichling, commerçants 

en chaussure place Fleury à Beaune. 3ème à partir de la droite. 

- Françoise Reichling-Lang, fille cadette des époux Reichling, 

commerçants en chaussure place Fleury à Beaune. 4ème à partir de 

la droite. 

 

13. 

- Yvette Vialatte. 1ère à partir de la gauche. 

- M. Reichling. 2ème à partir de la gauchee. 

- Nicole Martin, épouse de Louis Martin, assureur. 2ème à partir de 

la droite. 

 

14. 

- Louis Martin. 1er à partir de la droite. 

- Mme Hery, épouse de Sylvain Héry, imprimeur. 2ème à partir de 

la droite. 

- Sylvain Héry, imprimeur,2 Villas Fondet à Beaune. 6ème à partir 
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de la droite, il boit. 

 

15. 

- Sylvain Héry. 3ème à partir de la droite. 

- Marie-Thérèse Garcin, responsable du service des guides. 4ème à 

partir de la droite. 

- Jacques Desangle, directeur de l'office de tourisme. Assis en bout 

de table, 1er à partir de la gauche. 

 

16. 

- Jean Lucke, gynécologue obstétricien, administrateur et vice-

président des Hospices de Beaune, vice-président de la section 

beaunoise Université pour tous, membre du Lion's club. De face, 

1er à gauche. 

- Colette Lucke, assistante sociale, épouse de Jean Lucke. De dos, 

2ème à partir de la droite. 

 

17. 

- René Kaufmann, instituteur spécialisé, conseiller d'orientation, 

pédagogique, conseiller et adjoint à la mairie. 2ème à partir de la 

gauche. 

 

18. 

- Marie-Thérèse Garcin. Debout. 

 

19. 

- Mme Léger. 1ère à partir de la gauche. 

- Jean Léger. 2ème à gauche. 

 

20. 

- Fille des époux Léger, commerçants Beaune Choses. 3ème à partir 

de la gauche. 

- Mme Léger mère. 4ème à partir de la gauche. 4ème à partir de la 

gauche. 

 

21 à 63. Non identifiées. 

 

91Fi208 Bastion 1975 
 

Repas du soir au Bastion, à Beaune, consécutif à la vente des vins. 

16 Novembre 1975. 

79 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

 

1. 

- Jean-Pierre Galand, secrétaire général de mairie, 14 av. de Lattre 

de Tassigny à Beaune. 3ème à partir de la gauche. 

- André Jarrot, receveur de la ville, conseiller municipal. 1er à partir 

de la droite. 

 

2. 

1975 
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- Jean Latour, maire d'Aloxe-Corton, conseiller général et vice-

président des Hospices de Beaune. 2ème à partir de la gauche. 

 

3. 

- Berthe Moine, épouse d’Henri Moine. 3ème à partir de la gauche. 

- Carl de Wurtemberg, duc de Wurtemberg. 1er à partir de la droite. 

 

4. 

- Diane de Wurtemberg – de France. A gauche. 

- Henri Moine, Maire de 1968 à 1995, député de 1972 à 1978, 

responsable local de l'UNR. A droite. 

 

5 et 5 bis (reproduction x 1) 

- Berthe Moine. Au fond, 4ème à partir de la gauche. 

- Carl de Wurtemberg. Au fond, 5ème à partir de la gauche. 

- Diane de Wurtemberg – de France. Au fond, 6ème à partir de la 

gauche. 

- Henri Moine. Au fond, 7ème à partir de la gauche. 

 

6. 

- Berthe Moine. Au fond, 4ème à partir de la gauche. 

- Carl de Wurtemberg. Au fond, 5ème à partir de la gauche. 

 

7. 

- Georges Chevailler, médecin, 25 rue des Tonneliers à Beaune. 

3ème à partir de la gauche. 

- Joseph Chanembaud, directeur des Hospices de Beaune. 5ème à 

partir de la gauche. 

 

8. 

- Joseph Chanembaud. 4ème à droite., il porte des lunettes. 

 

9. 

- Monika Pfeiffer, de Bensheim. 1ère à partir de la gauche. 

- Michel Gaudillère, directeur d'un magasin de meubles, conseiller 

municipal et artiste peintre, 6 place au Beurre à Beaune. 7ème à 

partir de la gauche, 2ème à partir de la gauche. 

- Birgit Zimmermann, employée à la Ville de Bensheim, fille de 

Philippe Zimmermann. 3ème à partir de la gauche. 

- Philippe Demoisy, ingénieur, entreprise de commerce de machines 

agricoles et vinicoles, président de la CCI, concurrent politique 

d’Henri Moine, 41 route de Seurre à Beaune. 4ème à partir de la 

gauche. 

 

10. 

- Philippe Demoisy. 1er à partir de la gauche. 

- Philippe Zimmermann, conseiller municipal de Bensheim. 3ème à 

partir de la gauche. 

- Michèle Demoisy, épouse de Philippe Demoisy. 4ème à partir de 

la gauche. 
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11. 

- Colette Lucke, assistante sociale, épouse de Jean Lucke. 1ère à 

partir de la droite. 

- René-Jacques Dumont, chirurgien. 2ème à partir de la gauche. 

 

12. 

- Lucienne Dumont, épouse de René-Jacques Dumont.1ère à droite. 

- Jean Lucke, gynécologue obstétricien, administrateur et vice-

président des Hospices de Beaune, vice-président de la section 

beaunoise Université pour tous, membre du Lion's club. 4ème à 

partir de la droite. 

 

13. 

- Jean-Robert Miget, chirurgien dentiste et conseiller municipal, 12 

place Monge à Beaune. 2ème à partir de la gauche. 

- Marie-Claude Monnier-Monnot, domaine Monnot à Meursault, 

épouse d'Hubert Monnot. 3ème à partir de la gauche. 

- Gérard Guidot, conseiller municipal. 4ème à partir de la gauche. 

- Claudia Pinte, maison Pinte. 5ème à partir de la gauche. 

 

14. 

- Huguette Miget, épouse de Jean-Robert Miget, conseiller 

municipal. 2ème à partir de la droite. 

- Hubert Monnot, domaine Monnot à Meursault. 3ème à partir de la 

droite. 

- Denise Guidot, épouse de Gérard Guidot. 4ème à partir de la 

droite. 

- Philippe Demoisy. Au fond, 1er à gauche, il sourit. 

 

15. 

- André Marchand, Professeur, adjoint au maire, 27 Faubourg Saint-

Martin. 1er à partir de la gauche. 

- René Kaufmann, instituteur spécialisé, conseiller d'orientation, 

pédagogique, conseiller et adjoint à la mairie. 3ème à partir de la 

gauche. 

- Monika Pfeiffer. 1ère à droite. 

 

16. 

- Georges Flamant, ingénieur agricole entreprise de produits 

phytosanitaires, il représentait le pasteur, adjoint au tourisme. 3ème 

à partir de la gauche. 

- Mme Flamant, épouse de Georges Flamant. 4ème à partir de la 

gauche. 

 

17. 

- Nerino Bernard, promoteur immobilier. 2ème à partir de la 

gauche. 

 

18. 
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- Nerino Bernard. 2ème à partir de la droite. 

 

19. 

- M. Deschamps, crieur aux enchères. 1er à droite. 

- M. Chevalier. 3ème à partir de la droite. 

 

20. 

- Christelle Evrard, épouse de Jean-Pierre Evrard. 1ère à droite. 

- Gérard Vinceneux, Médecine du travail. 2ème à partir de la 

gauche. 

- Jean-Pierre Pinard, pédiatre. 2ème à partir de la droite. 

 

21. 

- Gérard Vinceneux. 2ème à partir de la gauche. 

- Jacques Bourely, ophtalmologue, directeur du lycée viticole. 1er à 

droite. 

- Luce Vinceneux, épouse de Gérard Vinceneux médecin du travail, 

rue Pasteur à Beaune. 2ème à partir de la droite, en face de son 

époux. 

 

22. 

- Jean-Pierre Evrard, cardiologue, 24 rue de Lorraine à Beaune. 

2ème à partir de la gauche. 

- Mme Pinard, épouse de Jean-Pierre Pinard. 3ème à partir de la 

gauche. 

- Jean-Pierre Galand. Au fond, 2ème à partir de la gauche, avec une 

barbe. 

 

23. 

- Simone Bernard, épouse de Nerino Bernard. 2ème à partir de la 

droite. 

 

24. 

- Monique Masson, épouse d’André Masson. 3ème à partir de la 

droite. 

- Jean Moreau, directeur du lycée viticole. 4ème à partir de la droite. 

 

25. 

- Denise Rappeneau, professeur de français et de latin, épouse de M. 

Rappeneau commissaire priseur. 2ème à partir de la gauche. 

- M. Bernard, écrivain et spécialiste de la ville de Beaune. 1er à 

partir de la droite. 

 

26. 

- M. Lelioux, médecin biologiste en laboratoire. 2ème à partir de la 

droite. 

- M. Rappenau, commissaire priseur à la vente des vins. 5ème à 

partir de la droite. 

 

27. 
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- Mme Leglise, enseignante, épouse de M. Leglise. 2ème à partir de 

la droite. 

- Max Leglise, Directeur de la station œnologique. 3ème à partir de 

la droite. 

- André Masson, ingénieur agronome, régisseur des Hospices de 

Beaune. 1er à partir de la gauche. 

- Jacques Boissière, médecin du travail et généraliste, 

administrateur des Hospices de Beaune. 3ème à partir de la gauche. 

 

28. 

- André Masson. 2ème à partir de la droite. 

- Michèle Guyet, épouse de Stéphen Guyet. 3ème à partir de la 

droite. 

- Stéphen Guyet, vétérinaire associé à Henri Moine, conseiller et 

adjoint aux espaces verts. 4ème à partir de la droite. 

 

29. 

- M. Duréault, responsable chez la Reine Pédauque. 3ème à partir 

de la droite. 

 

30. 

- Mme Duréault. 2ème à partir de la droite. 

 

31. 

- Isabelle Bernard, médecin, épouse de François Bernard. 1ère à 

gauche. 

- M. Dussort, antiquaire. 3ème à partir de la gauche. 

 

32. 

- François Bernard, médecin dermatologue, président de l'Université 

pour tous de Beaune, 12 avenue de la Résistance à Beaune. 3ème à 

partir de la droite. 

 

33 à 79. Non identifiées. 

 

91Fi209 Bastion 1976 
 

Repas du soir au Bastion, à Beaune, consécutif à la vente des vins. 

21 Novembre 1976. 

91 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

 

1. 

- M. le comte de Kerchove de Dentergheim, ambassadeur de 

Belgique en France. Table du fond, 4ème à partir de la droite. 

- Henri Moine, Maire de 1968 à 1995, député de 1972 à 1978, 

responsable local de l'UNR. Table du fond, 5ème à partir de la 

droite. 

- Berthe Moine, épouse d’Henri Moine. Table du fond, 7ème à 

partir de la droite. 

 

1976 
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2. 

- Henri Moine. 1er à partir de la droite. 

- Berthe Moine. 3ème à partir de la droite. 

 

3. 

- M. le comte de Kerchove de Dentergheim. 1er à partir de la 

gauche. 

 

4. 

- Berthe Moine. Table du fond, 1ère à partir de la gauche. 

- Henri Moine. Table du fond, 3ème à partir de la gauche. 

- M. le comte de Kerchove de Dentergheim. Table du fond, 4ème à 

partir de la gauche. 

 

5. 

- Henri Moine. Table du fond, 1er à partir de la droite. 

- Berthe Moine. Table du fond, 3ème à partir de la droite. 

 

6. 

- Charles Montangerand, secrétaire général de Mairie, 10 avenue 

Aigues à Beaune. 2ème à partir de la gauche. 

- Denise Rappeneau, professeur de français et de latin, épouse de M. 

Rappeneau commissaire priseur. 3ème à partir de la gauche. 

- M. Verger, propriétaire-récoltant, 17 Fbg Saint-Martin. 4ème à 

partir de la gauche. 

 

7. 

- Maurice Ecard, vigneron à Savigny-les-Beaune. 2ème à partir de 

la droite. 

 

8. 

- Pierre Petitjean, conseiller général, restaurant l'Ouvrée à Savigny-

les-Beaune. 5ème à partir de la droite. 

 

9. 

- Pierre Petitjean. 1er à partir de la droite. 

- Mme Jouven, épouse de M. Jouven. 2ème à partir de la droite. 

- M. Jouven, haut-fonctionnaire à Paris. 3ème à partir de la droite. 

 

10. 

- Joseph Chanembaud, directeur des Hospices de Beaune. Table du 

fond, 2ème à partir de la droite, il porte des lunettes. 

 

11. 

- André Marchand, Professeur, adjoint au maire, 27 Faubourg Saint-

Martin. Table du fond, derrière la bougie, il porte des lunettes. 

 

12. 

- Jean Latour, maire d'Aloxe-Corton, conseiller général et vice-

président des Hospices de Beaune. . 2ème à partir de la gauche. 
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- Andrée Gérard, veuve de Gaston Gérard, Maire de Dijon et 

député. 3ème à partir de la gauche. 

- René-Jacques Dumont, chirurgien. 2ème à partir de la droite. 

 

13. 

- Jacques Lussigny, notaire. 3ème à partir de la gauche. 

 

14. 

- Birgit Zimmermann, employée à la Ville de Bensheim, fille de 

Philippe Zimmermann. Au centre. 

 

15. 

- Albert-Victor Bichot, maison Bichot et Cie. 1er à partir de la 

droite. 

 

16. 

- M. Lozerand, cousin de la famille Bichot. 1er à partir de la droite. 

 

17. 

- Jean Moreau, directeur du lycée viticole. Table derrière, 2ème à 

partir de la droite, grand avec des lunettes. 

 

18. 

- Michel Gaudillère, directeur d'un magasin de meubles, conseiller 

municipal et artiste peintre, 6 place au Beurre à Beaune. 7ème à 

partir de la gauche, 1er à partir de la gauche. 

- Denise Guidot, épouse de Gérard Guidot. 2ème à partir de la 

gauche. 

- Philippe Demoisy, ingénieur, entreprise de commerce de machines 

agricoles et vinicoles, président de la CCI, concurrent politique 

d’Henri Moine, 41 route de Seurre à Beaune. 3ème à partir de la 

gauche. 

- Jean-Paul Jacquin, instituteur et adjoint au Maire. 4ème à partir de 

la gauche. 

