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Introduction 
 

 En 2006,  Monsieur Paul Guillot a fait don aux Archives municipales de Beaune  de   123 

publicités de magasins beaunois. Nous inscrivons 1 publicité du magasin G .Mercier situé au 23, 

rue Carnot à Beaune. C’était une fabrique de pains d’épices. Nous enregistrons 48 publicités de 

la maison Henri Bline située 3 place au Beurre à Beaune, 3 rue Pasumot et 4, 5 place Carnot. Ce 

magasin vendait des vêtements pour hommes, femmes et enfants. Nous avons 3 publicités de la 

maison modèle qui était présente au 12, place des halles. Ce magasin était spécialisé dans les 

uniformes, vêtements pour pension et société. Nous possédons 69 publicités du grand magasin 

lyonnais situé au 11 rue Monge. Ce commerce vendait des assortiments (toile, draps, soie…). 

Nous détenons 1 publicité de J.Scordel établi au 5, rue Carnot et 25,27, rue saint Etienne. Il 

s’agit d’un fabriquant de chaussures. Pour finir nous avons 1 publicité étrangère à la ville de 

Beaune qui est une publicité de la compagnie Liebig promouvant ses produits alimentaires. 

 Ces publicités comportent au verso des images d’Epinal.  

L’imagerie d’Epinal  est en 1796 une image gravée dans une planche de bois. La couleur est 

appliquée avec des pochoirs. Le coloriste applique les couleurs avec une brosse ronde. 

Fin XIXème les images d’Epinal deviennent des lithographies. La lithographie doit son nom au 

fait qu'elle fut au début l'art d'imprimer à l'aide d'un sujet dessiné sur pierre. Il suffit pour 

l'impression de mouiller la pierre et de couvrir sa surface avec un rouleau garni d'encre grasse. Il 

faut presser une feuille de papier contre cette pierre et  répéter l'opération à chaque tirage. De 

nombreux thèmes sont abordés : pantins, sujets militaires, morales… 

 Ces  publicités sont très intéressantes car elles permettent des garder en mémoire les anciens 

commerces ayant existé à Beaune, leurs adresses, leurs propriétaires. C’est un bon souvenir de la 

vie commerçante de Beaune.  

De plus, les images d’Epinal témoignent de l’Histoire de la France, de la vie des Français à cette 

époque et de leurs intérêts. 

 

 



  

Plan de classement 
 

I. G.Mercier 
23 rue Carnot à Beaune – fabrique de pains d’épices 

 

II. Liebig 
 

III. Grands magasins lyonnais  
3, Place au Beurre, 3 rue Pasumot, 4et 5 place Carnot à Beaune – Magasins de 

vêtements, tissus et confection  

a) Histoires avec des enfants 

b) Histoires avec des adultes 

c) Histoires avec des animaux 

d) Scènes historiques 

e) Chansons 

f) Personnages célèbres 

g) Fables 

 

IV. Maisons Henri Bline 
11 rue Monge à Beaune - magasin de tissus 

a) Histoires avec des enfants  

b) Histoires avec des adultes 

c) Histoires avec des animaux 

d) Personnages célèbres 

e) Contes  

f) Colonies françaises 

g) Scènes historiques 

 

V. J.Scordel 
5, rue Carnot et 25-27 rue St Etienne à Beaune – fabrique de chaussures 

 

VI. Maison Modèle 
12, place de la Halle à Beaune - vêtements 
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58Fi1 

 
G Mercier  
23, rue Carnot –Beaune- fabrique de pains d’épices 
Image de Pont-à-Mousson.  

Il s’agit de 6 devinettes. Il faut trouver un détail dans 6 dessins. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm  

 

58Fi2 

 
Compagnie Liebig  
Histoire de Fredi Quehanic. On raconte comment il devient épicier alors qu’il était 

marin. (série d’aventures tragiques). Naufragé sur une île, il est sauvé grâce à des 

boîtes de Liebig. 
Papier journal – impression couleur- 28x40 cm 

 

 Grands magasins lyonnais- 
11 rue Monge- Beaune - magasin de tissus 

 
HISTOIRES AVEC DES ENFANTS 

 

