
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROGRAMME 
 
 
« Vendre des bonbons aux enfants : le confiseur et sa boutique »  
par Michel MANSON, Professeur Emérite, Université Paris 13  
 
La présentation constituera une évocation du marché du bonbon et des boutiques et magasins de 
confiseurs aux XVIIIe et XIXe siècle, essentiellement à partir des archives, inventaires après décès et 
dossiers de faillites. Quelques documents sur la représentation des boutiques de confiseurs seront 
aussi évoqués. 
  
« La Poste à la conquête du monde enfantin. Acculturer le futur citoyen... usager »   
par Sébastien RICHEZ, Docteur en Histoire, Comité pour l’Histoire de la Poste, Direction de la Culture  
 
Il s’agit de brosser, en dressant un cadre problématique non contraint, les grandes lignes de réflexion 
historique concernant le processus d’ouverture mené par la Poste vers le monde de l’enfance. En 
germe dès le premier tiers du XIXe siècle, il est ensuite contractualisé avec l’Instruction Publique sous 
le Second Empire pour s’insérer dans les programmes scolaires. Il est ensuite décliné dans de 
nombreuses dimensions (politique, économique, culturelle) dans une optique d’éducation du citoyen 
– usager. Le propos tentera de faire émerger la dynamique d’acculturation qu’une administration 
comme la Poste, dont l’historiographie classique donne une image peu innovante, a pu mener d’elle-
même ou accompagner. 
 
« La marque collective ’L’article français’ » 
par Valérie-Inés de La VILLE, Professeur de Sciences de Gestion, Université de Poitiers    
 
L’initiative précoce – dès 1886 – de créer une marque nationale certifiant l’origine française des 
jouets traduit la volonté de différencier les fabrications françaises pour affirmer leur supériorité sur 
le plan de la créativité, de l’innovation technique et de la qualité. Le projet de la marque de fabrique 
vise habilement à cultiver un sentiment patriotique chez les distributeurs et les consommateurs, 
principalement les parents. Son but est principalement de certifier aux distributeurs comme aux 
consommateurs, français et étranges, l’origine du produit afin qu’ils apprécient et recherchent la 
qualité des productions françaises. En outre, la lutte contre la contrefaçon apparaît comme une 
orientation majeure des actions de la Chambre syndicale dont les adhérents sont fréquemment 
victimes d’imitations vendues moins cher sur les principaux marchés.  
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« L’enfant dans les catalogues d’étrennes des Grands Magasins, 1890-1914 »  
par Annie RENONCIAT, Professeur des Universités à l’Ecole Normale Supérieure de Lyon 
 
A partir d’un corpus de 300 catalogues d’étrennes des grands magasins, il s’agirait d’examiner 
l’émergence de l’enfant dans ces catalogues, sa place, ses représentations, les produits qui lui sont 
destinés (essentiellement des jouets) et les modalités par lesquelles ils lui sont adressés. Ce corpus 
sera complété par une présentation des affiches de jouets d’étrennes de Noël des années 1880-1914, 
en mettant l’accent sur la méthodologie et les problématiques, de façon à structurer des pistes 
d’exploitation sur les deux paramètres de l’enfance et du monde marchand, avec les rapports entre 
les affiches et les catalogues.  
  
« Les figures d’enfants à travers les affiches publicitaires des collections du Musée du Papier »  
par Florent GAILLARD, Directeur du Musée du papier du NIL, Angoulême 

Le Musée du Papier d'Angoulême conserve dans ses collections divers supports publicitaires 
remontant à la fin du XIXème siècle et au début du siècle suivant. Ces œuvres proviennent de 
diverses industries papetières angoumoisines. Les enfants y sont souvent représentés qu'il s'agisse 
du petit marin à la sage jeune fille en passant par l'enfant soldat et l'élève modèle. 
 
