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Introduction 

Ce fonds de cartes publicitaires lithographiques a été donné aux Archives 

Municipales de Beaune par Monsieur Paul Guillot en 2006. 

 

 

La chromolithographie, appartenant au domaine de l’estampe, est le résultat d’une 

impression en couleur à l’aide de plusieurs pierres lithographiques, chaque pierre fournissant 

une couleur différente. 

 

 

Dans les années 1850, la révolution industrielle donne naissance à de nouveaux 

produits qui nécessitent de la publicité afin de pallier la concurrence commerciale. Ainsi, les 

magasins commencent à distribuer de petites cartes illustrées, appelées « chromos », pour 

promouvoir leur image et fidéliser la clientèle. Jusqu’en 1939, la petite image 

chromolithographiée, différente chaque semaine, donne l’idée aux jeunes enfants d’entamer 

des collections. Profitant  de cet engouement, les grandes marques de l’époque s’apprêtent à 

créer et réaliser des chromos par série. 

Ces supports publicitaires abordent tous les sujets : histoire, géographie, sciences, littérature, 

arts, voyages, monde du cirque, botanique, faune, guerres, métiers, saints patrons, 

automobiles, certaines proposent devinettes, charades ou rébus avec toujours un même soin 

apporté aux dessins et aux couleurs. 

Aujourd’hui, les chromolithographies publicitaires occupent une place de choix dans le monde 

du petit papier. 

 

 

Nous avons classé les chromolithographies par magasin et ensuite par série. Les 

chromolithographies "seules" sont appelées " chromolithographies isolées", pour celles faisant 

partie d’une série, et "chromolithographies uniques" pour celles qui semblent indépendantes 

d’une série. 

 

Notre fonds regroupe 22 magasins de Beaune en 132 chromolithographies. Les 

magasins les plus représentatifs sont celui de Lucien Moreau avec 11 séries et celui de 

Delarue-Guy avec 13 séries. Ce fonds nous permet ainsi de mieux nous représenter la 

publicité d’hier dans une ville telle que Beaune et de connaître les commerces beaunois. 

 

 

Leslie KOLOVRATEK 

 



Plan de classement 
 

 
 Lucien Moreau, Grandes Maisons de Nouveautés 

"18, rue Carnot et 1, rue Monge" 

o Mise en abymes 

o Le langage des fleurs 

o Amusements de jeunes enfants 

o Contes et pièces de théâtre 

o Illustrations de parchemins 

 

 Maison Delarue-Guy, Vêtements et Confections 

"6, rue St-Pierre et 7, place au beurre" 

o A la plage 

o Groupe d’enfants s’amusant à la plage 

o Chérubins 

o Littérature 

o Jeunes filles 

o Couples mis en scène 

o Les péripéties de M. de Crac 

o Nationalités et costumes traditionnels 

  

 Louis Brugnot, Spécialiste du blanc 

"41 rue d’Alsace" 

o Couples en situation 

o Groupe d’enfants s’amusant 

o Traditions à travers les mois de l’année 

 

 Genty-David, Halles aux Chaussures 

"11, rue Monge" 

o Soldats patriotiques 

 

 C. Voiland, « Grand Bazar Parisien » 

"Place au beurre" 

 

 A la ville de Paris, Spécialité de vêtements 

"17, rue Monge" 

o Mise en situation d’Africains 

o Le quotidien de jeunes enfants 

 

 Melle Bernard, Passementerie  

"10, place au beurre" 

o Mise en situation de personnages selon le mois de l’année 

 

 Léon Ratheaux, Vêtements confectionnés & sur mesure 

"35&37, rue Carnot – 1, Place Carnot" 

 

 M. Reysz, Mécanicien 

"1, rue Bussière" 

o Pierres précieuses 



 

 Varlot, Magasin de Porcelaines & Cristaux 

"11, Place Fleury" 

 

 S. Adler, Spécialité de Confections pour Hommes 

"17&19 rue Carnot" 

 

 Vincent Perret, Mercerie et Bonneterie 

"Place Carnot et rue d’Alsace" 

 

 Emile Savy, Epicerie Centrale 

o Mise en situation de jeunes gens 

o Corbeille de fleurs 

 

 Alfred Piaget-Bourquin, Horlogerie, Bijouterie 

"10, Place de la Halle" 