58Fi3 Lucy la bavarde 

Une petite fille parlant sans arrêt et déformant tout ce qu’elle entend à cause de son 

imagination se voit à la fin punie par ses mensonges. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm  

 

58Fi4 La petite créole 

Une petite fille faisant sans cesse des sottises se voit punie malgré sa volonté de ne 

plus recommencer. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi5 Louisa la gourmande 

Une petite fille toujours tentée par la gourmandise se voit forcée à manger du pain sec 

et à céder ses repas à chaque tentation. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi6 Françoise la petite curieuse 

Françoise se fait piéger par sa curiosité et à chaque acte curieux se fait punir : elle doit 

passer 5 minutes les yeux bandés. 

 Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi7 Mademoiselle je veux 

Charlotte, petite fille gâtée et capricieuse, se rend compte qu’elle n’a pas d’amis et 

décide de ne plus être aussi capricieuse. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi8 Mr tourment 

Charlot est un petit garçon intrépide et farceur faisant fuir tout le monde. Un jour il 

doit rembourser avec ses économies toutes les catastrophes qu’il a causées. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi9 Le jardin de Berthe 

Berthe, passionnée par son jardin, offre avec gentillesse ses fleurs à une bouquetière. 

La jeune fille se voit récompensée pour sa générosité. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 
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58Fi10 Diogène et les deux gamins 

Le vieux sage dort paisiblement dans son tonneau. Deux polissons décident de faire 

rouler le tonneau. Mais leurs habits restent accrochés au tonneau et ils sont tous deux 

écrasés. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi11 Le cerf-volant 

3 enfants achètent un cerf volant mais par maladresse l’envoient dans les fils du 

télégraphe. Un brigadier transperce le cerf-volant mais les enfants lui trouvent une 

autre utilité. 

 Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi12 Le nouveau Fripoulet 

Fripoulet fait sottises sur sottises. Ses parents l’envoient à Paris apprendre un métier. 

Mais il ne réussit pas à cause de sa distraction. Revenu chez ses parents, il décide de 

changer.  

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi13 Une vocation manquée 

Charles rêve de monter à bicyclette. Sa première aventure se termine par un accident. 

Il essaie le cheval mais manque de se noyer. Puis il manque de se faire écraser par son 

âne. Il comprend  que cavalier n’est  pas sa vocation. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi14 Le courage récompensé 

Armand, enfant pauvre, sauve un jour un enfant de la noyade. Le père de l’enfant le 

récompense pour son geste héroïque. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

 

58Fi15 

Aventures de Pirouette 

Pirouette adore faire des cascades. En grandissant, il reste intrépide. A l’âge adulte, il 

est amputé d’un bras et d’une jambe. 

 Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi16 Les enfants de la Savoie 

Deux petits orphelins survivent dans Paris en proposant des petits spectacles de rue. 

Un jour ils sauvent un homme qui se faisait agresser. Il les remercie en leur offrant 

son hospitalité. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi17 La colombe de Marguerite 

Marguerite a une colombe apprivoisée. Un jour elle découvre une conspiration contre 

son père. Elle le prévient grâce à un message que la colombe transporte.  

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi18 La poupée savante 

Mademoiselle Nini a reçu une poupée savante : elle confectionne des habits pour sa 

maîtresse et peint sur de la porcelaine. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 
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58Fi19 La petite Jeannette 

Jeannette part cueillir des fraises et des noisettes. En passant elle salue le berger et ses 

chiens. Elle rencontre le loup dans la forêt. Ses cris font accourir le berger et ses 

chiens. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi20 La fête de l’oncle Jean 

Joséphine et sa sœur Marie veulent faire une surprise à leur oncle pour sa fête. Avec 

leur cousin Jules elles décident de lui préparer une belle soirée. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

 HISTOIRES AVEC DES ADULTES 

 

58Fi21 Mr et Mme Fouettard 

Mr et Mme Fouettard punissent les mauvais enfants pour les corriger et récompensent 

les bons enfants. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi22 A demain 

Jeannot repousse sans cesse le jour de ses labours. Au moment de la moisson, rien n’a 

poussé dans son champ. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi23 Curiosité punie 

La famille Benoit entre par curiosité sur un chantier interdit au public. Deux ouvriers 

appellent la police afin de faire peur à la famille pour les empêcher de récidiver. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi24 C’est pas payé 

