
La Belle Époque 
de la publicité
Les réclames dans la presse 
de Sedan par Gérald DARDART

À l’ancienne halle - Dessin Olivier GOBÉ

À partir de 1837, la 
réclame fait son entrée 
dans la presse sedanaise ; 
l’amélioration des 
techniques d’imprimerie 
et l’essor économique 
ont œuvré pour 
l’intrusion publicitaire 
dans les périodiques 
de notre ville. Une 
véritable révolution de 
la communication. Un 
âge d’or, au moment de 
la Belle Époque, entre 
1890 et 1910 : les encarts 
sont larges, innovants, 
attrayants, et souvent 
de style Art Nouveau. 
Bienvenue dans le 
monde ancien de la pub’ 
sedanaise !

L a publicité existe dès l’antiquité, ainsi en 
Grèce, des vases, des amphores (vers 500 
av. J.-C.) portaient des inscriptions peintes 

ainsi rédigées : achète-moi, tu ne seras pas déçu.

Au moyen âge, les enseignes, en fer forgé, en bois, 
en pierre, particulièrement nombreuses dans nos 
villes, attiraient le client, comme « Au Mouton 
d’or » ou « Au Barbeau d’argent ».

En 1633, en parallèle de sa fameuse Gazette, 
Théophraste Renaudot (1586-1653) lance une bro-
chure destinée aux annonces des entrepreneurs, 
boutiquiers et particuliers ; c’est un échec, car de 
nombreuses corporations interdisent toute forme 
de publicité.

En 1660, Le Mercurius Politicus fait paraître dans 
ses colonnes une publicité pour du dentifrice. Il 

s’agit vraisemblablement d’une des premières 
réclames imprimées dans un périodique.

À Londres, lors de l’épidémie de peste de 1665, 
une floraison d’affiches et de prospectus propose 
l’achat de pilules et de potions soi-disant cura-
tives.

Les débuts publicitaires
en 1830
Mais il faut attendre les années 1830 pour assister 
à un essor de la publicité à cela plusieurs raisons : 
timide amélioration de la liberté d’expression, 
modernisation technique de l’imprimerie, révo-
lution commerciale et industrielle.
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En 1832-1835, Charles-Louis Havas crée l’agence 
du même nom ; mais avant d’être une officine 
publicitaire, c’était un bureau de traduction.

Dès 1835, les recettes publicitaires s’élèvent à 13 % 
pour des journaux comme Les Débats et Le Consti-
tutionnel. Elles seront doublées en trente ans.

En 1836, Émile de Girardin (1806-1881) a l’idée de 
vendre des pages de son journal, révolutionnaire 
dans sa conception, La Presse, pour l’insertion de 
pages publicitaires, très rémunératrices. Il s’agit 
pour lui de bénéficier d’un double financement du 
journal : les abonnements et la publicité.

En 1842, Volney B. Palmer fait paraître la première 
réclame américaine dans le M’Elroy’s Philadelphia 
Directory.

De nombreuses publicités affichent fièrement la 
date de fondation de l’établissement, à Sedan, les 
dates de 1846 et 1847 reviennent assez souvent.

Émile ALBEAU Horticulteur Torcy 1842

BEAURIN Opticien 22, place Crussy 1875

BELOMET-PEIGNOIS Pâtisserie 24, rue Carnot

BOURDON-HUPIN Passementerie 4, place Crussy 1857
« Au Gland d’Or »

Georges CHAVALLIAUD Chapellerie militaire  13, rue Gambetta
 et civile 

R. CLAVEL Fabrique de parapluies 2, rue Carnot 1823

COLPART Successeur d’E. JEANTEUR 33, place d’Armes
 Nouveautés  8, place du Collège