 

 Riche Mathieu, Confiseur, Pâtissier 

"30, rue Carnot" 

 

 Linard-Michelin, Confiserie, Pâtisserie 

"23, rue Maufoux" 

 

 Blanc-Tainturier, Spécialiste de Toiles 

"34, rue Carnot" 

o Mise en situation de fillettes modestes 

o Mise en situation de fillettes de bonne famille 

 

 Bline-Daumas, Vêtements et Confections 

"3, place au beurre" 

o Mise en situation de gentilshommes 

 

 Despujols-Matray, « Au printemps » 

"8, rue Carnot" 

 

 Brujas-Domino, « Epicerie Parisienne » 

"18, rue d’Alsace et 2, rue Poterne" 

 

 Scordel Frères, Fabrique de Chaussures 

"5, rue Carnot et 27, rue St-Etienne" 

o Les singes 

o Des amis et du vin 

o Groupe d’enfants s’amusant dans la neige 

 

 Mmes Villiame&Huard, Modes en tous genres 

"15, rue Carnot" 

o Mise en situation de jeunes femmes 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Description des chromolithographies 
 



Lucien Moreau 
o Mise en abymes  

 

27 FI 1 "La curiosité"  

Une fée lisant un parchemin et un jeune garçon 

accroché dans la chromolithographie 

Au dos : calendrier de 1881 (de janvier à juin) 

Chromolithographie – carton - 11,8x8 

 1881 

 

27 FI 2 "Le rendez-vous"  

Deux jeunes gens se regardant, l’un dans la carte, 

l’autre étant le spectateur 

Au dos : calendrier de 1881 (de janvier à juin) 

Chromolithographie – carton - 11,8x8 

 1881 

 

27 FI 3 "La crainte publique" 

Un cavalier vêtu de rouge et une fée l’observant 

cachée derrière la carte 

Au dos : calendrier de 1881 (de janvier à juin) 

Chromolithographie – carton - 11,8x8 

 1881 

 

o Le langage des fleurs 

 
27 FI 4 "Fuschia - Amabilité" 

Une fleur de fuchsia dessinée avec la lettre F au 

centre 

Au dos : texte commercial annonçant le grand 

choix des confections 

Chromolithographie – carton – 10,5x7,5 

  

 

27 FI 5 "Jasmin - Amabilité" 

Une fleur de jasmin dessinée avec la lettre J au 

centre 

Au dos : texte commercial annonçant le grand 

choix des confections 

Chromolithographie – carton – 10,5x7,5 

  

 

o Amusements de jeunes enfants 
 

27 FI 6 Ecole 

Quatre jeunes garçons jouant à saute-mouton dans 

une cour d’école 

Au dos : texte commercial annonçant le grand 

choix des confections 

Chromolithographie – carton – 11,5x8 

  

 

 

 

 



 

27 FI 7  Entre filles 

Trois jeunes filles jouant à la corde à sauter dans 

un jardin 

Au dos : texte commercial annonçant le grand 

choix des confections 

Chromolithographie – carton – 11,5x8 

  

 

o Contes et pièces de théâtre 
 

27 FI 8 "Cendrillon, maître chez soi" 

Deux domestiques s’occupant du repas d’un jeune 

garçon. Au premier plan : un homme les pointe du 

doigt 

Au dos : calendrier de 1881 (de janvier à juin) 

Chromolithographie – carton – 11x7,5 

 1881 

 

27 FI 9  "Cendrillon et le prince charmant" 

Les deux personnages se donnent la main sur fond  

brumeux orangé 

Au dos : calendrier de 1881 (de janvier à juin) 

Chromolithographie – carton – 11x7,5 

 1881 

 

27 FI 10 "La tzigane – 3ème Acte, Scène 12ème  

Un homme et une femme. En arrière plan : un 

palais 

Au dos : calendrier de 1881 (de janvier à juin) 

Chromolithographie – carton – 11x7,5 

 1881 

 

27 FI 11  "Mme Favart – Acte 1er, Scène 8e" 

Deux soldats à une table regardant une jolie femme  

Un texte précise la scène :  

« Ma mère aux vignes m’envoyit. Je n’sais 

comment ça s’fit » 

Au dos : calendrier de 1881 (de janvier à juin) 

Chromolithographie – carton – 11x7,5 

 1881 

 

27 FI 12 "Mme Favart – Acte 1er, Scène 7e" 

Trois personnages ; la jolie femme, un jeune 

homme dans une trappe, et un autre en costume 

rayé faisant signe de la main 

Un texte précise la scène :  

« FAVART-Justine ! C’est bien toi. Dans mes bras.  