 

19. 

- Gérard Guidot, conseiller municipal. 4ème à partir de la gauche. 

 

20. 

- Paul Oviste, cousin de la mère de Michel Gaudillère. 1er à partir 

de la gauche. 

- Commandant du quartier Colbert Lepleux. 2ème à partir de la 

gauche. 

- Mme Fort, inspectrice aux impôts, épouse de M. Fort. 3ème à 

partir de la gauche. 

 

21. 

- Evelyne Moine, 2ème à partir de la droite. 

 

22. 
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- André Masson, ingénieur agronome, régisseur des Hospices de 

Beaune. En face, 2ème à partir de la droite, il porte des moustaches 

et des lunettes. 

 

23. 

- André Masson. En face, 3ème à partir de la gauche, il porte des 

moustaches et des lunettes. 

 

24. 

- René Kaufmann, instituteur spécialisé, conseiller d'orientation, 

pédagogique, conseiller et adjoint à la mairie. 4ème à partir de la 

gauche. 

- André Marchand. 6ème à partir de la gauche. 

- Jacques Desangle, directeur de l'office de tourisme. Debout, au 

fond. 

 

25. 

- Jacques Desangle. Au fond, à droite. 

- Bernadette Desangle, Epouse de Jacques Desangle. Au fond, à la 

gauche de son époux. 

 

26. 

- André Marchand. 1er à partir de la gauche. 

- Georges Flamant, ingénieur agricole entreprise de produits 

phytosanitaires, il représentait le pasteur, adjoint au tourisme. 3ème 

à partir de la gauche. 

 

27. 

- René Kaufmann. 4ème à partir de la droite. 

- André Marchand. 2ème à partir de la droite. 

 

28. 

- René Kaufmann. Au fond, 2ème à partir de la droite. 

 

29. 

- Jean François, tonnelier à Saint-Romain. 2ème à partir de la 

gauche. 

 

30. 

- Jean François. 3ème à partir de la gauche. 

 

31. 

- Michel Rougeot, employé dans une imprimerie. En bout de table. 

- Philippe Marion. 1er à partir de la droite. 

- François Marion, frère de Philippe Marion. 2ème à partir de la 

droite. 

- Francine Marion, épouse de Philippe Marion. A gauche. 

 

32. 

- Joseph Larfouilloux, pédiatre, résidence du Lac à Beaune. 2ème à 
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partir de la gauche. 

 

 

33. 

- Stephen Bergeret, président de la Chambre syndicale des avoués 

de Côte d'Or. 1er à partir de la droite. 

 

34. 

- Jacques Lussigny. 2ème à partir de la gauche. 

 

35. 

- M. Varlet, Directeur de la station de la protection des végétaux, 

Pommard. 1er à partir de la gauche. 

- Jeanine Moreau, épouse de Jean Moreau. 3ème à partir de la 

gauche. 

 

36. 

- M. Varlet. 5ème à partir de la droite. 

- Jeanine Moreau. 3ème à partir de la droite. 

 

37. 

- Mme Galand, Responsable du site de Bibracte, secrétaire à la 

sous-préfecture de Beaune, épouse de Jean-Pierre Galand. 1ère à 

partir de la droite. 

- Jean-Pierre Galand, secrétaire général de mairie, 14 av. de Lattre 

de Tassigny à Beaune. 2ème à partir de la droite. 

 

38. 

- M. Chevalier. 2ème à partir de la gauche. 

 

39. 

- M. Rappenau, commissaire priseur à la vente des vins. 1er à partir 

de la gauche. 

 

40. 

- André Jarrot, receveur de la ville, conseiller municipal. 2ème à 

partir de la gauche. 

 

41. 

- Michel Gaudillère. 7ème à partir de la gauche, 1er à partir de la 

droite. 

- Paulette Gaudillère, épouse d'Henri Gaudillère. 2ème à partir de la 

droite. 

- Henri Gaudillère, ébéniste. 3ème à partir de la droite. 

 

42. 

- Jean-Pierre Evrard, cardiologue, 24 rue de Lorraine à Beaune. 

2ème à partir de la droite. 
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43. 

- Jean Léger, Beaune Choses, Place Carnot à Beaune. 2ème à partir 

de la gauche. 

- Mme Léger, épouse de Jean Léger. 3ème à partir de la gauche. 

 

44. 

- Jean-Pierre Galand. 1er à partir de la gauche. 

- Anne Galand. 2ème à partir de la gauche. 

- Jean-Pierre Moine, assureur. 4ème à partir de la gauche. 

 

45 à 90bis. Non identifiées. 

 

91Fi210 Bastion 1977 
 

Repas du soir au Bastion consécutif à la vente des Vins. 

20 Novembre 1977. 

65 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

4 photographies (dont 2 reproductions) format 23,8 x 18 cm, N et 

Bl. 

 

1. 

- Henri Moine, Maire de 1968 à 1995, député de 1972 à 1978, 

responsable local de l'UNR. 2ème à partir de la gauche. 

 

2. 

- Henri Moine. 2ème à partir de la gauche. 

 

3. 

- Berthe Moine, épouse d’Henri Moine. 2ème à partir de la gauche. 

 

4. 

- Henri Moine. Au fond, 3ème à partir de la gauche. 

 

5. 

- Alain Repolt, chirurgien, La Montagne à Beaune. 2ème à partir de 

la gauche. 

- Denise Rappeneau, professeur de français et de latin, épouse de M. 

Rappeneau commissaire priseur. 3ème à partir de la gauche. 

- Joseph Chanembaud, directeur des Hospices de Beaune. 4ème à 

partir de la gauche. 

 

6. 

- Joseph Chanembaud. Au fond, le bras levé vers le photographe, 

2ème à partir de la gauche. 

 

7. 

- Marie-Thérèse Meurgey, élue 1971, 1977, 1983 et 1989. Adjointe, 

épouse d’Henri Meurgey, directeur chez Champy, 29 avenue 

Charles Jaffelin à Beaune. 1ère à droite. 

- Gérard Guidot, conseiller municipal. 2ème à partir de la droite. 

1977 
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- Jean-Paul Jacquin, instituteur et adjoint au Maire. 1er à partir de la 

gauche. 

 

8. 

- Gérard Guidot. De dos 1er à partir de la gauche. 

- Marie-Thérèse Meurgey. De dos, 3ème à partir de la gauche. 

- Denise Guidot, épouse de Gérard Guidot. 1ère à partir de la droite. 

- Henri Meurgey, Directeur maison Champy, 29 avenue Charles 

Jaffelin à Beaune. 3ème partir de la droite. 

- Michel Cottier, adjoint au maire, comptable, Chef du personnel 

chez Bichot, 50 rue de Chorey à Beaune. 5ème partir de la droite. 

 

9. 

- Denise Guidot. 2ème à partir de la gauche. 

- Mme Jacquin, épouse de Jean-Paul Jacquin, instituteur et adjoint 

au Maire. 4ème à partir de la gauche. 

 

10. 

- Marie-Thérèse Meurgey. De dos, 4ème à partir de la gauche. 

- Denise Guidot. 1ère à partir de la droite. 

- Henri Meurgey. 3ème partir de la droite. 

- Michel Cottier. 5ème partir de la droite. 

 

11. 

- André Jarrot, receveur de la ville, conseiller municipal. 1er à partir 

de la droite. 

- Mme Jarrot, épouse d'André Jarrot, receveur de la ville, conseiller 

municipal. 2ème à partir de la droite. 

- Tino Job, maçon. 3ème à partir de la droite. 

- Mme Jacquin. 4ème à partir de la droite. 

- Denise Guidot. 6ème à partir de la droite. 

 

12. 

- Stephen Bergeret, président de la Chambre syndicale des avoués 

de Côte d'Or. 3ème à partir de la droite. 

 

13. 

- Mme Fort, inspectrice aux impôts, épouse de M. Fort. 3ème à 

partir de la droite. 

- Commandant du quartier Colbert Lemor. 4ème à partir de la 

droite. 

 

14. 

- Mme Fort. 1ère à partir de la droite. 

- Commandant du quartier Colbert Lemor. 2ème à partir de la 

droite. 

 

15. 

- Commandant du quartier Colbert Lemor. De dos, 6ème à partir de 

la gauche. 



 
 

116 
 

- Mme Fort. De dos, 7ème à partir de la gauche. 

 

16. 

- Duchesse de Bourgogne. Au micro. 

- Louis Chanliaud, cuisinier. A droite, avec la toque. 

- Joyeux Bourguignon. Derrière. 

 

17 à 60. Non identifiées. 

 

61 et 61bis (reproduction x1). 

- Jacques Desangle, directeur de l'office de tourisme. En bas, 1er à 

gauche. 

- Ecole hôtelière de Thonon-les-Bains. 

 

62 et 62bis (reproduction x1). 

- Jacques Desangle. En bas, 1er à gauche. 

- Ecole hôtelière de Thonon-les-Bains. 

 

91Fi211 Bastion 1977 suite 
 

Repas du soir au Bastion consécutif à la vente des Vins. Salle du 

Roy. 

Grande tablées, bougies 

20 Novembre 1977. 

73 photographies format 17,7 x 12,7 mm, N et Bl. 

 

1. 

-  Jean-Robert Miget, chirurgien dentiste et conseiller municipal, 12 

place Monge à Beaune. 3ème à partir de la gauche. 

- Huguette Miget, épouse de Jean-Robert Miget, conseiller 

municipal. 1ère à partir de la gauche. 

 

2. 

- Jean-Robert Miget. Debout, au micro. 

- Huguette Miget. 1ère à partir de la gauche. 

 

3. 

- Jean-Robert Miget. 1ère à partir de la gauche. 

 

4. 

- Georges Flamant, ingénieur agricole entreprise de produits 

phytosanitaires, il représentait le pasteur, adjoint au tourisme. 1er à 

droite. 

- Mme Flamant, épouse de Georges Flamant. 4ème à partir de la 

gauche. 1ère à partir de la gauche. 

 

5. 

- Georges Flamant. 1er à partir de la gauche. 

 

6. 

1977 
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- Georges Flamant. Au fond, 1er à partir de la droite. 

 

7. 

- M. Hugenschmitt, professeur d'allemand, directeur des cours 

complémentaires, 15bis rue Chazeaux à Beaune. 1er à partir de la 

gauche. 

 

8. 

- Roger Michel, secrétaire Général de la CCI. Au centre. 

 

9. 

- Michèle Guyet, épouse de Stéphen Guyet. 3ème à partir de la 

droite. 

- André Masson, ingénieur agronome, régisseur des Hospices de 

Beaune. 4ème à partir de la droite. 

 

10. 

- Michèle Guyet. 1ère à partir de la droite. 

- André Masson. 2ème à partir de la droite. 

 

11. 

- André Masson. De dos, 1er à partir de la gauche. 

- Michèle Guyet. De dos, 2ème à partir de la gauche 

 

12. 

- Jean-Paul Jacquin, instituteur et adjoint au Maire. 2ème à partir de 

la droite. 

- Paulette Job, conseillère municipale et épouse de Tino Job. 3ème à 

partir de la droite. 

 

13. 

- Jean Prudhon, directeur de la Caisse d’Epargne. Au centre. 

 

14. 

- Claude Epailly. Directeur de l’hôtel des Remparts. De face, 1er à 

droite. 

- Eliane Epailly. Epouse de Claude Epailly. De dos, 1ère à gauche. 

 

15. 

- Claude Epailly. De dos, se retourne et regard sur sa droite. Il porte 

des lunettes. 

 

16. 

- Jean Prudhon. 

- M. Fromageot, directeur d'une agence immobilière, membre du 

conseil de la Caisse d'Epargne. 

 

17. 

- Marie-Thérèse Garcin, responsable du service des guides.3ème à 

partir de la gauche. 
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18. 

- Jean-Robert Miget. Au fond, 1er à droite. 

 

19. 

- M. Fromageot. 3ème à partir de la droite. 

 

20 à 73. Non identifiées. 

 

91Fi212 Bastion 1978 
 

Repas du soir au Bastion, à Beaune, consécutif à la vente des vins. 

19 Novembre 1978. 

84 photographies format 17,7 x 12,7 mm, N et Bl. 

 

1. 

- René Kaufmann, instituteur spécialisé, conseiller d'orientation, 

pédagogique, conseiller et adjoint à la mairie. Debout. 

- Jean-Paul Jacquin, instituteur et adjoint au Maire. 1er à droite. 

- Jeanine Kaufmann, épouse de René Kaufmann, élu. 2ème à partir 

de la droite. 

 

2. 

- René Kaufmann. Debout. 

- Jean-Paul Jacquin. 1er à droite. 

- Jeanine Kaufmann, épouse de René Kaufmann, élu. 2ème à partir 

de la droite. 

 

3. 

- René Kaufmann. 1er à droite. 

 

4. 

- René Kaufmann. 1er à droite. 

 

5. 

- Tino Job, maçon. 1er à droite. 

- Michel Harbeumont, Banquier et conseiller municipal. 2ème à 

partir de la gauche. 

 

6. 

- Michel Harbeumont. 1er à partir de la droite. 

- Jean-Paul Jacquin. 1er à partir de la gauche. 

 

7. 

- Tino Job, maçon. Au fond, 2ème à partir de la droite. 

- Michel Harbeumont. Au fond, 4ème à partir de la droite. 

- Jean-Paul Jacquin. 1er à partir de la gauche. 

 

8. 

- Michel Rougeot, employé dans une imprimerie, fils du cuisinier de 

1978 
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l’Hôtel-Dieu, passionné de photographies, cinéaste amateur. 2ème à 

partir de la gauche. 

- Paulette Job, conseillère municipale et épouse de Tino Job. 3ème à 

partir de la gauche. 

 

9. 

- Paulette Job. 1ère à partir de la gauche. 

 

10. 

- Stéphen Guyet, vétérinaire associé à Henri Moine, conseiller et 

adjoint aux espaces verts. 3ème à partir de la droite. 

 

11. 

- Stéphen Guyet. De dos, 2ème en partant du bas, à gauche. 

 

12. 

- M. Bazenet, Employé chez Michel Petiot, Joyeux Bourguignons. 

1er à droite. 

- Gérard Guidot, conseiller municipal. 2ème à partir de la droite. 

- Michel Cottier, adjoint au maire, comptable, Chef du personnel 

chez Bichot. 1er à gauche. 