Deux jeunes valets sont amis. Jean le plus paresseux est renvoyé et ne trouve que des 

petits travaux mal payés. Blaise, après des années de service, a pu acquérir une 

épicerie. Compatissant, il propose à Jean de l’embaucher. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi25 Paul, le mauvais sujet 

Paul, faisant trop de bêtises, est envoyé à bord d’un navire par son père pour 

apprendre la discipline. Il devient un vaillant soldat et remercie son père de lui avoir 

permis de changer. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm  

 

58Fi26 Mathilde ou les déportés en Sibérie 

Mathilde et sa famille sont déportées en Sibérie. Elle se bat en vain à Moscou pour 

sauver son père. Un jour le tsar, pris de compassion, lui accorde la grâce de ses parents. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi27 L’oiseau bleu 

Florine, fille du roi, est enfermée par sa belle mère car le prince désire l’épouser plutôt 

que sa fille Tritonne. Elle transforme le prince en oiseau bleu. Les deux amoureux se 

retrouvent cependant. La reine est massacrée et Tritonne transformée en truie. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi28 La rosière de Nanterre 

Virginie est élue la femme la plus vertueuse. Lors d’une grande cérémonie, elle est 

couronnée par le curé et reçoit une dot lui permettant d’épouser celui de son choix. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 
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58Fi29 

 

 

Les mésaventures de Jean-François la binette 

J.François décide par lassitude de voyager. Mais son voyage, parsemé de mésaventures,  

lui fait regretter son village. De retour chez lui il se rend compte qu’il y est bien. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi30 Histoire de Beauminet, le bachelier de Rouen  

Beauminet décide de profiter de la vie et part à Paris où il se rend compte qu’on lui a 

volé son argent. Il décide alors de revenir à Rouen. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi31 Les œufs de Pâques de Marie 

Marie, en faisant les boutiques, perd sa petite bourse. Une marchande la lui rend 

aussitôt. Pour la remercier Marie lui apporte un repas que la marchande apporte 

aussitôt à sa mère gravement malade. Le lendemain son geste héroïque est conté dans 

le journal.   

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm   

 

58Fi32 Une soirée au cirque 

Description des numéros réalisés dans un cirque. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi33 Aventure de Mr Pigeon 

Mr Pigeon décide de changer de nom à la suite d’une mauvaise blague et s’appelle du 

Colombier. Mais ce nom attire tous les pigeons et il doit sortir la nuit. 

Malheureusement il trébuche dans l’escalier. 

 Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi34 Le chapeau magique 

Oscar achète un chapeau qui rend invisible et en profite pour faire des bêtises. Mais 

son chapeau tombe et il est reconnu. L’oncle d’Oscar rend le chapeau et rembourse 

toutes les sottises de son neveu. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi35 Geneviève de Brabant 

Le comte Siffroy part à la guerre et confie sa jeune épouse à son garde Golo. Mais 

celui ci lui écrit que sa femme le trompe. Siffroy décide de la tuer. Geneviève fuit 

avec son enfant. Plus tard la famille se retrouve, Geneviève meurt un an plus tard. 

  Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi36 Les trois souhaits 

Perrin et Perrine aident une dame qui leur offre 3 souhaits. Perrin veut manger du 

boudin le premier vœu s’exauce. En se disputant avec sa femme il gaspille les deux 

suivants. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi37 La mère la douleur 

Mère la Douleur accueille sans le savoir saint Nicolas qui lui donne le don de coincer 

dans son arbre qui elle veut. Un jour la Mort vient la chercher mais elle la coinça dans 

son arbre. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi38 Le vélocipède 

Histoire de l’évolution de la bicyclette. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 
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 HISTOIRES AVEC DES ANIMAUX 

 

58Fi39 Aval-Brebis ou le loup noir 

Un jeune loup orphelin est vendu à un vieil ivrogne. Un soir il parvient à s’échapper  

et se met à vivre dans le creux d’un arbre sans avoir la force de se venger. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi40 Les mémoires d’un âne 