MME FAVART-Je le voudrais bien…mais… 

FAVART-Dans mes bras, la situation le 

commande ! » 

Au dos : calendrier de 1881 (de janvier à juin) 

Chromolithographie – carton – 11x7,5 

 1881 

 

 



 

o Illustrations de parchemins 
 

27 FI 13  "Lettre d’Arlequin à Colombine pour lui 

déclarer sa flamme" 

Arlequin couché sur un parchemin géant écrit à la 

plume 

Au dos : calendrier de 1881 (de janvier à juin) 

Chromolithographie – carton – 12x7,5 

 1881 

 

27 FI 14  "Pierrot le brouillon écrit aussi à Colombine 

une lettre dans laquelle il déblatère contre les 

deux amoureux" 

Pierrot est assis sur le parchemin et tient une plume 

Au dos : calendrier de 1881 (de janvier à juin) 

Chromolithographie – carton – 12x7,5 

 1881 

 

27 FI 15  "Cassandre qui a saisi les lettres écrit au 

commissaire à ce sujet" 

Cassandre debout sur le parchemin s’apprête à 

écrire avec la plume 

Au dos : calendrier de 1881 (de janvier à juin) 

Chromolithographie – carton – 12x7,5 

 1881 

 

27 FI 16  "Le commissaire envoie une lettre de cachet 

pour emprisonner trois vauriens" 

Un magistrat debout, tenant une plume, sur un 

parchemin rosé 

Au dos : calendrier de 1881 (de janvier à juin) 

Chromolithographie – carton – 12x7,5 

 1881 

 

27 FI 17  "Une vilaine bête apparaît, Melle Lili s’apprête 

à la détruire" 

Un chérubin vêtu de rose tente de tuer une guêpe 

avec une plume, faisant office de lance 

Au dos : calendrier de 1881 (de janvier à juin) 

Chromolithographie – carton – 12x7,5 

 1881 

 

27 FI 18  La supplication 

Un jeune blanc s’apprête à fouetter un indigène 

d’Afrique. La scène se déroule au creux d’un 

coquillage en forme d’un parchemin 

Au dos : calendrier de 1881 (de janvier à juin) 

Chromolithographie – carton – 12x7,5 

 1881 

 

 

 

 

 



 

o Chromolithographies isolées 
 

27 FI 19 "La leçon de lecture" 

Groupe de jeunes enfants lisant chacun un ouvrage. 

A gauche, des lettres de l’alphabet  

Chromolithographie – carton - 11,2x7,5 

 1894 

 

27 FI 20 "L’ouïe" 

Une jeune fille se protège les oreilles face à un 

jeune homme qui joue du cor et du tambour 

Au dos : texte publicitaire de L. Moreau 

Chromolithographie – carton – 11,5x8 

  

 

27 FI 21  "Jeanne est blessée d’un trait d’arbalète devant 

Paris" 

Au dos : texte publicitaire de L. Moreau 

Chromolithographie – carton – 11x7,5 

  

 

27 FI 22 Bouquet de violettes 

Bouquet de fleurs enveloppé dans du papier blanc, 

attaché par un nœud bleu, sur fond jaune pâle 

Au dos : texte publicitaire de L. Moreau 

Chromolithographie – carton – 10,5x6,5 

  

 

27 FI 23 "Honteuse de son crime elle se jeta dans la 

cuve" 

Femme vêtue de rouge s’élançant pour se jeter 

dans un vase rempli de serpents 

Au dos : texte publicitaire de L. Moreau 

Chromolithographie – carton – 11x6,5 

  

 

o Chromolithographies uniques 
 

27 FI 24 Homme ivre 

Homme blond ayant un verre de vin rouge à la 

main 

Au dos : texte publicitaire de L. Moreau 

Chromolithographie – carton – 10,5x6,5 

  

 

 Maison Delarue-Guy 
o A la plage 

 