 

13. 

- Denise Guidot, épouse de Gérard Guidot. 1ère à partir de la 

gauche. 

 

14 et 14bis (reproduction x 1) 

- Michèle Demoisy, épouse de Philippe Demoisy. 1ère à droite. 

- André Masson, ingénieur agronome, régisseur des Hospices de 

Beaune. 2ème à droite. 

- Anne Galand, Responsable du site de Bibracte, secrétaire à la 

sous-préfecture de Beaune, épouse de Jean-Pierre Galand. 3ème à 

partir de la droite. 

- Philippe Demoisy, ingénieur, entreprise de commerce de machines 

agricoles et vinicoles, président de la CCI, concurrent politique 

d’Henri Moine, 41 route de Seurre à Beaune. 3ème à gauche. 

- Jean-Pierre Galand, secrétaire général de mairie, 14 av. de Lattre 

de Tassigny à Beaune. 5ème à gauche. 

 

15. 

- Commandant du quartier Colbert Lemor. 2ème à partir de la 

droite. 

- Alain Repolt, chirurgien, La Montagne à Beaune. 1er à partir de la 

gauche. 

- Mme Fort. 2ème à partir de la gauche. 

 

16. 

- Marie-Thérèse Garcin, responsable du service des guides 
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17. 

- Commandant du quartier Colbert Lemor. 4ème en partant du bas, à 

droite. 

- Mme Fort. 5ème en partant du bas, à droite. 

- Pierre Petitjean, conseiller général, restaurant l'Ouvrée à Savigny-

lès-Beaune. Au fond, à gauche ou 7ème à gauche en partant du bas 

de la photographie. 

 

18. 

- René Kaufmann. Au fond, 1er à gauche. 

- Jeanine Kaufmann, épouse de René Kaufmann, élu. Au fond, 

2ème à partir de la gauche. 

- Jean-Paul Jacquin. Au fond, 3ème à partir de la gauche. 

- Michel Harbeumont. Au fond, 5ème à partir de la gauche. 

 

19. 

- M. Prieur, vigneron à Santenay. 1er à partir de la gauche. 

 

20 à 83. Non identifiées. 

 

Négatifs noir et blanc, 14 clichés d'invités au repas et 3 clichés de 

photographies de groupe des serveurs de Thonon-Les-Bains 

 

Deux cartes de visites Gabriel Bligny, Format 13 cm x 9 cm. 

Une carte de visite "Dans une ambiance bourguignonne, Bernard 

Guillot et son orchestre vous aideront à terminer joyeusement votre 

soirée au bal des grands vins", Format 14 cm x 9,5 cm. 

 

91Fi213 Bastion 1980 
 

Repas du soir au Bastion, à Beaune, consécutif à la vente des vins. 

Novembre 1980. 

75 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

 

1. 

- Michel Cottier, adjoint au maire, comptable, Chef du personnel 

chez Bichot. 2ème à partir de la droite. 

 

2. 

- Michel Cottier. Debout. 

 

3. 

- Michel Cottier. Assis, 1er à partir de la droite. 

 

4. 

- Michel Cottier. Assis, 2ème à partir de la droite. 

 

5 à 5 Quater (reproduction x 3) 

- Michel Cottier. Debout. 

 

1980 
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6. 

- Jean-Paul Bernard, Directeur du Lycée hôtelier de Thonon-les-

Bains. 2ème à partir de la droite. 

 

7. 

- Marie-Thérèse Garcin, responsable du service des guides. 1ère à 

partir de la droite. 

- Jacques Desangle, directeur de l'office de tourisme. Assis en bout 

de table, 2ème à partir de la gauche. 

 

8. 

- Pierre Tainturier, Maire de Levernois. 2ème à partir de la gauche. 

 

9. 

- Lucien Borra, Président des Primevères, membre du Conseil 

d’administration du Crédit Agricole, employé chez Patriarche. 

2ème, à gauche. 

- Mme Borra, épouse de Lucien Borra. 2ème à droite. 

- Jean Brunelli, Directeur de l’agence du Crédit Agricole place 

Monge à Beaune. 4ème à gauche. 

 

10. 

- Paul Cadiau, travaille dans des maisons de vin, chanteur-

compositeur à Pernand-Vergelesses. 2ème à partir de la gauche. 

 

11. 

- Jean Brunelli. 1er à gauche. 

 

12. 

- Lucien Borra, Président des Primevères, membre du Conseil 

d’administration du Crédit Agricole, employé chez Patriarche. Au 

centre. 

 

13. 

- Michel Cottier. 1er à gauche. 

- Mme Cottier, épouse de Michel Cottier. 3ème à partir de la 

gauche. 

 

14. 

- Pierre Tainturier, Maire de Levernois. 2ème à partir de la droite. 

 

15. 

- Mme Borra. 3ème à partir de la droite. 

 

16 à 72. Non identifiées. 

 

91Fi214 Bastion 1980 suite 
 

Repas du soir au Bastion, à Beaune, consécutif à la vente des vins. 

 Novembre 1980. 

1980 
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97 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

 

1. 

- Henri Moine, Maire de 1968 à 1995, député de 1972 à 1978, 

responsable local de l'UNR. Au micro. 

- Jacques Desangle, directeur de l'office de tourisme. Assis en bout 

de table, 9ème à partir de la gauche. Debout, derrière Henri Moine. 

- Katsuichi Ikawa, ambassadeur du Japon à Paris. 1er à droite. 

- Jacques Lussigny, notaire. 2ème à partir de la droite. 

 

2. 

- André Bouchard, négociant, viticulteur. Debout, au micro. 

 

3. 

- André Bouchard. Debout, au micro. 

 

4. 

- Jacques Lussigny. Debout. 

 

5. 

- Jacques Lussigny. Debout. 

- Mme Lussigny, épouse de Jacques Lussigny. 3ème à partir de la 

gauche. 

 

6. 

- Jacques Lussigny. Assis, 4ème à partir de la gauche. 

- Mme Lussigny. 2ème à partir de la gauche. 

 

7. 

- Jacques Lussigny. 5ème à partir de la gauche. 

- Mme Lussigny. 3ème à partir de la gauche. 

 

8. 

- Jacques Lussigny. Assis, 3ème à partir de la gauche. 

- Mme Lussigny. 1ère à partir de la gauche. 

 

9. 

- Mme Lussigny. 4ème à partir de la gauche. 

 

10. 

- Mme Prudhon, épouse de Jean Prudhon. 1ère à gauche. 

 

11. 

- Mme Prudhon. 1ère à droite. 

 

12. 

- Michel Rougeot, employé dans une imprimerie, fils du cuisinier de 

l’Hôtel-Dieu, passionné de photographies, cinéaste amateur. 1er à 

droite. 
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13 à 97. Non identifiées. 

 

91Fi215 Repas Bastion 1982 
 

Repas du soir au Bastion, à Beaune, consécutif à la vente des vins. 

21 Novembre 1982. 

66 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

 

1. 

- Paulette Job, conseillère municipale et épouse de Tino Job. 1ère à 

droite. 

- Pierre Jaboulet-Vercherre, négociant en vins et viticulteur, chef de 

cuisine, sommelier, propriétaire du Journal de Beaune en 1979, 

RPR puis centriste, fondateur de l’Opinion de Saône et Loire, 

adhère au Front National en 1983, conseiller régional en 1992 et 

1998. 2ème à partir de la droite. 

 

2. 

- Pierre Jaboulet-Vercherre. Assis, avec les lunettes noires. 

- Paulette Job. Debout, au micro. 

 

3. 

- Pierre Jaboulet-Vercherre. 1er à droite, avec les lunettes noires. 

- Paulette Job. Debout, au micro. 

 

4. 

- Paulette Job. 1ère à droite. 

- Pierre Jaboulet-Vercherre. 2ème à partir de la droite. 

 

5 à 66. Non identifiées. 

 

Deux cartes de visite de négociants en alcool, format 9 cm x 5,5 cm, 

en provenance du Québec et du Japon. 

 

1982 

91Fi216 Bastion 1983 
 

Repas du soir au Bastion, à Beaune, consécutif à la vente des vins. 

20 Novembre 1983. 

70 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl., dont 11 en 

couleur prise lors de la vente des vins. 

 

1. 

- Marie-Thérèse Meurgey, élue 1971, 1977, 1983 et 1989. Adjointe, 

épouse de Henri Meurgey, directeur chez Champy, 29 avenue 

Charles Jaffelin à Beaune. Au centre. 

 

2 et 2bis (reproduction x 1) 

- Marie-Thérèse Meurgey. Debout. 

 

3 et 3bis  (reproduction x 1) 

1983 
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- Marie-Thérèse Meurgey. Debout. 

 

4. 

- Marie-Thérèse Meurgey. Au fond, 1ère à droite. 

 

5 à 57. Non identifiées. 

 

58 à 68. Photographies en couleur de la vente des vins. Présidée par 

Jean-Claude Brialy. 

 

58. 

- Jean-Claude Brialy. 

 

59. 

- Table d'honneur. Henri Moine debout, au micro. 

 

60. 

- Line Renaud. Debout, à gauche. 

- Henri Moine. Debout, 2ème à partir de la gauche. 

- Marie-José Nat. Assise, 4ème à partir de la gauche. 

- Jean-Claude Brialy. Assis, 5ème à partir de la gauche. 

 

61. 

- Jean Chouet. A gauche, un stylo à la main. 

- André Boisseaux. A la gauche de M. Chouet, il porte des lunettes. 

- Boisseaux fils, à la gauche d'André Boisseaux. 

 

62. 

- M. Chouet. Au centre, un stylo à la main. 

- André Boisseaux. De dos, la main levée. 

 

63. 

- André Boisseau, à la droite de la jeune femme vêtue de rose. 

- M. Chouet. A la gauche de la jeune femme vêtue de rose. 

- Boisseaux fils. Derrière M. Chouet, le visage tourné vers sa 

gauche. 

 

64. 

- André Boisseaux, à la droite de la jeune femme vêtue de rose. 

- M. Chouet. A la gauche de la jeune femme vêtue de rose. 

- Boisseaux fils. Derrière M. Chouet, il porte une cravate orange, 

blanche et noire. 

 

65. 

- André Boisseaux, à la droite de la jeune femme vêtue de rose. 

- M. Chouet. A la gauche de la jeune femme vêtue de rose. 

- Boisseaux fils. Derrière M. Chouet, le visage tourné légèrement 

vers sa droite. 

 

66. 
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- M. Chouet. 2ème à partir de la gauche. 

- Boisseaux fils. Derrière M. Chouet, il porte une cravate orange, 

blanche et noire. 

 

67. 

- Boisseaux fils. A gauche. 

 

68. 

- M. Chouet. A gauche. 

- André Boisseaux. A droite. 

 

91Fi217 Paulée Meursault 1971 
 

Fin des Trois Glorieuses, Paulée de Meursault, à la salle St Vincent, 

le lendemain du repas au Bastion à Beaune, consécutif à la vente 

des vins. 

22 Novembre 1971. 

70 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

Invité, Roger Frison-Roche, alpiniste, explorateur et écrivain, année 

de La Peau de Bison. 

 

1. 

- Roger Frison-Roche, alpiniste, explorateur et écrivain, 

2. 

- Roger Frison-Roche. 

- Andrée Gérard, veuve de Gaston Gérard Maire de Dijon et député, 

25 rue du Petit Potet à Dijon. Assise à gauche. 

 

3. 

- Roger Frison-Roche. Debout, au micro. 

- Andrée Gérard. Assise à la droite de Roger Frison-Roche. 

- Pierre Petitjean, conseiller général, restaurant l'Ouvrée à Savigny-

les-Beaune. Assis à la droite d'Andrée Gérard. 

- François comte de Moucheron, Maire de Meursault, Château de 

Meursault. Debout, avec des lunettes, penché sur ses feuilles. 

 

4. 

- Roger Frison-Roche. Debout, au micro. 

- Jean Clerc, Directeur de l’agence du Bien Public, Conseiller 

Général et Maire de Gilly les Cîteaux, Les Paissiâs à  Gilly-les-

Cîteaux. De face, 5ème à partir de la gauche. Tête baissée, la main 

sur la joue, il porte des lunettes. 

 

5. 

- Roger Frison-Roche. Debout, au centre. 

- Andrée Gérard. Assise à la droite de Roger Frison-Roche. 

- Pierre Petitjean. Assis à la droite d'Andrée Gérard. 

- Jean-Philippe Lecat, Ministre de la Culture et de la 

Communication. 1er à partir de la droite. 

 

1971 
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6. 

- Roger Frison-Roche. Debout, à droite, cheveux blancs. 

 

7 et 7bis (reproduction x 1) 

- Roger Frison-Roche. Debout, à droite. 

- Pierre Petitjean. Assis à droite, lève les yeux vers Roger Frison-

Roche. 

- François comte de Moucheron. Debout, devant le micro, avec des 

lunettes. 

 

8. 

- Léon Camus, Camus Père et Fils, propriétaire, récoltant, Place des 

Marronniers à Gevrey-Chambertin. 3ème à partir de la gauche. 

 

9. 

- Charles Allexant, entreprise de défonçage à Cissey, Merceuil. 

2ème à partir de la gauche. 

 

10. 

- Charles Allexant. 1er à partir de la droite. 

 

11. 

- Marie-Thérèse Meurgey, élue 1971, 1977, 1983 et 1989. Adjointe, 

épouse d’Henri Meurgey, directeur chez Champy, 29 avenue 

Charles Jaffelin à Beaune. 3ème à partir de la gauche. 

- M. Meurgey père, courtier en vins. 2ème à partir de la gauche. 

 

12. 

- Henri Meurgey, Directeur maison Champy, 29 avenue Charles 

Jaffelin à Beaune. 4ème à partir de la gauche. 

 

13. 

- Jean-Marc Roblin, Entreprise de transport Roblin Bus 

Bourguingnons, 4 rue Henri Dunant à Beaune. 4ème à partir de la 

gauche. 

 

14. 

- Guy Roulot, viticulteur, Croix des Cîteaux à Meursault. Au centre. 

 

15. 

- Charles Allexant. Côté droit, 3ème à partir de la droite. 

 

16. 

- Philippe Ballot, viticulteur et adjoint au Maire de Meursault, 

habite Meursault. 1er à droite. 

 

17. 

- Philippe Ballot. 4ème à partir de la droite. 

