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Présentation du fonds 

 

Ce fonds est issu d’un don de cartes-photos effectué par Dominique MONTOY le 05 

octobre 2017.  

Les clichés illustrent la cavalcade ayant eu lieu à Beaune le 30 juillet 1922. 

L’organisation de la fête est vécue comme une préparation aux futures fêtes de la Vigne et du 

Vin. L’objectif est d’aider au développement économique de la Ville en la faisant connaitre, 

notamment par des événements comme celui-ci. La cavalcade fut un grand succès. 

Le fonds est composé de 16 cotes, représentant un ensemble de 16 photographies noir 

et blanc. 

 

Eliminations : Aucune 

 

Fonds complémentaires :  

- Des cartes postales : 4Fi 498-504 

- D’autres cartes photographiques : 10Fi 132-154 

- Le Journal de Beaune, L’Avenir Bourguignon, année 1922 

 

Communicabilité : aucune restriction à la communication. 
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97 Fi 1-16 CAVALCADE DU 30 JUILLET 1922 

 

97 Fi 1 Cavalcade du 30 juillet 1922 – Char « des Comédies de Molière » 

Assis sur le char, les acteurs de la troupe « Pierre Bline et Cie » sont vêtus de costumes 

utilisés pour le théâtre de Molière. Des titres de certaines pièces de l’auteur sont 

inscrits en médaillon sur le pourtour du char. Ce dernier, tracté par des chevaux, 

stationne sur le boulevard Joffre à l'angle de l'avenue de la gare (E. Rimet Photo, 

Arnay-le-Duc – Saulieu – Semur). 
1 carte photo 

Juillet 1922 

 

 

97 Fi 2 Cavalcade du 30 juillet 1922 – Char de la « Gondole vénitienne » 

Le char, fleuri, représente une gondole vénitienne. Assis à la poupe, un homme tient 

une rame ; des violonistes sont assises dans la gondole. Le char stationne sur le 

boulevard Joffre devant l’entrée de l’ancienne maison de transport Benoit (E. Rimet 

Photo, Arnay-le-Duc – Saulieu – Semur). 

1 carte photo 

Juillet 1922 

 

 

97 Fi 3 Cavalcade du 30 juillet 1922 – Automobiles aux couleurs françaises 

Trois automobiles décorées stationnent sur le boulevard Joffre à l'angle de l'avenue de 

la gare. Les conducteurs et passagers sont tous costumés (E. Rimet Photo, Arnay-le-

Duc – Saulieu – Semur). 

1 carte photo 

Juillet 1922 

 

 

97 Fi 4 Cavalcade du 30 juillet 1922 – Char « du Commerce et de l'Industrie » 

Le char représente un temple grec à colonnade, et transporte des femmes déguisées. 

Il est stationné sur le boulevard Joffre à l'angle de l'avenue de la gare (E. Rimet Photo, 

Arnay-le-Duc – Saulieu – Semur). 
1 carte photo 

Juillet 1922 

 

 

97 Fi 5 Cavalcade du 30 juillet 1922 – Char « de la Cervoise », monté par la Brasserie Ricaud. 

Juché en haut du char, Gambrinus est assis sur son trône. A sa gauche, un immense 

tonneau ; à sa droite une servante. Des gardes et des pages complètent le char. Ce 

dernier stationne sur le boulevard Joffre devant l’entrée de l’ancienne maison de 

transport Benoit (E. Rimet Photo, Arnay-le-Duc – Saulieu – Semur). 
1 carte photo 

Juillet 1922 
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97 Fi 6 Cavalcade du 30 juillet 1922 – « Char de la Moisson » (organisé par Gigny) 

Le char, tiré par des chevaux et décoré de blé et de fleurs, stationne sur le boulevard 

Joffre devant l’entrée de l’ancienne maison de transport Benoit. Sur le char, des 

personnages déguisés en paysans se tiennent debout (E. Rimet Photo, Arnay-le-Duc 

– Saulieu – Semur). 

1 carte photo 

Juillet 1922 

 

 

97 Fi 7 Cavalcade du 30 juillet 1922 – « Char des Jardiniers » 

Le char, tiré par des chevaux, porte une marquise décorée d’herbes et de fleurs, sous 

laquelle sont assis une dizaine d’enfants. Il est stationné sur le boulevard Joffre à 

l'angle de l'avenue de la gare (E. Rimet Photo, Arnay-le-Duc – Saulieu – Semur). 

1 carte photo 

Juillet 1922 

 

 

97 Fi 8 Cavalcade du 30 juillet 1922 – « Char de la Vigne et du Vin » 

Un pressoir est situé à l’avant du char, entouré d’un homme et de femmes en costume 

traditionnel. A l’arrière, des personnages sont déguisés à la mode antique. Un enfant, 

imitant Bacchus, se tient à califourchon sur un tonneau floqué du nom de la ville (E. 