« Bande dessinée et production culturelle pour l'enfant (1880-1940) »  
par Julien BAUDRY, Doctorant à l’Université Paris 7, Conservateur de bibliothèques 
 
A partir des années 1880, en France, la bande dessinée devient un média incontournable de la 
production culturelle pour l'enfant : d'abord introduite dans la presse enfantine, elle s'étend au 
marché du livre et à la presse pour adultes tandis que les héros générés par cette nouvelle modalité 
de la création graphique font l'objet de déclinaisons hors de la culture imprimée (jouets, spectacles, 
cinéma, disques, radio...). A travers quelques exemples tirés des principaux héros de bande dessinée 
de la période et de leurs produits dérivés et adaptations (Le Sapeur Camember, Bécassine, Zig et 
Puce, Mickey), nous nous interrogerons dans cette communication sur la façon dont la bande 
dessinée, entre 1880 et 1940, trouve sa place dans le marché des biens culturels de l'enfant au point 
de se positionner au coeur d'une culture enfantine multimédia dans l'entre-deux-guerres. 
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PROGRAMME 
 
 
« Selling sweets to children: the confectioner and the sweetshop »  
by Michel MANSON, Professor Emeritus, University Paris 13  
 
The presentation will be an evocation of the confectionery market and confectioners’ shops and 
stores in the eighteenth and nineteenth century, mainly from archives, inventories after death and 
bankruptcy files. Some documents about the depiction of confectioners’ shops will also be 
presented. 
 
« La Poste in the conquest of the world of childhood. Acculturating the future citizen... consumer »   
by Sébastien RICHEZ, Doctor in History, Committee for the History of La Poste, Director of Culture 
 
By setting a problematic, unconstrained framework, this is a brief sketch of the main historical 
thinking about La Poste’s process of opening (up) to the world of childhood. Germinating as early as 
the first third of the nineteenth century, La Poste then entered into a contract with State Education 
under the Second Empire to be involved in the school curriculum. It then filtered down into 
numerous dimensions (political, economic, cultural) with a view to educating the citizen-user. The 
idea was to bring out the dynamic of acculturation that an administration such as La Poste, whose 
classic historiography hardly conveys an innovative image, could lead or accompany. 
 
« The collective brand ‘The French product’ » 
by Valérie-Inés de La VILLE, Professor in Management Sciences, Poitiers University    
 
The early initiative - in 1886 - to create a national brand certifying the French origin of toys reflects 
the desire to differentiate French manufacturing and to assert its superiority in terms of creativity, 
technical innovation and quality. This trademark project is cleverly aimed at cultivating a patriotic 
feeling among distributors and consumers, and particularly parents. Its purpose is primarily to 
guarantee to both distributors and consumers, both French and foreign, the origins of the product so 
that they appreciate and seek out the quality of French products. In addition, the fight against 
counterfeiting appears to be a major focus for the actions of the Trades Unions whose members are 
frequently victims of imitations sold more cheaply in the major markets. 
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« Children in Department Store gift catalogues, 1890-1914 »  
by Annie RENONCIAT, Professor, Ecole Normale Supérieure, Lyon 
 
From a corpus of 300 Department Store gift catalogues, we examine the emergence of the child’s 
presence, their place, their depiction, the products intended for them (essentially toys) and the ways 
in which they are addressed. This corpus will be complemented by a presentation of the posters of 
Christmas toy gifts from 1880-1914, with an emphasis on the methodology and issues involved in 
structuring the opportunities for exploiting the two parameters of “Childhood” and the “commercial 
world”, using the relationship between the posters and the catalogues. 
 
« Images of children through advertising posters from the collections at the Museum of Paper »  
by Florent GAILLARD, Director of the Museum of Paper at the NIL, Angoulême 

The Museum of Paper in Angoulême has various advertising media among its collections dating back 
to the late nineteenth century and the beginning of the twentieth. These works originate from a 
variety of paper manufacturers in the Angoulême area. Children are often represented, from the 
little sailor boy and the wise little girl to the child soldier and the model student. 
 
« Comics and other cultural products for children (1880-1940) »  
by Julien BAUDRY, PhD student, University Paris 7, Library Curator 
 
From the 1880s in France, the comic book became an unquestionable medium of cultural production 
for children: first introduced into the children's print media, it extended to the book market and the 
print media for adults, whilst the heroes generated by this new form of graphic design were the 
subject of various media beyond print culture (toys, shows, films, records, radio ...). With the aid of a 
few examples from the main comic book heroes of the period and their derivative products and 
adaptations (Sapper Camember, Snipe, Zig et Puce, Mickey Mouse), we will examine how the comic 
strip, between 1880 and 1940, found its place in the children’s cultural products market to the point 
of positioning itself in the heart of a multimedia child culture in the period between the two wars. 
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