 

18. 
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- Michel Charlot, Commandant des Sapeurs Pompiers, agent de la 

Ville de Beaune. 4 bd St Jacques à Beaune. 3ème à partir de la 

droite. 

 

 

19. 

- Mme Charlot, épouse de Michel Charlot. 2ème à partir de la 

droite. 

 

20. 

- Georges Boisselet, mécanicien, Les Charrues à Montagny-les-

Beaune. En bout de table. 

 

21. 

- Georges Boisselet. En bout de table. 

 

22. 

- M. Wittersheim, pharmacien au 72 Fbg Saint-Nicolas à Beaune. 

1er à partir de la droite. 

 

23. 

- M. Lebleux, électricien, 10 rue des Pervenches à Beaune. De face, 

à droite, 3ème à partir de la droite. 

- M. Thierry, pharmacien, 4 rue d’Alsace à Beaune. De dos, 1er à 

gauche. 

- M. Prenet, fonctionnaire, 7 rue des Castors. De dos 3ème à 

gauche. 

 

24. 

- M. Lebleux, électricien. A droite, 3ème à partir de la droite. 

- M. Thierry, pharmacien. De face, 1er à gauche. 

- M. Prenet, fonctionnaire. De face 3ème à gauche. 

 

25 à 69. Non identifiées. 

 

91Fi218 Paulée Meursault 1972 
 

Fin des Trois Glorieuses, Paulée de Meursault, à Meursault, le 

lendemain du repas au Bastion à Beaune, consécutif à la vente des 

vins. 

20 Novembre 1972. 

73 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

Invité d'honneur : André Roussin, auteur dramatique, 12 Place des 

Victoires à Paris. 

 

1. 

- Etienne comte de Moucheron, Maire de Meursault, Château de 

Meursault. Debout, au micro. 

- André Roussin, auteur dramatique, 12 place des Victoires à Paris. 

2ème à partir de la droite. 

1972 
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- Jean-Philippe Lecat, Ministre de la Culture et de la 

Communication. 4ème à partir de la droite. 

- Pierre Petitjean, conseiller général, restaurant l'Ouvrée à Savigny-

lès-Beaune. 3ème à partir de la gauche. A la droite du Comte de 

Moucheron. 

 

2. 

- Etienne comte de Moucheron. Debout, au micro. 

- André Roussin. 1er à partir de la droite. 

- Jean-Philippe Lecat. 3ème à partir de la droite. 

 

3. 

- Etienne comte de Moucheron. Debout, au micro. 

- André Roussin. 1er à partir de la droite. 

- Jean-Philippe Lecat. 3ème à partir de la droite. 

 

4. 

- Andrée Gérard, veuve de Gaston Gérard Maire de Dijon et député, 

25 rue du Petit Potet à Dijon. 1ère à partir de la droite. 

- Henri Moine, Maire de 1968 à 1995, député de 1972 à 1978. 2ème 

à partir de la droite. 

- Etienne comte de Moucheron. Debout, au micro. 

- André Roussin. 4ème à partir de la droite. 

- Jean-Philippe Lecat. 6ème à partir de la droite. 

 

5. 

- Andrée Gérard. 1ère à partir de la droite. 

- Henri Moine. 2ème à partir de la droite. 

- Etienne Comte de Moucheron. Debout, au micro. 

- André Roussin. 4ème à partir de la droite. 

- Jean-Philippe Lecat. 6ème à partir de la droite. 

 

6. 

- André Roussin. Debout, il reçoit son prix. 

- Jean-Philippe Lecat. Assis, de face, il regarde André Roussin avec 

le sourire. 

- Etienne comte de Moucheron. Debout, au micro. 

 

7. 

- André Roussin. Debout, il reçoit son prix. 

- Jean-Philippe Lecat. Assis, de face, il regarde André Roussin avec 

le sourire. 

- Etienne comte de Moucheron. Debout, au micro. 

 

8. 

- André Roussin. Debout, il reçoit son prix. 

- Jean-Philippe Lecat. Assis, de face, il regarde André Roussin avec 

le sourire. 

- Etienne comte de Moucheron. Debout, au micro. 
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9. 

- André Roussin. Debout, au micro. 

- Jean-Philippe Lecat. 2ème à partir de la droite. 

- Etienne comte de Moucheron. 1er à partir de la droite. 

 

10. 

- Guy Roulot, viticulteur, Croix des Cîteaux à Meursault. 2ème à 

partir de la droite. 

 

11. 

- Jean-Robert Miget, chirurgien dentiste et conseiller municipal, 12 

place Monge à Beaune. 3ème à partir de la gauche. 

 

12. 

- Henri Lobot, technicien du bâtiment, 3 avenue de l’Aigue à 

Beaune. Au fond, à gauche. 

 

13. 

- Jean-Robert Miget. De dos, 3ème à partir de la droite. Il regarde le 

photographe en souriant. 

 

14. 

- Jean-Robert Miget. 4eme à partir de la droite. Il regarde le 

photographe. 

 

15. 

- René Comte Lafon, Clos de Labarre à Meursault. 2ème à partir de 

la droite. 

 

16. 

- René Comte Lafon. 2ème à partir de la droite. 

 

17. 

- René Sibille, Ingénieur COFELEC (usine de ferrite) et conseiller 

municipal. 2ème à partir de la droite. 

 

18. 

- Michel Le Toux, chauffagiste puis buraliste. 3ème à partir de la 

droite. 

 

19. 

- Guy Roulot, viticulteur, Croix des Cîteaux à Meursault. 2ème à 

partir de la droite. 

 

20. 

- Marie-Thérèse Meurgey, élue 1971, 1977, 1983 et 1989. Adjointe, 

épouse d’Henri Meurgey, directeur chez Champy, 29 avenue 

Charles Jaffelin à Beaune. 1ère à partir de la droite. 

 

21. 
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- Geneviève Roulot, épouse de Guy Roulot, Croix des Cîteaux à 

Meursault. 1ère à partir de la droite. 

 

 

 

22. 

- Henri Meurgey, Directeur maison Champy, 29 avenue Charles 

Jaffelin à Beaune. 1er à droite. 

 

23. 

- Paul Roulot, père de Guy Roulot. 1er à gauche. 

 

24. 

- Guy Roulot. A gauche. 

 

25. 

- Henri Meurgey. 1er à droite. 

 

26 à 73. Non identifiées. 

 

- Une carte de visite, Format 12 cm x 8 cm : Hôtel de la Gare, Au 

Feu de Bois - Relais gastronomique - R. Colin, propriétaire - Chef 

de cuisine 54 - Toul. Inscriptions manuscrites au verso. 

 

91Fi219 Paulée Meursault 1973 
 

Fin des Trois Glorieuses, Paulée de Meursault, à Meursault, le 

lendemain du repas au Bastion à Beaune, consécutif à la vente des 

vins. 

19 Novembre 1973. 

67 photographies format 177 x 12,7 cm, N et Bl. 

Invité d’honneur : Georges Conchon, écrivain et scénariste, 159 rue 

de Rome 75017 Paris. 

 

1. 

- Etienne comte de Moucheron, Maire de Meursault, Château de 

Meursault. Debout, au micro. 

- Andrée Gérard, veuve de Gaston Gérard Maire de Dijon et député, 

25 rue du Petit Potet à Dijon. 2ème à partir de la gauche. 

- Bernard Barbier, sénateur. 3ème à partir de la gauche. 

- Jean-Philippe Lecat, Ministre de la Culture et de la 

Communication. 5ème à partir de la gauche. 

- Georges Conchon, écrivain et scénariste, 159 rue de Rome 75017 

Paris. 6ème à partir de la gauche. 

- Pierre Petitjean, conseiller général, restaurant l'Ouvrée à Savigny-

les-Beaune. 7ème à partir de la gauche. 

 

2. 

- Jean-Philippe Lecat. 1er à gauche. 

- Georges Conchon. Debout, au micro. 

1973 
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- Pierre Petitjean. 1er à droite. 

 

3. 

- Andrée Gérard. 1ère à partir de la gauche. 

- Bernard Barbier. 2ème à partir de la gauche. 

- Jean-Philippe Lecat. 4ème à partir de la gauche. 

- Georges Conchon. Debout, au micro. 

 

4. 

- Etienne comte de Moucheron. Debout. 

- Jean-Philippe Lecat. Assis, 2ème à partir de la gauche. 

- Georges Conchon. Debout, au micro. 

 

5. 

- Jean-Philippe Lecat. Assis, 1er à partir de la gauche. 

- Georges Conchon. Debout, reçoit une bouteille. 

 

6. 

- Jean-Philippe Lecat. 3ème à partir de la droite. 

- Georges Conchon. 2ème à partir de la droite. 

- Pierre Petitjean. 1er à droite. 

 

7. 

- Jean-Philippe Lecat. De dos, 4ème à partir de la droite. 

- Georges Conchon. Debout, au micro. 

- Pierre Petitjean. De dos, 1er à gauche. 

- André Brunet, commerce de radio et télévision à l’angle de la rue 

de Chorey et de la rue Pasteur à Beaune. De face, 2ème à partir de 

la droite. 

- Mme Rebourgeon, belle-mère de M. Rebourgeon. De face, 3ème à 

partir de la droite. 

- Mme Thévenin, épouse de Roland Thévenin, Domaine du Moulin 

aux Moines à Auxey-Duresses, Château de Puligny-Montrachet. De 

face, 5ème à partir de la droite. 

- Paule Prieur, épouse de Jean Prieur. 6ème à partir de la droite. 

 

8. 

- Georges Conchon. Debout, au micro. 

- André Brunet. De face, 3ème à partir de la gauche. 

- Mme Rebourgeon, belle-mère de M. Rebourgeon. De face, 2ème à 

partir de la gauche. 

 

9. 

- Joyeux Bourguignons. 

- Jean-Philippe Lecat. 2ème à partir de la droite. 

- Georges Conchon. 1er à partir de la droite. 

 

10. 

- Andrée Gérard. 1ère à partir de la gauche. 

- Jean-Philippe Lecat. 2ème à partir de la droite. 
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- Georges Conchon. 1er à partir de la droite. 

 

11. 

- André Brunet. 3ème à partir de la gauche. 

- Mme Rebourgeon, belle-mère de M. Rebourgeon. 2ème à partir de 

la gauche. 

 

12. 

- Jean Prieur. En bout de table, à droite. 

 

13. 

- Roland Thévenin, Domaine du Moulin aux Moines à Auxey-

Duresses, Château de Puligny-Montrachet. 1er à gauche. 

 

14. 

- Mme Thévenin, épouse de Roland Thévenin, Domaine du Moulin 

aux Moines à Auxey-Duresses, Château de Puligny-Montrachet. 

2ème à partir de la droite. 

 

15. 

- René Comte Lafon, Clos de Labarre à Meursault. Au fond, avec 

les lunettes, 2ème à partir de la droite. 

 

16. 

- Gérard Guidot, conseiller municipal. 3ème à partir de la droite. 

- Denise Guidot, épouse de Gérard Guidot. 1ère à partir de la 

gauche. 

- M. Henry, assureur UAP, 2ème à partir de la gauche. 

- Mme Henry, épouse de M. Henry, 2ème à partir de la droite. 

 

17. 

- Michel Le Toux, chauffagiste puis buraliste. 2éme à partir da 

gauche. 

 

18. 

- Maurice Martin. 2ème à partir de la gauche. 

- Véronique Trébuchet-Rappeneau, psychiatre, épouse de M. 

Trébuchet, fille des époux Rappeneau. 3ème à partir de la droite. 

 

19. 

- Maurice Martin. 3ème à partir de la gauche. 

- Véronique Trébuchet-Rappeneau. 2ème à partir de la droite. 

 

20. 

- Mme la Comtesse Lafon, épouse du comte René Lafon. 3ème à 

partir de la gauche. 

- René Comte Lafon. En face de son épouse, 2ème à partir de la 

droite. 

 

21. 
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- Mme la Comtesse Lafon. De dos, 2ème à partir de la gauche. 

- René Comte Lafon. En face de son épouse, 2ème à partir de la 

droite. 

 

22. 

- Jean Monnier, vigneron à Meursault. 3ème à partir de la droite. 

 

23. 

- Bruno Bernard, entrepreneur. 3ème à partir de la gauche. 

 

24. 

- Geneviève Roulot, épouse de Guy Roulot, Croix des Cîteaux à 

Meursault. 1ère à gauche. 

 

25. 

- Mme Monnier, épouse de Jean Monnier. 3ème à partir de la droite. 

 

26. 

- Pierre Millot, viticulteur à Meursault. 2ème à partir de la droite. 

 

27. 

- Michel Bouzereau, viticulteur à Meursault. 1er à gauche. 

 

28. 

- Guy Roulot, viticulteur, Croix des Cîteaux à Meursault. 4ème à 

partir de la droite. 

 

29. 

- Geneviève Roulot, épouse de Guy Roulot, Croix des Cîteaux à 

Meursault. 1ère à droite. 

 

30. 

- Guy Roulot, viticulteur. 4ème à partir de la droite. 

 

31. 

- Geneviève Roulot, Croix des Cîteaux à Meursault. 1ère à droite. 

 

32 à 64quater. Non identifiées. 

 

91Fi220 Courriers et cartes 1973 
 

Courriers, correspondance, cartes de visite et notes adressés à 

Gabriel Bligny lors ou suite à la vente des vins et à la Paulée de 

1973. 

 

 Correspondances et notes : 

- Enveloppe du Sénat contenant une carte de M. Bourdeau en date 

du 22 novembre 1973. Commande d'exemplaires de photographies. 

- Courrier de M. et Mme Louis Jourdan de Caluire (69), en date du 

28 novembre 1973. Commande d'exemplaires de photographies. 

1973 
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- Courrier de M. Guy Croquet à Paris 16ème en date du 20 

novembre 1973. Règlement consécutif à une commande 

d'exemplaires de photographies. 

- Courrier de Mme Cornu de Chenôve. Commande d'exemplaires de 

photographies. 

- Note de M. Kortman de Hollande. Commande d'exemplaires de 

photographies. 

- Enveloppe bleue adressée à Gabriel Bligny comprenant un timbre 

rouge et Marianne portant un bonnet phrygien. Expéditeur, Mme 

Danièle Enrique de Contres (41). 

 

 2 factures à entête de la Sté Bligny. 

