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Resume:
Tableau d'un almanach officiel d'une grande ville,
au XVIIIe siecle: son contenu, son evolution, sa
place dans la famille des almanachs; accompagne
d'une liste alphabetique des principales rubriques.

INTRODUCTION

Au 18eme si§cle, au sortir du colbertisme,
1'encadrement politique et administratif de la France
est considSrable et a pris un caract§re centralis§ et
procgdurier, multipliant les rgglementations et les
controles. En m§me temps, se dSveloppent la circulation
des id§es, la communication du savoir dans 1'esprit
encyclopSdiste, les Schanges intellectuels S travers les
correspondances, les rSunions acad§miques. La presse, encore
toute neuve, prend son essor. En somme, on assiste a un
grand besoin d'informations, dans une societe plus complexe.
Les almanachs officiels des grandes villes et des
provinces vont participer S ce mouvement. Aussi, il nous
a paru int§ressant d'§tudier en d§tail l'un de ces ouvrages
11Almanach de la ville de Lyon apres qu'un m§moire de
1'ENSB ait apporte des Sclaircissements sur le plus
important de ses Sditeurs : "AimS Delaroche, imprimeur
lyonnais du XVIIlSme siScle et la presse locale" par
Nelly Dumont.
L'Almanach de Lyon ne sera @tudi§ que pendant la
pgriode de 11Ancien RSgime : 1711-1791. CeTa reprgsente
une p§riode homogene du point de vue des institutions et
aussi, un d§jS long d§pouillement, d'apr6s lequel on
donnera en annexe une nomenclature des articles recens§s.
Faute de temps nous n1avons pas pu orienter nos recherches

sur les archives officielles oCl l'on pourrait suivre la
Jfcrace de 11almanach, ouvrage officiel, en quelque sorte,
oxl se reflSte les structures de la soci§t§ et de la vie
lyonnaises.
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PREMIERE PARTIE

Avant d1aborder les problSmes de d6finitions, 1'histoire, les
composantes et le contenu de 11Almanach de Lyon, il apparalt
utile de dresser un tableau rapide des 61§ments qui caract6risent le plus le contexte politique et social lyonnais du I8§me
siecle, dont on pourrait d6couvrir, du moins peut-on le penser
a priori, une image assez fidele dans 11almanach de la cit§
rhodanienne et de ses hommes.
En outre, ce r§sum6 semble utile S prSsenter pour que l'on puisse mieux situer les tr£s nombreuses r6f§rences faites dans l'almanach aux institutions de la ville (1).
A) LYON AU I8§me SIECLE : CONTEXTE POLITIQUE ET SOCIAL.
Deuxidme ville du royaume, Lyon connalt une activit§ commerciale
considSrable s1appuyant sur une juridiction sp§ciale, cr§§e au
15§me sigcle, la Conservation.
Cette activit§ du n§goce a comme corr§lation un fort d§veloppement de 11activit§ financidre, qui fait de Lyon une des grandes
places bancaires de 11§poque.
II en r§sulte une pr§sence §trang§re soutenue qui amene des
op§rations de change nombreuses, lors de 11§poque des paiements
pendant les foires, p§riodes fastes de l'activit§ lyonnaise
annuelle.
Toutefois 1'essor commercial subit des atteintes d£s la fin du
17§me siScle : contre-coup de la R§volution de 11§dit de Nantes,
guerres, alourdissement de la fiscalit§. C'est que 11absolutisme
monarchique aggrave la situation tant S travers les institutions
administratives et politiques de la ville que dans son r§gime
financier et §conomique.
Une organisation administrative de plus en plus proc§duri§re developpe et complique les rouages de la vie §conomique. Les conflits et les guerres d'influence entre les diff§rents pouvoirs