Un petit âne aimé de ses maîtres est vendu à un méchant maquignon et décide de 

s’enfuir. Il sympathise un temps avec un saltimbanque puis se réfugie dans une école 

et apprend à lire. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi41 Histoire du petit levraut tambourinet 

Un jeune lièvre pris au piège par des chasseurs distrait les hommes pour éviter la 

mort. Un jour, tambourinet quitte le théâtre pour rejoindre sa famille qui se fait une 

joie de le revoir. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi42 Aventures de Joko 

Joko, un petit singe fuit son maître. Il s’aperçoit très vite que celui-ci lui manque. Son 

ancien maître le rachète et le marie à une guenon. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi43 Le voyage d’une hirondelle 

Une jeune hirondelle part en voyage mais perd son argent et décide de rentrer. A son 

retour elle découvre son pays en feu. L’hirondelle décide de fuir le pays avec sa sœur. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

 SCENES HISTORIQUES 

 

58Fi44 S.M. le tzar Nicolas II 

Dessin du tzar sur son cheval. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi45 Arrivée de M. Félix Faure à Peterhof 
On voit M. Faure serrant la main au tzar de Russie. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi46 Le petit patriote 

Un petit garçon rêve de défendre sa patrie en guerre contre la Prusse. L’armée arrive 

dans son village. Pierre tue le chef ennemi. A la fin de la guerre il est le héros du 

village. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi47 Histoire du fusil 

Raconte l’évolution du fusil. Arquebuse, mousquet, fusil à silex, fusil à piston, fusil à 

aiguille, fusil chassepot, mitrailleuse, fusil gras. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 
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58Fi48 Les aventures d’un spahi 

Le jeune Gustave s’engage dans les chasseurs d’Afrique mais il est emprisonné par 

les Arabes. Il se sauve et se réfugie dans un village qu’il sauve des attaques voisines. 

Mais un an après son pays lui manque et il décide de revenir chez lui. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi49 Nos soldats au Dahomey 

On raconte comment l’armée française lutte dans les colonies africaines. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi50 Expédition française à Dahomey 

Explication de la conquête du territoire du Dahomey par les soldats français. 

 

58Fi51 Nos soldats à Madagascar 

Informe de l’arrivée des soldats sur l’île. On voit l’avancée dans le territoire et la 

victoire. Madagascar est française. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi52 Tom le nègre 

Tom un jeune africain se rebelle contre son maître et décide de fuir. Il est arrêté par 

les soldats du pays mais l’armée arrive, le sauve et le nomme lieutenant. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

 CHANSONS 

 

58Fi53 Cadet Rousselle 

Chanson de cadet Rousselle 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi54 Sur le pont du Nord 

Une jeune fille privée d’un bal part danser sans la permission de sa mère. Elle se 

sauve avec son frère sur un bateau. Mais le bateau coule et la jeune fille est noyée. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

 PERSONNAGES CELEBRES 

 

58Fi55 Le clown Gugusse 

Gugusse voit un fil qui le conduit sur la lune. Il le suit et va vivre là-bas. Il épouse la 

jolie reine mais celle-ci s’avère très lunatique. Il revient sur Terre. 

 Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm  

 

58Fi56 Cendrillon 

Cendrillon interdite de sortie se voit offrir par sa marraine fée la possibilité d’aller au 

bal. Mais elle doit être rentrée à minuit. En partant elle perd sa chaussure ce qui 

permet au prince de retrouver sa bien aimée. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm  

 

58Fi57 Guillaume Tell 

Guillaume Tell décide de ne plus se soumettre au tyran Gesler. Pour ne pas être 

exécuté, il doit tirer dans une pomme située sur la tête de son fils. Il réussit. Vexé, 

Gesler l’envoie sur une île déserte. Guillaume Tell en  profite pour faire chavirer le 

bateau du tyran. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 
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58Fi58 Robinson Crusoé 

Un jeune homme part en voyage et se retrouve isolé sur une île déserte. Il rencontre 

Vendredi un jeune noir. Les deux hommes s’aident pour survivre. Ce n’est que 28 ans 

plus tard que Robinson quitte son île pour revenir dans son pays. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi59 Histoire de peau d’âne 