 

 4 cartes de visites 

- Bligny, 

- James L.O'DEA de Washington, 

- Ian Lüthy de Zug, 

- Jean-Michel Cérède de Paris. 

 

91Fi221 Paulée Meursault 1974 
 

Fin des Trois Glorieuses, Paulée de Meursault, à la salle St Vincent 

de Meursault, le lendemain du repas au Bastion à Beaune, 

consécutif à la vente des vins. 

19 Novembre 1974. 

61 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

Invité d’honneur : Alain Decaux. 

 

1. 

- Alain Decaux. Debout, au micro. 

- Andrée Gérard, veuve de Gaston Gérard Maire de Dijon et député, 

25 rue du Petit Potet à Dijon. Assise à gauche. 

 

2. 

- Alain Decaux. Debout. 

- Pierre Petitjean, conseiller général, restaurant l'Ouvrée à Savigny-

les-Beaune. Assis, à droite, il sourit et regarde la bouteille offerte à 

Alain Decaux. 

- Etienne comte de Moucheron, Maire de Meursault, Château de 

Meursault. Debout, devant le micro. 

- Bernard Michelot, propriétaire récoltant 12 rue Velle à Meursault. 

2ème à gauche. 

 

3. 

- Alain Decaux. Debout, au micro. 

- Andrée Gérard. Assise à la droite d'Alain Decaux. 

- Pierre Petitjean. Assis, à la droite d'Andrée Gérard. 

- Etienne Comte de Moucheron. Debout, porte une cravatte et des 

lunettes. 

- Berthe Moine, épouse d’Henri Moine. 8ème à partir de la droite. 

1974 
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Elle porte la main à son cou. 

 

4. 

- Alain Decaux. Debout, au micro. 

- Andrée Gérard. Assise, 2ème à partir de la droite. 

- Pierre Petitjean. Assis, 3ème à partir de la droite. 

- Etienne comte de Moucheron. Assis, 5ème à partir de la droite. 

- Berthe Moine. 8ème à partir de la gauche. 6ème à partir de la 

droite. 

- Bernard Michelot. De dos, à gauche, face à Alain Decaux. 

 

5. 

- René Comte Lafon, Clos de Labarre à Meursault. Au centre. 

 

6. 

- Charles Allexant, entreprise de défonçage à Cissey, Merceuil. 

2ème à partir de la droite. 

- René Comte Lafon. 1er à partir de la gauche. 

 

7. 

- Loisel ? 

8. 

- Loisel ? 

- Philippe Ballot, viticulteur et adjoint au Maire de Meursault, 9 rue 

de la Goutte d'Or à Meursault. 1er à gauche. 

 

9. 

- Philippe Ballot. 1er à droite. 

 

10. 

- Aimé Farion, électricien, Faubourg Bretonnière. 2ème à partir de 

la droite, il porte des moustaches.. 

- Mme Farion, épouse d'Aimé Farion. De dos, 2ème, en face de son 

époux. 

 

11. 

- Hubert Rougeot. Maire de Meursault, La Monatine à Meursault. 

1er à partir de la droite. 

 

12. 

- Hubert Rougeot. 3ème à partir de la droite. 

 

13. 

- Bernard Clerc, vigneron à Puligny-Montrachet. De dos, 2ème à 

gauche, il regarde le photographe. 

 

14 à 61. Non identifiées. 
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91Fi222 Paulée Meursault 1975 
 

Fin des Trois Glorieuses, Paulée de Meursault, à la salle St Vincent 

de Meursault, le lendemain du repas au Bastion à Beaune, 

consécutif à la vente des vins. 

17 Novembre 1975. 

70 photographies 17,7 x 12,7 mm. 

Invité d’honneur : Gérard Oury et le film La Grande Vadrouille. 

 

1 et 1bis (reproduction x 1) 

- Gérard Oury, réalisateur, scénariste, metteur en scène. De dos, 

debout. 

 

2. 

- Gérard Oury. De dos, debout. 

 

3. 

- Gérard Oury. Assis, au centre. 

- Andrée Gérard, veuve de Gaston Gérard Maire de Dijon et député, 

25 rue du Petit Potet à Dijon. Assise, à droite, 

 

4. 

- Gérard Oury. Assis, au centre. 

- Andrée Gérard. Assise, à droite. 

 

5. 

- Gérard Oury. Assis, au centre. 

- Andrée Gérard. Assise, à droite. 

 

6. 

- Gérard Oury. Assis, au centre. 

- Andrée Gérard. Assise, à droite. 

 

7. 

- Gérard Oury, réalisateur. Assis, 3ème à partir de la droite. 

- Andrée Gérard. Assise, 2ème à partir de la droite. 

 

8. 

- Lucien Loiseau, constructeur de matériel agricole. 2ème à partir de 

la droite. 

 

9. 

- Lucien Loiseau. 2ème à partir de la droite. 

 

10. 

- O'Dea, Le Cep, rue Maufoux à Beaune. Debout. 

 

11. 

- O'Dea. 1er à gauche. 

 

1975 
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12. 

- Lucien Loiseau. 2ème à partir de la gauche. 

 

13. 

- Pierre Petitjean, conseiller général, restaurant l'Ouvrée à Savigny-

les-Beaune. 2ème à partir de la droite. 

 

14. 

- André Goichot, commissionnaire à Merceuil. 2ème à partir de la 

droite. 

 

15. 

- André Goichot. 1er à partir de la gauche. 

 

16. 

- Henri Lobot, technicien du bâtiment à Beaune. 2ème à partir de la 

droite. 

- Guy Bernard, Maître d'œuvre à Beaune. 3ème à partir de la droite. 

 

17. 

- Bernard Michelot, propriétaire récoltant 12 rue Velle à Meursault. 

2ème à partir de la gauche. 

 

18. 

- Bernard Michelot. 3ème à partir de la gauche. 

 

19. 

- Michel Matrot, viticulteur, Maison Domaine du Moulin aux 

Moines à Auxey-Duresses. En bout de table. 

 

20. 

- Philippe Ballot, viticulteur et adjoint au Maire de Meursault, 9 rue 

de la Goutte d'Or à Meursault. 1er à partir de la droite. 

 

21 à 68. Non identifiées. 

 

91Fi223 Paulée Meursault 1976 
 

Fin des Trois Glorieuses, Paulée de Meursault, à la salle St Vincent 

de Meursault, le lendemain du repas au Bastion à Beaune, 

consécutif à la vente des vins. 

22 Novembre 1976. 

58 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

Invité d’honneur : Christine Arnothy, 168 avenue Victor Hugo, 

Paris., écrivain. 

 

1. 

- Christine Arnothy, écrivain. Debout. 

- Pierre Abrial, sous-préfet. 3ème à partir de la droite. 

- Andrée Gérard, veuve de Gaston Gérard Maire de Dijon et député, 

1976 
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25 rue du Petit Potet à Dijon. 4ème à partir de la droite. 

- Hubert Rougeot. Maire de Meursault, La Monatine à Meursault. 

5ème à partir de la droite. 

- Daniel Monnin, photographe, Daniel Photo. Debout, avec 

l'appareil photo en bandoulière. 

 

2. 

- Christine Arnothy. Debout. 

- Andrée Gérard. 4ème à partir de la droite. 

- Hubert Rougeot. 5ème à partir de la droite. 

- Daniel Monnin. Debout, avec l'appareil photo en bandoulière. 

 

3. 

- Christine Arnothy. Debout. 

- Pierre Abrial. 3ème à partir de la droite. 

- Andrée Gérard. 4ème à partir de la droite. 

- Hubert Rougeot. 5ème à partir de la droite. 

- Daniel Monnin. Debout, avec l'appareil photo en bandoulière. 

 

4 et 4bis (reproduction x 1). 

- Christine Arnothy. 1ère à partir de la droite. 

- Pierre Abrial, sous-préfet. 2ème à partir de la droite. 

- Andrée Gérard. 3ème à partir de la droite. 

- Hubert Rougeot. 4ème à partir de la droite. 

 

5. 

- Christine Arnothy. 1ère à partir de la droite. 

- Pierre Abrial. 2ème à partir de la droite. 

- Andrée Gérard. 3ème à partir de la droite. 

- Hubert Rougeot. Debout. 

 

6. 

- Pierre Abrial. 1er à partir de la droite. 

- Andrée Gérard. 2ème à partir de la droite. 

- Hubert Rougeot. Debout. 

 

7. 

- Andrée Gérard. 1ère à partir de la droite. 

- Hubert Rougeot. Debout. 

 

8. 

- Pierre Petitjean, conseiller général, restaurant l'Ouvrée à Savigny-

les-Beaune. 1er à partir de la droite. 

- Christine Arnothy. 4ème à partir de la droite. 

- Pierre Abrial. 5ème à partir de la droite. 

- Andrée Gérard. 6ème à partir de la droite. 

 

9. 

- Pierre Petitjean. 4ème à partir de la droite. 

- Christine Arnothy. 7ème à partir de la droite. 
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10. 

- René Kaufmann, instituteur spécialisé, conseiller d'orientation, 

pédagogique, conseiller et adjoint à la mairie. Au fond, 3ème à 

gauche. 

- Jeanine Kaufmann, épouse de René Kaufmann. 2ème à partir de la 

gauche. 

- Parent, directeur du lycée Clos Maire. 3ème à partir de la gauche. 

- Mme Froidurot, principale de l'école Jules Ferry. Au fond, 1ère à 

droite. 

- M. Froidurot, employé aux Ponts et Chaussées. 2ème à partir de la 

droite. 

 

11. 

- Philippe Ballot, viticulteur et adjoint au Maire de Meursault, 9 rue 

de la Goutte d'Or à Meursault. 2ème à partir de la droite. 

 

12. 

- Colette Ravenet. 2ème à partir de la droite. 

 

13. 

- Max Leglise, Directeur de la station œnologique. 4ème à partir de 

la droite, les bras croisés. 

- Bernard Michelot, propriétaire récoltant 12 rue Velle à Meursault. 

1er à partir de la droite. 

 

14. 

- Guy Roulot, viticulteur, Croix des Cîteaux à Meursault. 3ème à 

partir de la droite. 

 

15. 

- Paule Prieur, épouse de Jean Prieur, viticulteur à Santenay. 3ème à 

partir de la droite. 

 

16. 

- Robert Petit, gérant restaurant La Cloche, 42 place Madeleine à 

Beaune. 3ème à partir de la droite. 

- Mme Petit, épouse de Robert Petit. 4ème à partir de la droite. 

 

17. 

- Bertrand Darviot, propriétaire à Meursault. En face, 2ème à partir 

de la droite. Il a un verre à la main. 

 

18. 

- Mme Darviot, épouse de Bertrand Darviot, propriétaire à 

Meursault. 2ème à partir de la droite. 

 

19. 

- Philippe Ballot. De face, 5ème à partir de la droite. Il tourne la tête 

vers la droite. 
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20 à 58. Non identifiées. 

 

91Fi224 Paulée Meursault 1977 
 

Fin des Trois Glorieuses, Paulée de Meursault, à la salle St Vincent 

de Meursault, le lendemain du repas au Bastion à Beaune, 

consécutif à la vente des vins. 

21 Novembre 1977. 

61 photographies 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

Invité d’honneur : Henri Vincenot 

 

1. 

- Henri Vincenot. 3ème à partir de la gauche. 

- Andrée Gérard, veuve de Gaston Gérard Maire de Dijon et député, 

25 rue du Petit Potet à Dijon. 4ème à partir de la gauche. 

 

2. 

- Jean Prieur, vigneron à Santenay. Debout, au micro. 

- Andrée Gérard. 4ème à partir de la gauche. 

- Henri Vincenot. 3ème à partir de la gauche. 

- Joyeux Bourguignons. Derrière. 

 

3. 

- Henri Vincenot. Debout, au micro. 

- Andrée Gérard. A droite. 

 

4. 

- Jean Prieur. Debout, derrière H. Vincenot. 

- Henri Vincenot. Debout, avec son prix. 

- Andrée Gérard. 1ère à partir de la droite. 

- Daniel Monnin, photographe, Daniel Photo. Au fond, photographe 

avec les moustaches. 

 

5. 

- Jean Prieur. Debout, derrière H. Vincenot. 

- Henri Vincenot. Debout, avec son prix. 

- Andrée Gérard. 1ère à partir de la droite. 

 

6. 

- Mme Thévenin, épouse de Roland Thévenin. 1ère à droite. 

 

7. 

- Mme Thévenin, épouse de Roland Thévenin. 2ème, en bas à 

droite. 

- Andrée Gérard. 8ème, en bas à partir de la droite. 

- Henry Vincenot. 9ème, en bas à partir de la droite. 

- Jean Prieur. Debout, à droite. 

- Daniel Monnin. Au fond, à gauche, photographe avec les 

moustaches. 

1977 
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- Hubert Rougeot. Maire de Meursault, La Monatine à Meursault. 

Assis, à gauche, les coudes sur la table et les mains en prières. 

 

8. 

- Lucien Loiseau, constructeur de matériel agricole. 3ème à partir de 

la gauche. 

 

9. 

- Philippe Ballot, viticulteur et adjoint au Maire de Meursault, 9 rue 

de la Goutte d'Or à Meursault. 2ème à partir de la droite. 

 

10. 

- Philippe Ballot. De dos, 3ème à partir de la gauche. 

 

11. 

- Guy Bernard, Maître d'œuvre à Beaune. 1er à gauche. 

- Huguette Miget, épouse de Jean-Robert Miget, conseiller 

municipal. 2ème à partir de la gauche. 

 

12. 

- Guy Bernard. 1er à gauche. 

- Huguette Miget. 2ème à partir de la gauche. 

 

13. 

- Guy Bernard. 1er à gauche. 

- Huguette Miget. 2ème à partir de la gauche. 

 

14. 

- Hubert Rougeot. 1er à partir de la gauche. 

- Duchesse 1977. 2ème à partir de la gauche. 

 

15. 

- Guy Bernard. 3ème à partir de la gauche. 

- Huguette Miget. 4ème à partir de la gauche. 

 

16. 

- Jean-Robert Miget, chirurgien dentiste et conseiller municipal, 12 

place Monge à Beaune. 1er à partir de la droite. 

 

17. 

- Max Leglise, Directeur de la station œnologique. 1er à droite. 

- Mme Leglise, enseignante, épouse de M. Leglise. 2ème à partir de 

la droite. 

 

18. 