27 FI 25 "Zozor revenant du bain" 

Jeune garçon tenant dans ses bras un petit chien 

blanc. En arrière-plan, la mer, un bateau 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 11,5x7,5 

  

 



 

 

 

27 FI 26 "Bébé lançant son beau navire" 

Un jeune garçon s’apprête à déposer sa maquette 

de bateau sur l’eau 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 11,5x7,5 

  

 

27 FI 27 "Petite fillette se mirant dans le bassin" 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 11,5x7,5 

  

 

o Groupe d’enfants s’amusant à la plage 
 

27 FI 28 L’écrevisse 

Deux jeunes enfants et une écrevisse attachée à une 

brouette 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 11,5x7,5 

  

 

27 FI 29 A l’eau !  

Deux petits garçons essaient de mettre à l’eau une 

fillette 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 11,5x7,5 

  

 

27 FI 30 Au secours ! 

Deux jeunes enfants essaient de sauver, à l’aide 

d’une corde, leur amie paniquée dans une barque 

en forme de chapeau 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 11,5x7,5 

  

 

27 FI 31 Aïe !  

Un jeune garçon tente de sauver, avec une épée de 

bois, son amie accrochée par les pinces d’un crabe 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 11,5x7,5 

   

 

27 FI 32 Ho hisse !  

Deux garçonnets tirent un bateau pour l’amarrer 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 11,5x7,5 

  

 

 

 

 

 

 



o Chérubins 

 
27 FI 33 Pêche à la ligne 

Deux chérubins pêchent juchés sur une branche 

d’arbre 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 11,5x7,5 

  

 

 

27 FI 34 Les moineaux 

Deux chérubins assis sur une branche à côté de 

deux moineaux 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 11,5x7,5 

  

 

27 FI 35 Ne pleure pas 

Un garçon console une jeune fille. Tous deux sont 

assis sur une branche d’arbre 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 11,5x7,5 

  

 

o Littérature 
 

27 FI 36 "Le barbier de Séville" 

Quatre personnages dont une jeune femme, un 

homme d’Eglise, un gentilhomme et Arlequin sur 

scène 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7,5 

  

 

27 FI 37 "Robert le diable" 

Groupe de quatre personnages dont un pèlerin 

agenouillé devant un homme richement vêtu 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7,5 

  

 

27 FI 38 "La dame blanche" 

Un jeune homme et une mariée se tenant la main 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7,5 

  

 

27 FI 39 "La vie parisienne" 

Scène de danse entre plusieurs personnages vêtus 

de façon très élégante 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7,5 

  

 

 

 

 



27 FI 40 "Guillaume Tell" 

Trois jeunes hommes chantant et se tenant la main 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7,5 

  

 

27 FI 41 "Don César de Bazan" 

Deux hommes habillés comme des mousquetaires 

  

 

 

27 FI 42 "Le chalet" 

Deux hommes : un fripon et un officier 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7,5 

  

 

27 FI 43 "La favorite" 

Deux hommes dont un qui casse son épée, l’autre 

lui faisant signe d’arrêter cela 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7,5 

  

 

27 FI 44 "La fille de Mme Angot" 

Trois hommes identiques habillés à la "Bonaparte" 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7,5 

  

 

o Jeunes filles 
 

27 FI 45 Balançoire 

Jeune fille vêtue de blanc sur une balançoire 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 13x9 

  

 

27 FI 46 Bulle 

Jeune fille avec un coquillage dans la main faisant 

des bulles 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 13x9 

  

 

o Couples mis en scène 
 

27 FI 47 Garçon de café 

Le garçon de café, regardant ailleurs, renverse la 

boisson sur Madame 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 11x7,5 

  

 

27 FI 48 Hispanique 

Couple espagnol 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 13x9 

  



 

27 FI 49 Du vent 

Un homme à terre semble être effrayé et une dame 

avec une ombrelle le rassure 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 13x9 

  

 

 

27 FI 50 Montgolfière 

Arlequin et une jeune dame à bord d’une 

montgolfière 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 13x9 

  

 

27 FI 51 Pierrot 

Pierrot coupant la tête à un officier 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 13x9 

  

 

27 FI 52 Le départ 

Jeune femme essuyant les larmes d’un officier 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 13x9 

  