Une jeune femme fuit son père avec une peau d’âne sur le dos. Elle  est  hébergée 

dans une ferme. Un prince malade de chagrin cherchait une épouse. Ce fut peau d’âne 

qu’il choisit. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi60 Le chat botté 

Un chat doté de bottes magiques et d’un sac se voit vivre comme un homme. Il chasse 

pour le roi, tue un ogre… et finit par devenir un grand seigneur. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi61 Le petit poucet 

Une famille de pauvres bucherons décide de perdre ses sept enfants. Ceux-ci se 

retrouvent chez un ogre qui veut les tuer. Poucet profite d’un moment de repos pour 

voler les bottes de sept lieux de l’ogre. Ils prennent de l’argent à l’ogre afin de rentrer 

chez leurs parents.  

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

 FABLES 

 

58Fi62 Le loup et la cigogne 

Un loup manque de s’étrangler avec un os. Une cigogne passant par là, le lui décoince 

du cou. Quand celle-ci demande une récompense le loup lui dit qu’elle doit déjà être 

contente de ne pas avoir été croquée. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi63 Le loup et l’agneau 

Un loup croise un agneau en train de boire. Le loup accuse la pauvre bête de troubler 

son eau ; si ce n’est pas lui c’est son frère. Le loup croque donc le petit agneau. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi64 La poule aux œufs d’or 

Grande image et petit texte 

Un homme ayant la chance d’avoir une poule pondant des œufs d’or décide un jour de 

lui ouvrir le ventre pour récupérer tout l’or. Or la poule n’était qu’une poule ordinaire. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi65 Le petit poisson et le pêcheur 

Grande image (pêcheur avec un poisson), petit texte 

Un pêcheur attrape un petit poisson et ce dernier raisonne le pêcheur en lui disant que 

ce n’est pas la peine de le garder car il est trop petit. Le pêcheur le garde quand même. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi66 L’âne et le petit chien 

Grande image (Un âne, un chien, deux hommes) et un petit texte 

Un âne voulant être aimé par son maître décide d’agir comme un chien domestique. 

Mais lorsque l’âne vient câliner son maître, il ne lui met que des coups de sabots. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 
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58Fi67 La cigale et la fourmi 

Grande image (une fourmi et une cigale avec une guitare)  

Une fourmi travailleuse prépare toute l’année ses provisions pour l’hiver alors que la 

cigale profite de l’été pour chanter. Mais une fois l’hiver arrivé, la cigale se retrouve 

sans réserves et va demander de l’aide à la fourmi. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58FI68 

 

 

 

 

 

58Fi69 

Le renard et les raisins 

Grande image (un renard avec une épée regardant les raisins) 

Un renard ayant très faim voulut agrémenter son repas de beaux raisins. Ne pouvant 

point les attraper il se dit que ces raisins n’en valent pas la peine. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

Le cerf se voyant dans l’eau 

Grande image (un cerf penché au dessus d’un bassin d’eau) 

Un cerf se regarde dans le reflet de l’eau, admire ses bois et déteste ses pieds. Mais il 

se rend compte que les bois dont il est si fier ne sont qu’une gène pour lui alors que 

ses pieds lui sont très utiles. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi70 Le corbeau et le renard 

Grande image (un corbeau avec un fromage dans le bec et un renard) 

Un corbeau très fier est perché dans un arbre avec un fromage. Un renard rusé 

souhaitant récupérer le fromage va flatter le timbre de voix du corbeau pour que celui-

ci chante et laisse tomber le fromage. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

58Fi71 Le laboureur et ses enfants 

Grande image (un vieil homme entouré de trois jeunes hommes) 

Un vieil homme mourant révèle à ses enfants qu’un trésor est caché dans ses terres. 

Pour le trouver, il faut bien exploiter la terre. Les enfants travaillent nuit et jour pour 

trouver le trésor si bien qu’ils s’enrichissent avec leurs cultures. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

 

 

 

 

Maison Henri Bline 
3, place au beurre, 3 rue Pasumot, 4 et 6 place Carnot 

Magasin de vêtements, tissus, confection 

 

 HISTOIRES AVEC DES ENFANTS 

 

58Fi72 Aventures de Fanfan bêtinet 

Un petit garçon ne faisant que des sottises s’enfuit avec une peau de vache sur le dos. 