- René Comte Lafon, Clos de Labarre à Meursault. 3ème à partir de 

la gauche. 

 

19. 

- Daniel Chouet, Meursault. 4ème à partir de la gauche. 
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20. 

- Daniel Chouet. A gauche, avec un collier de barbe. 

 

21. 

- Sylvio Nuoveli. De dos, 3ème à partir de la droite. 

- Mme Nuoveli. De face, 2ème à partir de la gauche. 

 

22. 

- Sylvio Nuoveli. De face, 4ème à partir de la droite. 

- Mme Nuoveli. De dos, 3ème à partir de la droite. 

 

23. 

- Bernard Clerc, vigneron à Puligny-Montrachet. De face, 3ème à 

partir de la gauche. 

 

24 à 61. Non identifiées. 

 

91Fi225 Paulée Meursault 1978 
 

Fin des Trois Glorieuses, jour de la Paulée de Meursault, visite et 

dégustation dans les caves du Château de Meursault, le lendemain 

du repas au Bastion à Beaune, consécutif à la vente des vins. 

20 Novembre 1978. 

29 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

Invité d’honneur : Pierre Bonte, journaliste, écrivain. 

 

1. 

- Jean Prieur, vigneron à Santenay. A gauche. 

- Pierre Bonte, journaliste, écrivain. A droite. 

 

2. 

- Roland Thévenin, Domaine du Moulin aux Moines à Auxey-

Duresses, Château de Puligny-Montrachet. A gauche. 

- Pierre Bonte. A droite. 

 

3. 

- Pierre Bonte. A gauche, face aux tonneaux. 

 

4. 

- Bernard Michelot, propriétaire récoltant 12 rue Velle à Meursault. 

1er à partir de la gauche. 

- Hubert Rougeot. Maire de Meursault, La Monatine à Meursault. 

2ème à partir de la gauche. 

- Pierre Bonte. 3ème à partir de la gauche. 

- Claude Enjalbert, régisseur château Garot-Boulanger à Meursault. 

4ème à partir de la gauche. 

 

5. 

- Michelot, père de Bernard Michelot. 1er à gauche. 

1978 
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- Lucien Loiseau, constructeur de matériel agricole. 3ème à partir de 

la gauche. 

- Michelot, épouse de Bernard Michelot. 4ème à partir de la gauche. 

- Pierre Bonte. 1er à partir de la droite. 

 

6. 

- Pierre Bonte. Déguste un petit four. 

 

7. 

- Raymond Ballot, viticulteur à Meursault. Il tient la pipette. 

- Pierre Bonte, journaliste, écrivain. Il tient le tastevin, regarde le 

photographe. 

 

8. 

- Raymond Ballot, viticulteur à Meursault. Il tient la pipette. 

- Pierre Bonte.Tient le tastevin. 

 

9. 

- Gérard Cornillon, responsable de la maison Laurent Gauthier. A 

doite. 

- Pierre Bonte. A gauche. 

 

10. 

- Pierre Bonte. Assis, à gauche. 

 

11. 

- Pierre Bonte. Assis, à gauche. 

 

12. 

- Pierre Bonte. 2ème à partir de la gauche. 

- Mme Thévenin, épouse de Roland Thévenin, Domaine du Moulin 

aux Moines à Auxey-Duresses, Château de Puligny-Montrachet. 

3ème à partir de la gauche. 

 

13. 

- Pierre Bonte. Adroite. 

- Mme Thévenin. A gauche. 

 

14. 

- Pierre Bonte. Au centre. 

- Mme Thévenin. A droite. 

- Michel Matrot, viticulteur, Maison Domaine du Moulin aux 

Moines à Auxey-Duresses. A gauche. 

 

15. 

- Pierre Bonte. Au centre. 

- Mme Thévenin. A droite. 

- Michel Matrot. A gauche. 
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16. 

- Roland Thévenin. 2ème à partir de la gauche. 

- Bernard Michelot. 3ème à partir de la gauche. 

- Pierre Bonte. 4ème à partir de la gauche. 

 

17. 

- Pierre Bonte. Au centre. 

 

18. 

- Pierre Bonte. 1er à partir de la droite. 

- Laurence Bligny, fille de Gabriel Bligny, secrétaire à Bricorama. 

2ème à partir de la droite. 

- Gabriel Bligny, photographe. 3ème à partir de la droite. 

 

19. 

- Pierre Bonte. 1er à partir de la droite. 

- Laurence Bligny. 2ème à partir de la droite. 

- Gabriel Bligny. 3ème à partir de la droite. 

 

20. 

- Pierre Bonte. 1er à partir de la droite. 

- Laurence Bligny. 2ème à partir de la droite. 

- Gabriel Bligny. 3ème à partir de la droite. 

 

21. 

- Laurence Bligny. 2ème à partir de la droite. 

- Jacques Bligny, fils de Gabriel Bligny. Photographe. 1er à partir 

de la droite. 

 

22. 

- Laurence Bligny. A droite. 

- Gabriel Bligny. A gauche. 

 

23. 

- Laurence Bligny. Elle sourit et danse avec son père. 

- Gabriel Bligny. De dos, 3ème à partir de la gauche. 

 

24. 

- Laurence Bligny. A droite. 

 

25. 

- Laurence Bligny. De dos, au centre, au premier plan. 

 

26. 

- Jean Prieur. Au micro. 

- Louis Chanliaud, cuisinier. 3ème à partir de la droite. 

 

27. 

- Louis Chanliaud. 3ème à partir de la gauche. 
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28 à 29. Non identifiées. 

 

91Fi226 Paulée Meursault 1978 suite 
 

Fin des Trois Glorieuses, Paulée de Meursault, à la salle St Vincent 

de Meursault, le lendemain du repas au Bastion à Beaune, 

consécutif à la vente des vins. 

20 Novembre 1978. 

86 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

Invité d’honneur : Pierre Bonte pour son récit Le Bonheur est dans 

les Vignes. 

 

1. 

- Hubert Rougeot. Maire de Meursault, La Monatine à Meursault. 

 

2. 

- Hubert Rougeot. 

 

3 et 3bis (reproduction x 1) 

- Jean-Philippe Lecat, Ministre de la Culture et de la 

Communication. 5ème à partir de la droite. 

- Pierre Bonte. 7ème à partir de la droite. 

- Hubert Rougeot. Au fond, au micro. 

- Pierre Petitjean, 11ème à partir de la droite, au fond, les bras 

croisés. 

 

4. 

- Jean-Philippe Lecat. 3ème à partir de la droite. 

- Pierre Bonte. 5ème à partir de la droite. 

- Andrée Gérard, veuve de Gaston Gérard Maire de Dijon et député, 

25 rue du Petit Potet à Dijon. 6ème à partir de la droite. 

- Pierre Abrial, sous-préfet. 7ème à partir de la droite. 

 

5. 

- Pierre Bonte. 2ème à partir de la droite. 

- Andrée Gérard. 3ème à partir de la droite. 

- Pierre Abrial. 4ème à partir de la droite. 

- Hubert Rougeot. Au micro. 

- Pierre Petitjean, 6ème à partir de la droite. 

 

6. 

- Jean-Philippe Lecat. De dos, 2ème à partir de la gauche. 

- Pierre Bonte. De dos, 4ème à partir de la gauche. 

- Andrée Gérard. De dos, 5ème à partir de la gauche. 

- Pierre Abrial. De dos, 6ème à partir de la gauche. 

- Hubert Rougeot. Au micro. 

- Pierre Petitjean, Pierre Petitjean, 6ème à partir de la droite. 8ème à 

partir de la gauche. 

- Aleth Saint-Aubin, Miss Bourgogne et Miss France. De face, 1ère 

à partir de la gauche. 

1978 
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7. 

- Jean-Philippe Lecat. De dos, 3ème à partir de la gauche. 

- Andrée Gérard. De dos, 5ème à partir de la gauche. 

- Pierre Bonte. Debout, au micro. 

 

8. 

- Pierre Bonte. A droite. 

- Andrée Masson. A gauche. 

 

9. 

- Pierre Bonte. A droite. 

- Andrée Masson. A gauche. 

 

10. 

- Pierre Bonte. A droite. 

- Andrée Masson. A gauche. 

- Andrée Gérard. Assise, à gauche. 

 

11. 

- Pierre Bonte. A droite. 

- Andrée Masson. A gauche. 

- Andrée Gérard. Assise, à gauche. 

 

12. 

- Pierre Bonte. A droite. 

- Andrée Masson. A gauche. 

 

13. 

- Pierre Bonte. 

 

14. 

- Pierre Bonte. 

 

15. 

- Pierre Bonte. Signature sur la photographie. 

 

16. 

- Pierre Bonte. Au micro. 

- Jean-Philippe Lecat. 1er à partir de la droite. 

- Andrée Gérard. 1ère à partir de la gauche. 

 

17. 

- Pierre Bonte. Au micro. 

- Jean-Philippe Lecat. 2ème à partir de la droite. 

 

18. 

- Pierre Bonte. Au micro. 

- Jean-Philippe Lecat. 5ème à partir de la droite. 

- Andrée Gérard. 1ère à partir de la gauche. 
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19. 

- Pierre Bonte. Au micro. 

- Jean-Philippe Lecat. De dos, 2ème à partir de la gauche. 

- Andrée Gérard. De dos, 1ère à partir de la droite. 

- Aleth Saint-Aubin. De face, 4ème à partir de la gauche. 

- Andrée Masson. De face, 6ème à partir de la gauche. 

 

20. 

- Pierre Bonte. Au micro. 

- Jean-Philippe Lecat. De dos, 2ème à partir de la gauche. 

- Aleth Saint-Aubin. De face, 4ème à partir de la gauche. 

- Andrée Masson. De face, 6ème à partir de la gauche. 

 

21. 

- Aleth Saint-Aubin. De face, 1ère à partir de la gauche. 

- Andrée Masson. De face, 3ème à partir de la gauche. 

 

22. 

- François Germain, propriétaire du Château de Chorey. 1er à partir 

de la droite. 

 

23. 

- Lucien Jacob, conseiller général. 3ème à partir de la droite. 

- Jean-Philippe Lecat. De dos, 1er à partir de la gauche. 

 

24. 

- Christiane Loiseau, épouse de Lucien Loiseau. 3ème à partir de la 

gauche. 

- Charles Montangerand, secrétaire général de Mairie, 10 avenue 

Aigues à Beaune. 2ème à partir de la gauche. 

 

25. 

- Hubert Rougeot. 3ème à partir de la gauche. 

- Aleth Saint-Aubin. De face, 4èmee à partir de la gauche. 

 

26. 

- Hubert Rougeot. 3ème à partir de la gauche. 

- Aleth Saint-Aubin. De face, 4èmee à partir de la gauche. 

 

27. 

- Michelot, épouse de Bernard Michelot. 1ère à partir de la gauche. 

- Bernard Michelot, propriétaire récoltant à Meursault.  2ème à 

partir de la gauche. 

- Lameloise, épouse de Jacques Lameloise. 3ème à partir de la 

gauche. 

- Jacques Lameloise, restaurateur à Chagny. 4ème à partir de la 

gauche. 

- Michelot, fille des époux Bernard Michelot. 5ème à partir de la 

gauche. 
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28. 

- Mme la Comtesse Lafon, épouse du comte René Lafon. 3ème à 

partir de la gauche. 

- Maizière, directeur de l'hôtel des Remparts à Beaune. 4ème à 

partir de la gauche. 

- Mme Guillemin, secrétaire de Jean-Philippe Lecat. 5ème à partir 

de la gauche. 

 

29. 

- Mme Maizière, épouse de Maizière. 3ème à partir de la gauche. 

- René Comte Lafon, Clos de Labarre à Meursault. 3ème à partir de 

la gauche. 

 

30. 

- Jean Monnier, vigneron à Meursault. 4ème à gauche. 

- Mme Monnier, épouse de Jean Monnier. 2ème à droite. 

 

31. 

- Jean Monnier. 4ème à gauche. 

- Mme Monnier. 2ème à droite. 

 

32. 

- Auguste Morey, propriétaire à Meursault. 2ème à partir de la 

gauche. 

 

33. 

- Bertrand Darviot, propriétaire à Meursault. 1er à gauche. 

 

34. 

- Sylvain Dussort, viticulteur à Meursault. 1er à droite. 

- Dussort, frère de Sylvain Dussort. 2ème à partir de la droite. 

 

35. 

- Michel André, expert-comptable à Beaune. 3ème à partir de la 

droite. 

 

36. 

- Claude Enjalbert, régisseur château Garot-Boulanger à Meursault. 

3ème à partir de la droite. 

 

37. 

- Claude Enjalbert. 3ème à partir de la droite. 

 

38. 

- Mme Roche, épouse du directeur de chez Calvet. 3ème à partir de 

la droite. 

 

39. 

- Pierre Ginoux, propriétaire du casino de Santenay. 1er à partir de 
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la gauche. 

 

40. 

- Pierre Ginoux. 2ème à partir de la gauche. 

 

41. 

- Lucien Loiseau. 3ème à partir de la gauche. 

 

42. 

- Michelot, épouse de Bernard Michelot. 2ème à partir de la gauche. 

- Bernard Michelot.  3ème à gauche. 

 

43. 

- Michelot, épouse de Bernard Michelot. A gauche. 

- Bernard Michelot.  Au centre. 

- Lameloise, épouse de Jacques Lameloise. A droite. 

 

44. 

- Raymond Ballot, viticulteur à Meursault. 3ème gauche. 

 

45. 

- Raymond Ballot. 4ème à droite. 

- Philippe Ballot, viticulteur et adjoint au Maire de Meursault, 9 rue 

de la Goutte d'Or à Meursault. 2ème à droite. 

 

46. 

- Michel Matrot, viticulteur, Maison Domaine du Moulin aux 

Moines à Auxey-Duresses. 1er à droite. 

 

47. 

- Michel Matrot. 1er à gauche. 

 

48. 

- Maizière. 5ème à partir de la droite. 

- Mme Guillemin. 4ème à partir de la droite. 

 

49. 

- Louis Bouzereau. propriétaire à Meursault. 1er à droite. 

- Mme Bouzereau épouse de Louis Bouzereau. 2ème à partir de la 

droite. 

 

50. 

- Marie-Claude Masson, De dos, 2ème à droite, avec les lunettes. 

 

51. 

- Marie-Claude Masson, 2ème à droite, avec les lunettes. 