Georges CREPLET Arboriculteur 4, place de la Commune (bureaux) 1847

A. DALBIN Pharmacien 7, rue Gambetta 1809

L. DAZY-CHOQUENET Épicerie 18, av. Philippoteaux 

E. DENIS Épicerie 9, rue Gambetta 1669
Grande épicerie de Paris   

DESCHAMPS Frères Marchands de tissus 5, place du Rivage 

H. DORDING Fabrique de sirops 15, av. Philippoteaux 
 et de limonades 

Henri DUBOULET Horloger 25, Grande-Rue 1780
« À l’Alliance »   

F. DUPONT Armurier 28, place de la Halle 

FERAILLE et DRIVIÈRE Fabrique d’armes de luxe 28, place de la Halle
 Armuriers  

Nom - Enseigne Domaine d’activité Adresse Maison fondée en :
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FROMENT-DELAHAYE Blanc - mouchoirs 55, place de la Halle 

GILBERT Dentiste 4, place de la Halle 

René HALLIER Imprimerie 27, rue Gambetta Successeur
   d’Henri BOURGUIGNAT

Charles HALMA Machines à coudre 27, place de l’église 1869
 et vélocipèdes (près de la fontaine)

Roger HANRAS Horticulteur 15, boulevard Chanzy Successeur 
   de la maison ALBEAU, 
   fondée en 1847

Maurice HAUMONT Quincailler,  10, Grande-Rue 
 marchand de coffres-forts

HOUIN-HANRION Épicerie en gros 17-26, rue au Beurre
« Au Coq »   

Arthur JEANTEUR  Vêtements 6, rue Gambetta  
« Aux Galeries sedanaises »

KLEIN-MARTIN Vêtements 42, rue du Ménil 
« À la Redingote grise »

L. LECLER Chaussures de luxe 20, rue Gambetta 

P. MANGIN Récupération des « nopes »,  18, av. du Général-Margueritte 
 déchets textiles

Maurice MARTIN Pharmacie 7, rue Gambetta 

Nom - Enseigne Domaine d’activité Adresse Maison fondée en :
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F. MARTINOT Ateliers de constructions 
 mécaniques 

Auguste MASSET Marchand de draps Place du Barbeau 

PARENT Frères Carrossiers Place du Rivage ? 1846

L. PIERRET Confection pour hommes 6, place d’Harcourt 

Veuve RAISON Maroquinerie Rue de la Comédie
« Aux Mines d’Écume »   

ROZOY Fils Marchand de vins 11-13, rue Sainte-Barbe 

René RUTTINGER Manufacture de chapellerie 13, rue Gambetta 1669

Ed. SARASIN Imprimerie 27, place de la Halle 

Jules SIMON Chaussures 23, place d’Armes
« À la Brésilienne »   

Ed. TATON Quincaillerie   
 Marchand de coffre-fort

Ed. VIELLARD Graineterie 15, Grande-Rue (rue Gambetta) 

L. VINCENT  Vareuses beiges de chasse   
« Draperies de Sedan »

WEIL Vêtements 29, Grande-Rue
« Au Bon Diable »   

Nom - Enseigne Domaine d’activité Adresse Maison fondée en :

Bibliographie

•  Dominique Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Éve Thérenty et Alain Vaillant, La civilisation du journal, histoire culturelle et 
littéraire de la presse française au XIXe siècle, Nouveau monde éditions, Paris, 1 762 p., 2011.

•  Jacques Wolgensinger, La grande aventure de la presse, coll. Découvertes, éditions Gallimard, Paris, 192 p., 1989-1998.

•  Les collections de l’Almanach Matot-Braine et de l’Annuaire des Ardennes, pour la période 1890-1914. Voir : Paul Laurent, 
« La publicité dans les Ardennes à la fin du XVIIIe siècle », Almanach Matot-Braine, 1929, pp. 215-223.

Les publicités de 1890-1910 proposent de nombreux services et produits (pratiquement) disparus 
aujourd’hui : chapellerie, passementerie, rouennerie…

La publicité s’avère être une source historiographique intéressante ; en effet, elle est le reflet d’une 
société de consommation, de l’évolution des arts graphiques et des techniques d’impression.
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