Il fait peur à des voleurs qui lui donnent tout leur argent. Le gamin va rendre l’argent 

volé à son propriétaire qui en échange donne à bêtinet une bonne éducation. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi73 Le ballon improvisé 

9 scènes dessinées. 

Un jeune garçon décide de créer un ballon volant 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 
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58Fi74 La fée biscotte et le jeune Loric 

Le jeune Loric généreux se voit aider par sa marraine fée. Un jour le méchant farfaro 

décide d’envoyer un loup dévorer Loric. Il monte sur le loup pour revenir chez lui. 

Une fois arrivé le petit garçon épargne le loup. Le magicien Farfaro ému devient ami 

avec Loric. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi75 On joue à la dame 

Deux petites amies jouent à se déguiser en grande dames. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi76 Alfred le petit diable 

Alfred, un petit garçon polisson, enchaine sottises sur sottises et se voit à la fin puni. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi77 Histoire de Bibi-tambourin 

Un jeune garçon jouant mal du tambourin fait fuir tous les gens qui l’entourent. Il en 

profite pour faire fuir tous les ennemis et, grâce à ses mauvais sons, il se voit honoré 

par les gens qu’il a libérés. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

 HISTOIRES AVEC DES ADULTES 

 

58Fi78 Histoire de la belle Hélène de Constantinople 

Hélène fuit son pays et épouse le roi d’Angleterre .La reine jalouse veut la tuer. Celle-

ci fuit avec ses enfants qui sont recueillis chez un ermite. Le roi d’Angleterre part à la 

recherche d’Hélène. Un beau jour  la famille se voit réunie à nouveau. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi79 Histoire de Mme Godichon et de son chien Zozo 

Une femme adorant son petit chien a la chance de le voir devenir de plus en plus 

intelligent. Un jour, tout ce bonheur devient malheur. Des gamins jettent le chien à 

l’eau et Zozo meurt. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi80 La petite vaniteuse 

Une jeune femme pervertie par l’argent se marie à un petit bossu pour son argent. Elle 

l’enferme dans une pièce. Un soir, elle découvre que son mari n’est plus là. Elle entre 

dans la pièce et se retrouve coincée. Pour la punir, il la condamne à garder des 

cochons toute sa vie. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi81 Les plaisirs de l’été   

Un Mr ne voit arriver dans sa vie que malheur, inconvénients et quiproquos. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi82 Le jugement d’un fou 

Deux hommes dans la rue se chamaillent pour de l’argent. Un jugement a lieu en 

pleine rue. Le juge est un fou qui trouve l’astuce pour régler le conflit. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 
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58Fi83 Mr Fanferluche 

Un homme souhaite épouser une femme mais celle-ci le croit fou. Il tue 

accidentellement le fiancé de sa bien aimée, trébuche et voit son nez grossir, brûler 

ses cheveux et sa maison si bien qu’il décide de mettre fin à ses jours. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi84 Le marchand de coco 

Joseph Chamousset crée une potion qui permet de soigner les personnes souffrantes. 

Il fut très utile pendant la guerre. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi85 Histoire de Mauriac 

Un jeune homme est récompensé par ses actes héroïques et termine sa vie en temps 

que régisseur d’une ferme après avoir sauvé une petite fille. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi86 La flûte à coco 

Coco est un passionné de flûte. Grâce à sa flûte il peut régler tous les problèmes. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi87 Les filles de mon oncle 

Un oncle présente ses trois filles. L’une très belle, une très intelligente et l’autre avec 

un cœur d’or. Ces trois jeunes filles font parler d’elles. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi88 Le petit bossu 

Un petit bossu part en carrosse voir la reine et le roi. Il finit par se marier avec la fille 

des Lilliput. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi89 Mauvais plaisants    

Deux garnements font une blague à un gardien. 