 

52. 

- Mme Thévenin, épouse de Roland Thévenin, Domaine du Moulin 

aux Moines à Auxey-Duresses, Château de Puligny-Montrachet. 
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Debout, avec la bouteille. 

 

53. 

- Fernande Chevalier, épouse Chevalier, viticulteur à Ladoix-

Serrigny. 1ère à partir de la droite. 

 

54. 

- Philippe Ballot. 5ème à partir de la droite. 

 

55. 

- Jacqueline Coudray-Bizot, architecte et épouse de Coudray. 2ème 

à partir de la gauche. 

- Desombes, Directeur régional de la jeunesse et des sports. 2ème à 

partir de la gauche. 

 

56. 

- Bruno Bernard, entrepreneur. 2ème à partir de la droite. 

- Mme Bernard, épouse de Bruno Bernard. 3ème à partir de la 

droite. 

 

57. 

- Georges Boisselet, mécanicien, Les Charrues à Montagny-les-

Beaune. De face, 1er à gauche. 

- Philippe Ballot. De dos, 1er à droite 

- Raymond Ballot. De dos, 3ème à droite. 

 

58 à 85. Non identifiées. 

 

91Fi227 Paulée Meursault 1980 
 

Fin des Trois Glorieuses, Paulée de Meursault, à la salle St Vincent 

de Meursault, le lendemain du repas au Bastion à Beaune, 

consécutif à la vente des vins. 

Novembre 1980. 

74 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

Invité d’honneur : Guy des Cars, écrivain. 

 

1. 

- Jean-Philippe Lecat, Ministre de la Culture et de la 

Communication. 2ème à partir de la droite. 

- Guy des Cars, écrivain. 2ème à partir de la droite. 

- Andrée Gérard, veuve de Gaston Gérard Maire de Dijon et député, 

25 rue du Petit Potet à Dijon. 5ème à partir de la droite. 

- Pierre Abrial, sous-préfet. 3ème à partir de la droite. 6ème à partir 

de la droite. 

- Lucien Jacob, député, conseiller général, Maire d'Echevronne. 

8ème à partir de la droite. 

- Hubert Rougeot, Maire de Meursault, La Monatine à Meursault. 

 

2. 

1980 
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- Daniel Chouet, Meursault. Debout à droite. 

 

3. 

- Daniel Chouet. Debout à droite. 

 

4. 

- Daniel Chouet. 1er à gauche. 

 

5. 

- Mme Thévenin, épouse de Roland Thévenin, Domaine du Moulin 

aux Moines à Auxey-Duresses, Château de Puligny-Montrachet. A 

gauche, regarde le photographe. 

 

6. 

- Mme Thévenin. 2ème à partir de la droite. 

- Michel Matrot, viticulteur, Maison Domaine du Moulin aux 

Moines à Auxey-Duresses. 1er à partir de la droite. 

 

7. 

- Mme Thévenint. 2ème à partir de la droite. 

- Michel Matrot. 1er à partir de la droite. 

 

8. 

- Adrien Meyer, tonnelier à Meursault. 1er à gauche. 

 

9. 

- Adrien Meyer. 3ème à partir de la  gauche. 

 

10. 

- Henri Lobot, technicien du bâtiment. 1er à partir de la droite. 

 

11. 

- Mme Wittersheim-Matrot, propriétaire à Meurseault et épouse de 

M. Wittersheim. 3ème à partir de la gauche. 

 

12. 

- Geneviève Michelot, épouse de Bernard Michelot. 1ère à partir de 

la gauche. 

 

13. 

- Bernard Lagarrigue, courtier en vins. 1er à partir de la droite. 

- Michel Matrot. 3ème à partir de la droite. 

- Robert Drouhin, Maison Drouhin. 1er à partir de la gauche. 

 

14. 

- Bernard Lagarrigue, courtier en vins. 4ème à partir de la droite. 

 

15. 

- Paule Prieur, épouse de Jean Prieur. 4ème à partir de la droite. 
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16. 

- Robert Lequeux, électricien. 2ème à partir de la droite. 

- Brigitte Lequeux, épouse de Robert Lequeux. 1ère à partir de la 

droite. 

 

17. 

- Alain Billard, hôtel-restaurant Au Raisin de Bourgogne. 1er à 

partir de la droite. 

 

18. 

- Robert Lequeux. 2ème à partir de la droite. 

- Brigitte Lequeux. 1ère à partir de la droite. 

 

19. 

- Bernard Michelot, propriétaire récoltant 12 rue Velle à Meursault. 

1er à partir de la droite. 

- Laurence Gagnard, viticultrice à Chassagne-Montrachet. 2ème à 

partir de la droite. 

 

20. 

- Bernard Michelot. 1er à partir de la gauche. 

- Laurence Gagnard. 2ème à partir de la gauche. 

 

21 à 74. Non identifiées. 

 

91Fi228 Paulée Meursault 1981 
 

Fin des Trois Glorieuses, Paulée de Meursault, à la salle St Vincent 

de Meursault, le lendemain du repas au Bastion à Beaune, 

consécutif à la vente des vins. 

16 Novembre 1981. 

93 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

Invité d’honneur : Maurice Denuziere, écrivain et journaliste. 

 

1. 

- Bernard Pivot, journaliste, animateur de télévision et écrivain. 1er 

à gauche. 

- Jacques Prieur, vigneron. Debout. 

- Maurice Denuzière. 3ème à partir de la droite. 

- Andrée Gérard, veuve de Gaston Gérard Maire de Dijon et député, 

25 rue du Petit Potet à Dijon. 2ème à partir de la droite. 

 

2 et 2bis (reproduction x 1) 

- Maurice Denuzière. Debout. 

- Andrée Gérard. A droite. 

 

3. 

- Maurice Denuzière. Debout. 

- Bernard Pivot. 1er à gauche. 

 

1981 
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4. 

- Andrée Gérard. A droite. 

- Maurice Denuzière. Debout. 

- Bernard Pivot. 2ème à gauche. 

- Hubert Rougeot. Maire de Meursault, La Monatine à Meursault. 

1er à droite. 

 

5. 

- Geneviève Roulot, épouse de Guy Roulot, Croix des Cîteaux à 

Meursault. Debout, de dos. 

- Maurice Denuzière. Debout, de face. 

 

6. 

- Geneviève Roulot. Debout, de dos. 

- Maurice Denuzière. Debout, de face. 

- Andrée Gérard. 2ème à droite. 

 

7. 

- Geneviève Roulot. Debout, de dos. 

- Maurice Denuzière. Debout, de face. 

 

8 et 8 bis (reproduction x 1) 

- Andrée Gérard. 1ère à partir de la droite. 

- Maurice Denuzière. 2ème à partir de la droite. 

- Bernard Pivot. 4ème à partir de la droite. 

- Hubert Rougeot. Debout, au micro. 

 

9. 

- Hubert Rougeot. 1er à partir de la gauche. 

- Bernard Pivot. 3ème à partir de la gauche. 

- Maurice Denuzière. 5ème à partir de la gauche. 

- Andrée Gérard. 6ème à partir de la gauche. 

 

10. 

- Hubert Rougeot. Debout, au micro. 

- Bernard Pivot. 5ème à partir de la gauche. 

- Maurice Denuzière. 7ème à partir de la gauche. 

- Andrée Gérard. 8ème à partir de la gauche. 

 

11. 

- Vue d'ensemble de la table d'honneur. 

 

12. 

- Raymond Ballot, viticulteur à Meursault. A droite. 

 

13. 

- Raymond Ballot. A droite. 

 

14. 

- Robert Lequeux, électricien. A droite. 
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15. 

- Robert Lequeux. A droite. 

 

16. 

- Claude Enjalbert, régisseur château Garot-Boulanger à Meursault. 

A droite. 

- Robert Lequeux. 3ème à partir de la droite. 

 

17. 

- Robert Drouhin, Maison Drouhin. 3ème à partir de la droite. 

 

18. 

- Robert Drouhin. 3ème à partir de la droite. 

 

19. 

- René Comte Lafon, Clos de Labarre à Meursault. 2ème à droite. 

 

20. 

- Daniel Chouet, Meursault. De face, au fond, il porte un collier de 

barbe. 

 

21. 

- Mme Thévenin, épouse de Roland Thévenin, Domaine du Moulin 

aux Moines à Auxey-Duresses, Château de Puligny-Montrachet. 

3ème à partir de la droite. 

 

22. 

- Mme Thévenin. 2ème à partir de la gauche. 

 

23. 

- Lucien Loiseau, constructeur de matériel agricole. Au centre. 

 

24. 

- Matern Wittersheim, pharmacien au 72 Fbg Saint-Nicolas à 

Beaune. 2ème à partir de la droite. 

 

25. 

- Annie Barat, propriétaire à Meursault. 2ème à droite. 

 

26. 

- Annie Barat. 3ème à partir de la droite. 

 

27. 

- Guy Roulot, viticulteur, Croix des Cîteaux à Meursault. 1er à 

gauche. 

- Geneviève Roulot. 2ème à partir de la gauche. 

 

28. 

- Geneviève Roulot. 1ère à partir de la gauche. 
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29. 

- Claude Enjalbert. 1er à partir de la gauche. 

 

30. 

- Alain Rousseau, agent EDF. 2ème à partir de la droite. 

 

31. 

- Alain Rousseau. 3ème à partir de la droite. 

 

32. 

- Steck, représentant de commerce. 2ème à partir de la droite. 

 

33. 

- Steck. 1er à partir de la gauche. 

- Michel Buisson, viticulteur à Saint-Romain. 2ème à partir de la 

droite. 

 

34. 

- Philippe Ballot, viticulteur et adjoint au Maire de Meursault, 9 rue 

de la Goutte d'Or à Meursault. Au centre. 

 

35. 

- Philippe Ballot. 2ème à partir de la droite. 

 

36 à 91. Non identifiées. 

 

91Fi229 Paulée Meursault 1982 
 

Fin des Trois Glorieuses, Paulée de Meursault, au château de 

Meursault, le lendemain du repas au Bastion à Beaune, consécutif à 

la vente des vins. 

17 Novembre 1982. 

87 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. Dont 12 

photographies couleur. 

Cinquantenaire de la Paulée. 

Invités d’honneurs : Francis Ambrière, Hervé Bazin, Pierre Bonte, 

Alain Decaux, Raymond Dumay, Arnaud de Pesquidoux, Jean 

Robinet, André Roussin, Paul Vialar, Henri Vincenot. 

 

1. 

- Raymond Dumay, 1er à gauche. écrivain. Prix de la Paulée de 

Meursault 1950. 1er à gauche. 

- Paul Vialar, écrivain. 2ème à partir de la gauche. Prix de la Paulée 

de Meursault 1964. 

- Francis Ambrière, écrivain. 3ème à partr de la gauche. Prix de la 

Paulée de Meursault 1959. 

- Jean Robinet, écrivain. 4ème à partir de la gauche. Prix de la 

Paulée de Meursault 1957. 

- Arnaud de Pesquidoux, écrivain. 5ème à partir de la gauche. Prix 

1982 
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de la Paulée de Meursault 1954. 

- Alain Decaux, historien et écrivain. 1er à droite. Prix de la Paulée 

de Meursault 1974. 

- André Roussin, auteur dramatique. 2ème à partir de la droite. Prix 

de la Paulée de Meursault 1972. 

- Hervé Bazin, 3ème à partir de la droite. Prix de la Paulée de 

Meursault 1969. 

- Pierre Bonte, 4ème à partir de la droite. Prix de la Paulée de 

Meursault 1978. 

- Henri Vincenot, écrivain. 5ème à partir de la droite. Prix de la 

Paulée de Meursault 1977. 

 

2. 

- Hubert Rougeot. Maire de Meursault, La Monatine à Meursault. 

 

3. 

- André Roussin. 1er à gauche. 

 

4. 

- Jacques Desangle, directeur de l'office de tourisme. Assis en bout 

de table, 3ème à partir de la gauche. 

 

5. 

- René Comte Lafon, Clos de Labarre à Meursault. 3ème à partir de 

la gauche. 

 

6. 

- René Comte Lafon. 1er à droite. 

 

7. 

- Bernard Loiseau, grand chef cuisinier et restaurateur, La Côte d'Or 

à Saulieu. 3ème à partir de la gauche. 

 

8. 

- Bernard Loiseau. 2ème à partir de la droite. 

- Dominique Loiseau, restauratrice, épouse de Bernard Loiseau. 

2ème à partir de la gauche. 

 

9. 

- Dominique Loiseau. 1ère à partir de la gauche. 

 

10. 

- Jean-Louis Lamour, notaire, 19 rue Thiers à Beaune. 1er à droite. 

 

11. 

- Bernard Michelot, propriétaire récoltant à Meursault. Debout. 

- Jean-Louis Lamour, 19 rue Thiers à Beaune. 3ème à partir de la 

droite. 

- Mme Ninot, épouse de Maurice Ninot. 
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12. 

- Jean-Louis Lamour. A droite. 

- Bernard Michelot. Debout. 

- Mme Ninot. 2ème à partir de la gauche. 

- Bernard Clerc, vigneron à Puligny-Montrachet. A gauche. 

 

13. 

- Bernard Michelot. 1er à gauche. 

- Maurice Ninot, propriétaire récoltant, transporteur et 

embouteilleur ambulant, ancien résistant déporté. 2ème à partir de la 

droite. 

 

14. 

- Bernard Clerc, vigneron à Puligny-Montrachet. A gauche. 

 

15. 

- Bernard Clerc. A gauche. 

 

16. 

- Michel Matrot, Maison Domaine du Moulin aux Moines à Auxey-

Duresses. A droite. 

 

17. 

- Roland Thevenin, Maire de Saint-Romain, poète. 1er à gauche. 

 

18. 

- Roland Thevenin. 

 

19. 

- Mme Thévenin, épouse de Roland Thévenin. 1ère à dorite. 

 

20. 

- Mme Thévenin. 2ème à partir de la gauche. 

 

21. 

- Mme Thévenin. A droite. 

 

22. 

- Mme Thévenin. 1ère à droite. 

 

23. 

- Eric Le Joille, cadre chez Patriarche et conseiller municipal. 3ème 

à partir de la gauche. 

 

24. 

- Eric Le Joille. 1er à partir de la gauche. 

 

25 à 75. Non identifiées. 

 

76 à 85, photographies en couleur prises dans les caves du château 
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de Meursault : 

 

76. 