 

o Les péripéties de M. de Crac 
 

27 FI 53 "M. de Crac cloue un renard par la queue, lui 

fait une incision au front et le frappe jusqu’à ce 

qu’il abandonne sa peau" 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7 

  

 

27 FI 54 "Dans un combat le cheval de M. de Crac est 

coupé en deux, il galope vers une fontaine où il 

bût six ans sans discontinuer" 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7 

  

 

27 FI 55 "M. de Crac attaqué par un loup furieux lui 

passe le bras au travers de son corps et le 

retourne comme un gant" 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7 

  

 

27 FI 56 "M. de Crac voyageant en Russie attache son 

cheval à une tige sortant de la neige. Le 

lendemain le dégel étant survenu il s’aperçoit 

que c’était un clocher" 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7 

  



 

o Nationalités et costumes traditionnels  
 

27 FI 57 Japonaise 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 12x8 

  

 

 

27 FI 58 Turque 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7 

  

 

 

27 FI 59 Turc 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7 

  

 

27 FI 60 Sibérien 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7 

  

 

27 FI 61 Sibérienne 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7 

  

 

27 FI 62 Un colon d’Amérique 

En arrière-plan, un riverboat, symbole du 

Mississipi 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7 

  

 

27 FI 63 Indienne 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7 

  

 

27 FI 64 Russe 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7 

  

 

27 FI 65 Espagnol 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7 

  

 

27 FI 66 Napolitain 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7 

  

 

27 FI 67 Slave (homme) 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7 

  



 

27 FI 68 Slave (femme) 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7 

  

 

 

27 FI 69 Mongol 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7 

  

 

27 FI 70 Tzigane 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7 

  

 

27 FI 71 Bavarois 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10,5x7 

  

 

o Chromolithographie isolée 
 

27 FI 72 "Gil Blas" 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 11,5x7,5 

  

 

o Chromolithographies uniques 
 

27 FI 73 Marins 

Un marin chef et deux jeunes marins poussant une 

boîte. En arrière-plan, deux bateaux 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 10x7 

  

 

27 FI 74 En chasse 

Deux jeunes filles en forêt, fusil à la main 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 11x7,5 

  

 

27 FI 75 Jeu de boules 

Quatre personnages jouant aux boules 

Au dos : texte commercial de Delarue-Guy 

Chromolithographie – carton – 11,5x7,5 

  

 

 Louis Brugnot 
o Couples en situation 
 

27 FI 76 "Les petits coupeurs de bois" 

Un jeune couple portant une branche d’arbre 

Au dos : Enumération des produits de L. Brugnot 

Chromolithographie – carton – 9,5x6 

  



 

27 FI 77 "Le passage du gué" 

Un jeune couple au bord de l’eau 

Au dos : Enumération des produits de L. Brugnot 

Chromolithographie – carton – 9,5x6 

  

 

o Groupe d’enfants s’amusant 
 

27 FI 78 "Saute-mouton" 

Personnages imprimés en rouge sur fond doré 

Au dos : Enumération des produits de Louis 

Brugnot « Spécialité de blanc » 

Chromolithographie – carton – 10x6,5 

  

 

27 FI 79 "Troupe armée" 

Enfants jouant à se battre avec épées de bois, 

tambour et fanion 

Au dos : Enumération des produits de Louis 

Brugnot « Spécialité de blanc » 

Chromolithographie – carton – 10x6,5 

  

 

o Traditions à travers les mois de l’année 
 

27 FI 80 "Janvier" 

"Le premier de l’an, les visites" 

Gentilhomme saluant une dame. Image bleutée 

Au dos : Enumération des produits de Louis 

Brugnot « Spécialité de blanc » 

Chromolithographie – carton – 10x6,5 

  

 

27 FI 81 "Mars" 

"Satanées giboulées, et pas une place au 

tramway" 

Couple sous la pluie. Image bleutée 

Au dos : Enumération des produits de Louis 

Brugnot « Spécialité de blanc » 

Chromolithographie – carton – 10x6,5 

  

 

27 FI 82 "Avril" 

"La semaine et les œufs de Pâques" 

Gentilhomme offrant un bel œuf à une dame. 