La statue enchantée 

Une jeune fille est prise au piège par une statue possédée par une vilaine sorcière. Le 

bucheron créateur de la sculpture vient la libérer et l’épouse ensuite. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi90 Un bien fait de rup 

Une pauvre femme vivant dans la misère se voit forcée de tuer ses chèvres. A sa 

grande surprise les chèvres contiennent de l’or. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi91 Les merveilleuses bottes de sept lieux 

Un homme découvre le monde grâce à des bottes magique. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi92 Les pompiers de Nanterre - oups qu’est ma Sophie 

Une soirée de chant populaire est organisée. Différentes chanteuses viennent ainsi 

qu’un certain Mr Théodore qui chante les pompiers de Nanterre. Cette chanson vexe 

Mr Pinchon un vrai pompier. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 
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58Fi93 Où Pandore se montre judicieux 

Un âne est volé. Les deux voleurs sont arrêtés et déclarent être les propriétaires. 

L’officier leur demande d’appeler la bête pour savoir s’ils connaissent son nom.  

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi94 Le prince pas charmant 

Un prince détestable est transformé en porc. Il rencontre une princesse qui lui fait 

prendre conscience de son caractère et de son physique de cochon. Il décide de 

changer. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi95 Grand Paul et petit Pierre 

Deux frères très différents physiquement par leur taille reçoivent une médaille 

d’honneur grâce à leurs gestes héroïques. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi96 Les deux servantes 

Deux servantes travaillent dur. Marthe la plus fragile demande de l’aide à Jeanne qui 

refuse. Marthe tombe malade et Jeanne doit faire le travail de sa collègue en plus du 

sien. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi97 Mr le vent et Mme la pluie 

Explication imagée de tous les climats et intempéries climatiques existant.  

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi98 Le diable vert 

Le père Pancrace fait apparaître un diable vert qui offre le don de créer du feu. Il en 

profite pour se venger. Pour le punir, le diable lui demande de sacrifier quelqu’un. 

Une jeune fille se propose mais le père Pancrace l’empêche de mourir pour ses fautes.  

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm  

 

58Fi99 Histoire d’un roi et d’un médecin 

Un roi est soigné par un médecin à qui il offre de l’argent. Un complot de jaloux est 

organisé contre le médecin. Le médecin offre au roi qui assiste à l’exécution, un livre 

empoisonné. Il meurt après l’avoir lu. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi100 L’envieux et l’envié 

Un homme très envié est poussé dans un puits par son voisin. Des fées le rattrapent et 

lui disent de sauver la fille du sultan. Il les écoute et se voit récompensé. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi101 Les trois talismans 

Une vieille femme aide 3 enfants perdus. Chacun lui offre un vœu. La vieille femme 

devient riche. Un roi jaloux l’enferme. Une fée l’aide et transforme le roi en porcher. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi102 Un pêcheur malheureux 

Un pêcheur se démène pour partir à la pêche. Il ne lui arrivera que des malheurs. 

 Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 
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58Fi103 Le prince et le porteur 

Un pauvre porteur est sauvé par un prince. Le sultan abusé pense que le prince veut le 

détrôner et l’emprisonne. Le porteur aide son sauveur à sortir de prison. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

 HISTOIRES AVEC DES ANIMAUX 

 

58Fi104 Compère le loup 

Un loup rusé se déguise en berger pour tromper les hommes et les moutons. Une fois 

les moutons mangés, les hommes se vengent en tuant les loups. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm  

 

58Fi105 La biche au bois 

Une fée écrevisse donne une fille au roi et à la reine. En échange la fillette ne doit pas 

voir le jour avant ses quinze ans. Mais la jeune fille voit le soleil et se transforme en 

biche. La fée écrevisse émue permet à la jeune fille de devenir une femme la nuit. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi106 Histoire de cocotte la poule savante 

Une poule savante se voit admirée de tous. Un jour elle décide de fuir pour mener une 

vie normale. Elle finit cuisinée comme toutes les poules. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi107 La pêche miraculeuse 

Anatole et son père partent à la pêche. Les poissons montent un coup, mordant tous 

ensemble à l’hameçon pour effrayer les deux pêcheurs. 

 Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi108 La perdrix bleue 

Un homme pauvre découvre une perdrix qui exauce tous les vœux. Sa femme exige 

chaque jour un vœu et lui demande même de manger la perdrix bleue. L’oiseau 

transforme la femme en guenon. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

 PERSONNAGES CELEBRES 

 

58Fi109 Histoire de Riquet à la houppe 

Jeune homme laid et intelligent, Riquet décide d’épouser une belle princesse 

maladroite et stupide. Le jour du mariage Riquet à la houppe se transforme en beau 

jeune homme. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi110 Le petit chaperon rouge 

Une petite fille va rendre visite à sa grand-mère et en arrivant chez sa parente un loup 

déguisé en mère grand est couché dans le lit.  Il dévore la petite fille. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi111 La transformation de Pierrot 

Pierrot est chassé de sa famille. Il rencontre le roi qui tombe sous son charme. Un 

autre roi, jaloux, se venge de Pierrot et le jette dans un cachot. A sa sortie, il perd sa 

bien-aimée et meurt de chagrin. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 
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58Fi112 Histoire de Don Quichotte 

Don Quichotte est un passionné de chevalerie si bien que tout le monde le croit fou. Il 

part attaquer moulins à vent et autres territoires. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi113 Mieux vaut douceur que violence 

Petit chaperon rouge et petit poucet vont chez la mère oie. Elle leur conte l’histoire de 

Charlot et Henriette, prisonniers de l’ogre. Charlot veut défier l’ogre qui le mange.  

Henriette supplie l’ogre de la laisser en vie et celui-ci, attendri, la laisse partir. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi114 Le petit poucet (suite et fin) 

Petit poucet et ses frères travaillent chez leurs parents devenus riches. Un jour,  l’ogre 

revient se venger. Mais petit poucet va lui jouer un tour et l’ogre devient doux et 

gentil. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

 CONTES 

 

58Fi115 La mère cigogne 

Une vieille femme, dont les enfants sont des vauriens, rencontre une fée qui les 

transforme en moulins mais elle parvient à renverser le sort et retrouve ses enfants 

redevenus bons.  

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

 COLONIES FRANCAISES 

 

 

 SCENES HISTORIQUES 

 

58Fi117 Histoire du chien de Montargis 

Macaire et Aubry partent en guerre. Macaire blessé est soigné par son ami qui est 

nommé gentilhomme par le roi. Macaire jaloux tue Aubry. Le chien d’Aubry l’ayant 

vu, il poursuit Macaire et conduit à son arrestation. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi118 Spahis et Turcos 

Raconte la vie de Spahis en France sous le Second Empire. On voit l’admiration de 

certaines personnes ou le mépris d’autres. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

58Fi119 Agar et Ismaël 

Abraham a épousé deux femmes : Sara et Agar. Chacune ayant un fils : Isaac et 

Ismaël. Un jour Sara fait exiler Agar et son fils. A la mort d’Abraham, Isaac rappelle 

Ismaël. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 

 

 

 

 

 

58Fi116 Martha, la bonne négresse 

Une femme noire, contrainte de quitter ses bons maîtres et la Martinique, a la 

nostalgie de son pays et pour y retourner se sépare de son perroquet. 

Papier journal- impression couleur-29.5x39.5  cm 
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 J.Scordel 
5, rue Carnot et 25-27 rue St Etienne – fabrique de chaussures 

 

58Fi120 En wagon 

Un monsieur prend le train et pose son fromage dans un torchon sur le siège. Pendant 

son sommeil un monsieur s’asseoit sur le fromage. 

Papier journal- impression couleur- 20.5x28.5 cm 

 

 Maison Modèle 
12, place de la Halle, Beaune - vêtements 

 

58Fi121 L’appétit de Gargantua 

Le petit Gargantua né dans une famille de géant a un énorme appétit. Pour le combler 

il dévore tout ce qu’il trouve. Un jour il souffre d’une terrible indigestion. Une bonne 

fée lui fait boire de la soupe aux choux qui le soigne. 

Papier journal- impression couleur- 21x28.5 cm 

 

58Fi122 8 petites images avec un objet un retrouvé à l’intérieur. 

On doit retrouver un danseur, un faisan, un homme, une villageoise, une servante, 

baptiste, un lièvre, un père. 

Papier journal- impression couleur- 21x28.5 cm 

 

58Fi123 8 petites images avec un objet ou personnages dissimulé à l’intérieur. 

On doit retrouver un chauffeur, une maman, un chat, un chien, un frère, un bateau, un 

homme, un frère. 

Papier journal- impression couleur- 21x28.5 cm 

 

 