- Hervé Bazin. A gauche. 

 

77. 

- Hervé Bazin. A gauche. 

 

78. 

- Francis Ambrière. Au centre. 

 

79. De gauche à droite : 

- Paul Vialar, 

- Henri Vincenot, 

- Raymond Dumay, 

- Arnaud de Pesquidoux, 

- Francis Ambrière, 

- Jean Robinet, 

- Hervé Bazin. 

 

80. 

- Paul Vialar, 

- Henri Vincenot, 

- Raymond Dumay, 

- Arnaud de Pesquidoux, 

- Francis Ambrière, 

- Jean Robinet, 

- Hervé Bazin. 

 

81. 

- Hervé Bazin, à gauche, 

- Francis Ambrière, au centre, 

- Arnaud de Pesquidoux, à droite. 

 

82. 

- Raymond Dumay, 1er à gauche. 

- Paul Vialar. 2ème à partir de la gauche. 

- Francis Ambrière. 3ème à partr de la gauche. 

- Jean Robinet. 4ème à partir de la gauche. 

- Arnaud de Pesquidoux. 5ème à partir de la gauche. 

- Alain Decaux, historien. 1er à droite. 

- André Roussin. 2ème à partir de la droite. 

- Hervé Bazin, 3ème à partir de la droite. 

- Pierre Bonte, 4ème à partir de la droite. 

- Henri Vincenot. 5ème à partir de la droite. 

 

83. 

- Pierre Bonte, à droite, habillé en gris. 

- Les Joyeux Bourguignons. 
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84. 

- Monique Boisseaux. 

- Alain Decaux. 

 

85. 

- Pierre Bonte. 

 

86 et 87. Non identifiées. 

91Fi230 Paulée Meursault 1983 
 

Fin des Trois Glorieuses, Paulée de Meursault, à la salle St Vincent 

de Meursault, le lendemain du repas au Bastion à Beaune, 

consécutif à la vente des vins. 

21 Novembre 1983. 

70 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl., dont une 

photographie couleur. 

Invité d’honneur : André Castelot, écrivain, journaliste et scénariste. 

 

1. 

- Hubert Rougeot. Maire de Meursault. Debout. 

 

2. 

- André Castelot, écrivain, journaliste et scénariste. Debout. 

 

3. 

- André Cochon, imprimerie, rue Madeleine à Beaune. Debout. 

 

4. 

- André Cochon. Debout. 

 

5. 

- Pierre Millot, viticulteur à Meursault. 3ème à partir de la gauche. 

 

6. 

- Mme Millot, épouse de Pierre Millot. 2ème à partir de la droite. 

 

7. 

- René Comte Lafon, Clos de Labarre à Meursault. 1er à gauche. 

 

8. 

- Jean-Louis Lamour, notaire, 19 rue Thiers à Beaune. A gauche. 

 

9. 

- Lucien Loiseau, constructeur de matériel agricole. 4ème à partir de 

la gauche. 

- Christiane Loiseau, épouse de Lucien Loiseau. 5ème à partir de la 

gauche. 

 

10. 

- Raymond Ballot, viticulteur à Meursault. A droite. 

1983 
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11. 

- Raymond Ballot. A droite. 

- Philippe Ballot, viticulteur et adjoint au Maire de Meursault, 9 rue 

de la Goutte d'Or à Meursault. A gauche. 

 

12. 

- Raymond Ballot. 3ème à partir de la droite. 

- Philippe Ballot. 5ème à partir de la droite. 

 

13. 

- Raymond Ballot. 4ème à partir de la droite. 

- Philippe Ballot. 6ème à partir de la droite. 

 

14. 

- Mme Matrot, mère de Wittersheim-Matrot. 1ère à gauche. 

 

15. 

- Mme Matrot. 3ème à gauche. 

 

16 à 61. Non identifiées. 

 

62. 

- Lucien Loiseau, constructeur de matériel agricole. 4ème à partir de 

la gauche. 

- Christiane Loiseau, épouse de Lucien Loiseau. 5ème à partir de la 

gauche. 

 

63. 

- Philippe Ballot. 1er à droite. 

 

64. 

- Pierre Millot, viticulteur à Meursault. 2ème à partir de la gauche. 

 

65. 

- André Buisson, viticulteur à Saint-Romain. Debout. 

 

66. 

- André Buisson, viticulteur à Saint-Romain. Debout. 

 

67. 

- René Comte Lafon, Clos de Labarre à Meursault. 1er à droite. 

 

68. 

- René Comte Lafon, Clos de Labarre à Meursault. 1er à droite. 

 

69. 

- Matern Wittersheim, pharmacien au 72 Fbg Saint-Nicolas à 

Beaune. A gauche. 
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70 

- André Castelot. Il porte des lunettes. 

 

91Fi231 Table Ronde Française 
 

Réunion de la table Ronde Française (TRF) en 1977 au château de 

Meursault. 

Présence des différents villages viticole de Beaune et alentours et de 

Saône et Loire. 

Le 26 Novembre 1977. 

49 photographies format 17,7 x 12,7 cm, N et Bl. 

 

1. 

- Vue d'ensemble de certains invités dans une salle de réception 

(halle d'entrée ?). 

 

2. 

- Stéphen Guyet, vétérinaire associé à Henri Moine, conseiller et 

adjoint aux espaces verts. A droite. 

 

3. 

- Stéphen Guyet. A droite. 

 

4. 

- Michèle Guyet, épouse de Stéphen Guyet. Au centre. 

 

5 à 48. Non identifiées. 

 

1977 

91Fi232 Meursault 
 

Vues aériennes de Meursault. Château de Meursault et village. 

Deux photographies en couleur, de format 17,7 x 12,7 cm. 

 

 

91Fi233 Cherreau Ets 
 

Deux cartes postales publicitaires et en couleur, des Etablissements 

Cherreau : présentation de matériel vitivincole, égrappoir, fouloir, 

pompe. 

Au verso : Expédition d'une série de 15 groupes égrappoir-fouloir-

pompe breveté S.G.D.G. supprimant le pourri sec à 80%. Ets 

Cherreau, 1 place de la Gare 21200 Beaune. 

21 x 15 cm. 

 

1970-1980 

91Fi234 Ropiteau Frères 
 

Cave de la maison Ropiteau Frères contenant des tonneaux alignés 

et des bouteilles de vin. 

Présence du tampon de Gabriel Bligny au verso. 

Photographie en noir et blanc sur support mousse solide, format 39 

cm x 29 cm. 

1950-1970 
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91Fi235 Siphon à vin 
 

Ouvrier assis dans une cave. Il transvase le liquide d'une bonbonne 

à une bouteille grâce à un siphon à vin avec une pompe.. 

En bas à droite, mention Photo Bligny Beaune. 

Photographie en noir et blanc sur support papier, format 39 cm x 30 

cm. 

1950-1970 

91Fi236 Bouteilles 
 

Bouteilles de vins couchées et empilées endroit, envers, les unes sur 

les autres. Présence forte de poussières amoncelée sur et autour des 

bouteilles. 

Présence du tampon de Gabriel Bligny au verso. Prix indicatif 120 

Francs. 

Photographie en noir et blanc sur support mousse solide, format 39 

cm x 29 cm. 

 

1950-1970 

91Fi237 Premeaux-Prissey 
 

Vendanges à Premeaux-Prissey autour des années 1975-1985. 

Présence de vendangeurs. Présence du tampon de Gabriel Bligny au 

verso. Prix indicatif 260 Francs. 

Photographie en couleur sur support mousse solide, format 39 cm x 

29 cm. 

 

1975-1985 

91Fi238 Pommard 
 

Village de Pommard pris depuis la cote viticole. Eglise, maisons et 

vignes. 

Deux photographies couleur, support papier, format 40 cm x 30 cm. 

 

1975-1985 

 

91Fi239 Vignoble 
 

Vignoble de la Côte proche. 

 

1. Vignoble en lignes droites. Village au second plan. 

Photographie couleur sur support papier, format 24 cm x 17,5 cm 

 

2. Vignes en lignes droites. Pommier sur la droite, maisonnette au 

centre et montagne en arrière plan. 

 

Photographie couleur sur support papier, format 40 cm x 30 cm 

3. Vignes en lignes droites. Tourelle sur la droite, forêt et montagne 

en arrière plan. 

Photographie couleur sur support papier, format 40 cm x 30 cm 

 

4. Vignoble en lignes droites qui s'étend jusqu'à la montagne. 

Photographie couleur sur support papier, format 44,5 cm x 30 cm 

 

1975-1985 
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91Fi240 Vues aériennes 
 

1. Village avec maisons bourguignonnes, place rectangulaire 

entourée d'arbres, vendangeurs en bas à gauche. 

 

2. Vignes en lignes droites. Village dont on distingue l'église avec 

un clocher noir en arrière plan, au centre. 

 

3. Vignes en lignes droites et maisonnettes en bas, à droite. 

Présence de peupliers (?) 

 

Trois photographies couleur sur support papier, format 40,5 cm x 

30,5 cm. 

 

1975-1985 

91Fi241 Vignes 
 

1. Une vigne avec grappes de raisin. 

Photographie en noir et blanc sur support papier, format 40 cm x 30 

cm. 

 

2. Une vigne avec grappes de raisin. 

Deux photographies en couleur sur support papier, format 40 cm x 

30 cm. 

 

3. Grappe de raisin noir. Une vigne avec grappes de raisin. 

Photographie en couleur sur support papier, format 45 cm x 30 cm. 

 

1975-1985 

91Fi242 Maison de vin 
 

Lieu inconnu. 

1. Employés, ouvriers avec machine à embouteiller. Mise en carton 

des bouteilles. 

2. Présentation de deux bouteilles de vin de la maison, deux verres, 

tire-bouchon et bougie posés sur un tonneau, dans une cave. 

Deux photographies en noir et blanc sur support papier glacé, 

format 9 cm x 6,5 cm. 

 

1950-1980 

91Fi243 Calvet 
 

Chais et caves de chez Calvet, le 27 mai 1964 

1. Tonneaux dans une cave, un chai. 

Photographie en noir et blanc sur support papier, format 18 cm x 13 

cm 

 

2. Cave à vin dans laquelle les bouteilles sont mises les unes sur les 

autres. Porte d'accès avec un blason en son fronton. 

Au verso, tampon de J. Calvet & Cie ainsi que celui de Gabriel 

Bligny. 

Photographie en noir et blanc sur support papier, format 25,5 cm x 

22,5 cm 

27/05/1964 
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3. ave à vin dans laquelle les bouteilles sont mises les unes sur les 

autres. Porte  d'accès avec un blason en son fronton. 

Au verso, tampon de Gabriel Bligny. 

Photographie en noir et blanc sur support papier, format 26 cm x 24 

cm 

 

 

91Fi244 Caves et chais 
 

Caves et chais en lieu(x) inconnu(s). 

1. Chai dans lequel sont entreposés des tonneaux. Cave voutée avec 

piliers. 

Au verso, présence du tampon de Gabriel Bligny. 

Photographie en couleur sur support papier glacé, format 30 cm x 

21 cm. 

 

2. Chai. Allée de graviers avec des tonneaux de part et d'autre. 

Au verso, présence du tampon de Gabriel Bligny. 

Photographie en couleur sur support papier glacé, format 40 cm x 

30 cm. 

 

3. Cave à vins. Bouteilles poussiéreuses. 

Au verso, présence du tampon de Gabriel Bligny. 

Photographie en couleur sur support papier glacé, format 40 cm x 

30 cm. 

 

4. Cave à vins. Bouteilles soutenue par des étagères. Au fond, une 

porte avec des barreaux en fer. A gauche, un escalier en pierre. 

Au verso, présence du tampon de Gabriel Bligny. 

Photographie en couleur sur support papier glacé, format 40 cm x 

30 cm. 

 

1965-1985 

91Fi245 Hôtel-Dieu dessins 
 

Reproductions photographiques de deux dessins à la mine de 

carbone de l'Hôtel-Dieu. 

1. Parvis et badauds. 

Présence d'une signature, en bas à droite. Mention Beaune, en bas à 

gauche. 

Photographie en noir et blanc sur support papier glacé, format 29 

cm x 20 cm. 

 

2. Partie de la cour intérieure de l'Hôtel-Dieu, avec deux personnes 

sur un banc, à droite d'une des tours. 

Photographie en noir et blanc sur support papier glacé, format 29,5 

cm x 24 cm. 

 

 

 

SD 
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91Fi246 Hôtel-Dieu la nuit 
 

Hôtel-Dieu éclairé la nuit. Une partie de la cour intérieure, du 

péristyle et de la toiture. 

4 photographies en couleur sur support papier, format 40,5 cm x 30 

cm. 

 

SD 

91Fi247 Hôtel-Dieu le jour 
 

Hôtel-Dieu le jour. Une partie de la cour intérieure, du péristyle. 

Détails toiture. 

4 photographies en couleur sur support cartonné, format 40 cm x 30 

cm. 

 

SD 

91Fi248 Hôtel-Dieu péristyle 
 

Hôtel-Dieu éclairé la nuit. Une partie de la cour avec le péristyle, 

mansardes, colombages. 

1 photographie en couleur sur support en plastique plexiglas, format 

69,5 cm x 50 cm. 

 

SD 

91Fi249 Meursault château 
 

Vue aérienne du château de Meursault et d'une partie des 

habitations du village. 

1 photographie en couleur sur support en plastique plexiglas, format 

69,5 cm x 50 cm. 

 

SD 

91Fi250 Calvet cave 
 

Cave à vin dans laquelle les bouteilles sont mises les unes sur les 

autres. Porte d'accès avec un blason en son fronton. 

En bas, à gauche, une étiquette en métal doré collée : G. Bligny - 

Photo - Disques Beaune. 

Au verso, prix indicatif 495 Francs. 

Photographie en noir et blanc sur support panneau de bois 

compressé, format 69 cm x 49 cm 

 

27/05/1964 

91Fi251 Calvet cave 
 

Cave à vin dans laquelle les bouteilles sont mises les unes sur les 

autres. Porte d'accès, au fond. 

En bas, à gauche, une étiquette en métal doré collée : G. Bligny - 

Photo - Disques Beaune. 

Au verso, prix indicatif 550 Francs. 

Photographie en couleur sur support panneau de bois compressé, 

format 59 cm x 49 cm 

25/07/1964 

 