Rimet Photo, Arnay-le-Duc – Saulieu – Semur). 
1 carte photo 

Juillet 1922 

 

 

97 Fi 9 Cavalcade du 30 juillet 1922 – « Char de l’Harmonie de Beaune »  

Le char, double, est constitué d’une camionnette non couverte tractant une remorque. 

La fanfare de l’Harmonie de Beaune est installée dans cette remorque et sur le plateau 

du véhicule. Le char est stationné sur le boulevard Joffre à l'angle de l'avenue de la 

gare (E. Rimet Photo, Arnay-le-Duc – Saulieu – Semur). 

1 carte photo 

Juillet 1922 

 

 

97 Fi 10 Cavalcade du 30 juillet 1922 – « Char de la Chasse » 

Le char est constitué d’une camionnette sur laquelle on a chargé de nombreux arbustes 

et de la verdure. Sur le toit de la cabine se trouve une louve empaillée ; devant le 

capot, une cigogne représente l’Alsace retrouvée. Venant de l’avenue de la gare, le 

char circule sur le bd Joffre. Une foule nombreuse assiste au spectacle (E. Rimet 

Photo, Arnay-le-Duc – Saulieu – Semur). 

1 carte photo 

Juillet 1922 
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97 Fi 11 Cavalcade du 30 juillet 1922 – « Char de l’Horticulture » 

Le char, tiré par des chevaux, est décoré de plantes et de fleurs (hortensias). Une 

femme en robe blanche et couronnée de fleurs est juchée en haut d’un podium. Un 

grand papillon est figé au-dessus d’elle. Venant de l’avenue de la gare, le char circule 

sur le bd Joffre, devant une foule nombreuse (E. Rimet Photo, Arnay-le-Duc – Saulieu 

– Semur). 

1 carte photo 

Juillet 1922 

 

 

97 Fi 12 Cavalcade du 30 juillet 1922 – « Char de la Madeleine » 

Le char, tracté par quatre chevaux, transporte une reine assise sur son trône, entourée 

de deux demoiselles d’honneur et de serviteurs. Venant de la rue de Lorraine, le char 

circule place Monge au milieu d’une foule nombreuse, protégée de la chaleur par des 

canotiers et des ombrelles (E. Rimet Photo, Arnay-le-Duc – Saulieu – Semur). 

1 carte photo 

Juillet 1922 

 

 

97 Fi 13 Cavalcade du 30 juillet 1922 – « Beaune à travers les âges – La Préhistoire » 

Il est tiré par un attelage de bœufs. Le char est surmonté d’une hutte en paille, encadrée 

par des hommes et femmes primitifs. Venant de la rue de Lorraine, le char circule 

place Monge au milieu d’une foule nombreuse. On distingue le clocher de l’Hospice 

de la Charité (E. Rimet Photo, Arnay-le-Duc – Saulieu – Semur). 
1 carte photo 

Juillet 1922 

 

 

97 Fi 14 Cavalcade du 30 juillet 1922 – « Char de la Vigne et du Vin » 

Un pressoir est situé à l’avant du char, entouré d’un homme et de femmes en costume 

traditionnel. A l’arrière, des personnages sont déguisés à la mode antique. Venant de 

la rue de Lorraine, le char circule place Monge au milieu d’une foule nombreuse (E. 

Rimet Photo, Arnay-le-Duc – Saulieu – Semur). 

1 carte photo 

Juillet 1922 

 

 

97 Fi 15 Cavalcade du 30 juillet 1922 – Bibendum Michelin 

Au premier plan, circulant place Monge, une voiture décorée transporte un 

personnage déguisé en bibendum Michelin. Au second plan, le char de la Madeleine. 

Une foule nombreuse assiste au spectacle (E. Rimet Photo, Arnay-le-Duc – Saulieu – 

Semur). 

1 carte photo 

Juillet 1922 
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97 Fi 16 Cavalcade du 30 juillet 1922 – « Char des Pêcheurs »  

Le char est entouré de roseau ; sur son arrière, une maison au toit en chaume. Sur le 

plateau du char, les personnages tiennent tous des cannes à pêche. Un épouvantail 

tient une pancarte « France Pêche Libre ». Venant de la place Monge, le char passe 

devant les Galeries Modernes, à l’angle de la place Carnot et de la place au Beurre (E. 

Rimet Photo, Arnay-le-Duc – Saulieu – Semur). 
1 carte photo 

Juillet 1922 

 

 