Image bleutée 

Au dos : Enumération des produits de Louis 

Brugnot « Spécialité de blanc » 

Chromolithographie – carton – 10x6,5 

  

 

 

 

 

 



27 FI 83 "Juillet" 

"Sur l’eau par la chaleur" 

Couple dans une barque, le monsieur pêche, la 

dame lit. Image bleutée 

Au dos : Enumération des produits de Louis 

Brugnot « Spécialité de blanc » 

Chromolithographie – carton – 10x6,5 

  

 

 Genty-David 
o Soldats patriotiques 

 

27 FI 84 "Angleterre" 

Soldat présentant décorations militaires sur un 

blason rond 

Au dos : Indications commerciales et prix de vente 

des produits 

Chromolithographie – carton – 11,5x7,5 

  

 

27 FI 85 "Russie" 

Soldat présentant décorations militaires sur un 

blason 

Au dos : Indications commerciales et prix de vente 

des produits 

Chromolithographie – carton – 11,5x7,5 

  

 

 C. Voiland 
o Chromolithographie isolée 

 

27 FI 86 "Une partie de canot ; le retour à la ville" 

(Série 706) 

Couple vêtu pour une occasion festive. Monsieur a 

une flûte et Madame un petit drapeau rouge, vert, 

jaune 

Au dos : Enumération des produits du magasin : 

« Grand Bazar Parisien » 

Chromolithographie – carton – 10,5x6,5 

  

 

 A la ville de Paris 
o Mise en situation de personnages africains 
 

27 FI 87 Le poissonnier 

Africain effrayé par le poisson tenu par un cuisinier 

Au dos : Indications publicitaires 

Chromolithographie – carton – 11,5x7 

  

 

 

 

 



27 FI 88 Domestique 

Africain regardant visage statue en faisant la moue 

Au dos : Indications publicitaires 

Chromolithographie – carton – 11,5x7 

  

 

27 FI 89 Accordéon 

Africain jouant de l’accordéon devant une statue. 

Au dos : Indications publicitaires 

Chromolithographie – carton – 11,5x7 

  

 

 

27 FI 90 Oups ! 

Africain faisant tomber une statue 

Au dos : Indications publicitaires 

Chromolithographie – carton – 11,5x7 

  

 

o Le quotidien de jeunes enfants 
 

27 FI 91 "La leçon de musique" 

Enfant jouant de la flûte 

Au dos : Indications publicitaires 

Chromolithographie – carton – 11x7 

  

 

27 FI 92 "Le bain" 

Enfant mettant un petit crabe dans un seau 

Au dos : Indications publicitaires 

Chromolithographie – carton – 11x7 

  

 

27 FI 93 "La lecture" 

Jeune fille blonde écoutant un garçon lui faisant la 

lecture 

Au dos : Indications publicitaires 

Chromolithographie – carton – 11x7 

  

 

 Melle Bernard 
o Mise en situation de personnages selon le mois de 

l’année 
 

27 FI 94 "Les mois - Février" 

Enfant jouant au cerceau 

Au dos : Indications publicitaires 

Chromolithographie – carton – 10,5x6,5 

  

 

27 FI 95 " Les mois - Mars" 

Jeune homme pêchant pieds nus 

Au dos : Indications publicitaires 

Chromolithographie – carton – 10,5x6,5 

  

 

 



 Léon Ratheaux 
o Chromolithographie unique 

 

27 FI 96 "Vous ne sauriez croire tout ce qu’il y a de bon 

dans le cœur d’un dragon" 

Couple : la dame est élégante, robe blanche, 

l’homme est un officier 

Au dos : Indications publicitaires 

Chromolithographie – carton – 10,5x7,5 

  

 

 

 

o Chromolithographie unique 
 

27 FI 97 Ange sur un paon 

Un chérubin chevauche un paon. Fond doré  

Au dos : Indications publicitaires 

Chromolithographie – carton – 14,5x9,5 

  

 

 M. Reysz 
o Pierres précieuses 

 

27 FI 98 "Topaze" 

Jeune Orientale parée d’une topaze 

Au dos : Indications publicitaires et détails des 

articles mis en vente dans le magasin 

Chromolithographie – carton – 11,5x7,5 

  

 

27 FI 99 "Emeraude" 

Fillette blonde avec un diadème serti d’une 

émeraude 

Au dos : Indications publicitaires et détails des 

articles mis en vente dans le magasin 

Chromolithographie – carton – 11,5x7,5 

  

 

27 FI 100 "Oiseau de paradis" 

Fillette en costume d’oiseau 

Au dos : Indications publicitaires et détails des 

articles mis en vente dans le magasin 

Chromolithographie – carton – 11,5x7,5 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Varlot 
o Chromolithographie isolée 

 

27 FI 101 "Jean Caisse" 

Vieil homme rangeant dans un placard deux petits 

sacs d’argent 

Au dos : Indications publicitaires et détails des 

articles mis en vente dans le magasin 

Chromolithographie – carton – 11x7,5 

  

 

 S. Adler 
o Chromolithographie isolée 

 

27 FI 102 Le loto 

Deux jeunes enfants jouent au loto sur un tapis 

Au dos : Indications publicitaires 

Chromolithographie – carton – 11,5x7 

  

 

 

 Vincent Perret 
o Chromolithographie isolée 

 

27 FI 103 "Une apparition" 

Deux enfants surpris par un oiseau sortant d’une 

coquille d’œuf géante 

Au dos : Indications publicitaires et détails des 

articles mis en vente dans le magasin 

Chromolithographie – carton – 10,5x6,5 

  

 

 Emile Savy 

o Mise en situation de jeunes gens 
 

27 FI 104 "Grand nettoyage" 

Deux enfants toilettant un chiot dans une bassine 

Au dos : Adresse du magasin et garantie du 

magasin : « Je garantis pur Cacao et Sucre tous les 

Chocolats portant mon nom » 

Chromolithographie – carton – 10,5x7 

  

 

27 FI 105 "Le déménagement" 

Deux enfants portent leurs jouets dans les bras 

Au dos : Adresse du magasin et garantie du 

magasin : « Je garantis pur Cacao et Sucre tous les 

Chocolats portant mon nom » 

Chromolithographie – carton – 10,5x7 

  

 

 



o Corbeille de fleurs 
 

27 FI 106 Jeune fille en bleu 

Fillette portant une corbeille de fleurs 

Au dos : Adresse du magasin et garantie : « Je 

garantis pur Cacao et Sucre tous les Chocolats 

portant mon nom » 

Chromolithographie – carton – 10,5x7 

  

 

27 FI 107 Jeune couple 

La jeune fille porte une corbeille de fleurs, le jeune 

homme semble lui proposer de l’aide 

Au dos : Adresse du magasin et garantie : « Je 

garantis pur Cacao et Sucre tous les Chocolats 

portant mon nom » 

Chromolithographie – carton – 10,5x7 

  

 

o Chromolithographie isolée 
 

27 FI 108 "La colère" 

Jeune garçon en colère s’apprêtant à jeter un 

tambour sur ses amis 

Au dos : annonce de prix des chocolats 

Chromolithographie – carton – 11x7,5 

  

 

o Chromolithographie unique 
 

27 FI 109 Paysage de neige 

Dessin de forme ovale sur fond gris bleu 

Au dos : annonce de prix des chocolats 

Chromolithographie – carton – 12x7,5 

  

 

 Alfred Piaget-Bourquin 

o Chromolithographie unique 
 

27 FI 110 Jeune couple 

Jeune homme saluant une jeune fille. Un témoin 

les observe 

Au dos : annonce de prix des chocolats 

Chromolithographie – carton – 10x7 

  

 

 Riche Mathieu 
o Chromolithographie unique 

 

27 FI 111 "Vive la joie !!" 

Quatre personnages parés d’une carte à jouer : le 

valet 

Au dos : indications commerciales 

Chromolithographie – carton – 11x7,5 

  



 

 Linard-Michelin 
o Chromolithographie isolée 

 

27 FI 112 "Le jeu des chapeaux" 

Deux enfants jonglant avec des chapeaux 

Au dos : indications commerciales 

Chromolithographie – carton – 6,5x9,5 

  

 

 Blanc-Tainturier 
o Mise en situation de fillettes modestes 

 

27 FI 113 Petite chanteuse de rue 

Au dos : détails des spécialités de tissu du magasin 

Chromolithographie – carton – 11,5x7,5 

  

 

 

27 FI 114 Jeune fermière 

Au dos : détails des spécialités de tissu du magasin 

Chromolithographie – carton – 11,5x7,5 

  

 

o Mise en situation de fillettes de bonnes familles 
 

27 FI 115 "Générosité" 

Fillette sur une chaise-haute donnant le biberon à 

une poupée. Fond doré 

Au dos : détails des spécialités de tissu du magasin 

Chromolithographie – carton – 11x7,5 

  

 

27 FI 116 "Maman les p’tits bateaux qui vont sur l’eau 

ont-ils des jambes ? " 

Fillette à la plage avec sa maman. Fond doré 

Au dos : détails des spécialités de tissu du magasin 

Chromolithographie – carton – 11x7,5 

  

 

 Bline-Daumas 
o Mise en situation de gentilshommes 

 

27 FI 117 Gentilshommes regardant des chemises dans 

une vitrine 

Au dos : indications commerciales 

Chromolithographie – carton – 7,5x10,5 

  

 

27 FI 118 Gentilhomme examinant un vêtement présenté 

par un vendeur 

Au dos : indications commerciales 

Chromolithographie – carton – 7,5x10,5 

  

 

 



 Despujols-Matray 
o Chromolithographie isolée 

 

27 FI 119 "La toilette" 

Jeunes enfants habillant d’un ruban un oiseau géant 

sorti de sa coquille 

Au dos : indications commerciales 

Chromolithographie – carton – 6,5x10,5 

  

 

 Brujas-Domino 
-Chromolithographie unique 

 

27 FI 120 Une fillette et un petit garçon 

La fillette aide le petit garçon à descendre d’un 

monticule de terre. Fond doré  

Au dos : indications commerciales 

Chromolithographie – carton – 10x6 

  

 

 

 

 Scordel Frères 
o Les singes 

 

27 FI 121 "Serviteurs trop zélés" 

Singes noircissant une bottine rose à la mine de 

plomb et au cirage 

Au dos : indications commerciales 

Chromolithographie – carton –7,5x12 

  

 

27 FI 122 "Facétie quadrumane" 

Singes pêchant à la ligne couchés dans une bottine 

noire 

Au dos : indications commerciales 

Chromolithographie – carton – 7,5x12 

  

 

27 FI 123 "Un jardinier et son aide" 

Singes plantant des fleurs dans des bottines noires 

Au dos : indications commerciales 

Chromolithographie – carton – 7,5x12 

  

 

27 FI 124 "Après déjeuner" 

Singe faisant la sieste dans une bottine noire et 

singes accroupis contre des arbres 

Au dos : indications commerciales 

Chromolithographie – carton – 7,5x12 

  

 

 

 



o Chromolithographie isolée 
 

27 FI 125 "Epaté le brigadier ! Peut pas m’emboîter le 

pas"  

Curé à bicyclette suivi par un officier à cheval 

Au dos : indications commerciales 

Chromolithographie – carton – 10,5x7 

  

 

o Des amis et du vin 

 
27 FI 126 "Les suites d’une bataille à coups de canons" 

Cinq jeunes gens ivres se tenant par le bras 

Au dos : indications commerciales 

Chromolithographie – carton – 7,5x11,5 

  

 

27 FI 127 "La mise en bouteille" 

Trois jeunes gens buvant du vin "Bordeaux de 

Bercy" 

Au dos : indications commerciales 

Chromolithographie – carton – 7,5x11,5 

  

 

 

o Groupe d’enfants s’amusant dans la neige 
 

27 FI 128 Enfants courant dans la neige 

Au dos : indications commerciales 

Chromolithographie – carton – 7x10 

  

 

27 FI 129 Enfants faisant une bataille de boule de neige 

Au dos : indications commerciales 

Chromolithographie – carton – 7x10 

  

 

27 FI 130 Enfants s’amusant dans la neige 

Un enfant sur un rondin de bois, un petit chien et 

deux jeunes filles portant du houx 

Au dos : indications commerciales 

Chromolithographie – carton – 7x10 

  

 

 Mmes Villiame&Huard 
o Mise en situation de jeunes femmes 

 

27 FI 131 Jeune femme étendant du linge 

Au dos : indications commerciales 

Chromolithographie – carton – 9,5x7 

  

 

27 FI 132 Jeune femme avec une ombrelle et portant un 

carton à chapeaux 

Au dos : indications commerciales 

Chromolithographie – carton – 9,5x7 

  



 