(2) Cf. M. Marion, op. cit.
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se multiplient. Les agents du pouvolr central font de plus en
plus sentir leur autoriti au Consulat, reprSsentation politique de la municipalit@.
La fonction la plus honorifique, reprSsentative du pouvoir royal, est celle de gouverneur des trois provinces,
Lyonnais, Beaujolais et Forez, exerc§ par un noble (£ Lyon,
h§r6ditairement, le famille de Villeroy), qui est suppl§e par
un Lieutenant gSnSral du gouvernement.
Plus importante, dans les faits, est la charge d1Intendant, lequel est plac§ 5 la tete de la g§n6ralit§ de Lyon et
second§ par des subd§l§gu§s dans les Provinces.
Les fonctions de 11Intendant sont mal d§finies et donc plus facilement extensibles. S1il est Intendant des finances, de la
justice et de la Police, il contrdle en fait toutes les activit§s §conomiques.
Lyon ne possede pas de parlement (au contraire, par exemple de Grenoble et de Dijon). Mais il existe des juridictions
laiques qui constituent des compagnies d'officiers d§sireuses
d'exercer elles aussi leur influence : la Cour des Monnaies,
S§n§chauss§e

et Pr§sidial ; le Bureau des finances de la gene-

ralite de Lyon ; 1'Election de Lyon.
Quel est le poids de la municipalit§ Lyonnaise dans cet
ensemble ? "A cdt§ des agents du pouvoir royal, le Consulat est
r§duit S un rSle tout i fait secondaire.
II n'en est que plus attach§ aux satisfactions d1amour-propre
et d§fend avec acharnement son rang, parmi les institutions de
la ville." (2) C'est S un conflit de pr§s§ance entre le Consulat et la S§n6chauss§e et le Pr§sidial, mais qui r§v61e bien
1'etat d1esprit d'alors que fut cr§§ le "C§r§monial public de
1'hotel de ville de Lyon" (3), impos§ par le Lieutenant-g§n§ral
et archev§que Camille de Neuville, en 1680.
Les membres du Consulat §taient recrut§s parmi les bour-

(2) Cf. A. Kleinclausz, op. cit., p. 56
(3) Rubrique importante de 11almanach
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geois ayant exerc6 des fonctions de recteur dans un des deux
grands hopitaux et sieg§ I la Conservation.
" Le Consulat est pour la bourgeoisie ais§e une fin de carriere " (2), qui r§pond S une ambition l§gitime.
II est vrai qu'3 Lyon, oCl la Noblesse d'@pee est peu nombreuse,
l'§chevinage comme les offices de la Cour des Monnaies et du
Bureau des finances, constituent des charges anoblissantes. De
meme, face aux arquebusiers charg§s du maintien de 1'ordre, les
officiers du guet et les capitaines pennons sont les repr§sentants

bourgeois de la milice urbaine. Parmi diverses nomina-

tions d'offices et commis, le Consulat choisit les membres de
la Conservation (apr§s avoir achete les offices). Mais en mati§re Sconomique (juridiction commerciale, des arts et mStiers),
la s6n§chauss§e §tend son influence aux d§pens de la ville.
Dans le secteur de la production, les agents §conomiques
se rSpartissent entre les manufactures dont la principale, manufacture des §toffes de soie, est plus connue sous le nom de
" Grande Fabrique ", en communaut§s jur§es, tr§s peu nombreuses
a Lyon (4 selon une enquete de 1756), et autres communaut§s
(68 en 1756) dont la plupart d§pendent seulement de la juridiction consulaire des arts et m§tiers. (4)
Un autre pouvoir se dressd face au corps municipal :
1'Eglise, en la personne de 1'archevSque d'abord, et des Chanoines - Comtes de Lyon. La ville est le sigge prirnatial des Gaules et fait office de capitale provinciale d'ordres religieux
aussi importants que les J§suites et les Capucins. Les communaut§s eccl§siastiques poss§dent des terres importantes od elles
cherchent S exercer pleinement leur souverainet§ et leur juridiction (Saint-Just, Ainai, par exemple). Cependant, le pouvoir
de 1'Eglise semble en repli au cours du 18§me si§cle.

(4) Cf. M. Garden,

op. cit.

- 5 -

B) LA VIE INTELLECTUELLE LYONNAISE
Ville sans parlement, Lyon ne possede pas plus d'universit6. D'ailleurs, comme 11a fait remarqug, pour des temps plus
anciens, Ren6 F§dou (5), ce n'est pas tant la soif du savoir
qui a appel§ 11imprimerie au 15§me siecle a Lyon, dans une cit§
oii " 1'§lite intellectuelle comme les cadres de 1'enseignement
§taient rest§s §troits " mais le mouvement " du principalement
aux foires, a 1'intense et presque perp§tuel mouvement d'argeht,
de marchandises, de techniques et d'idees qu'elle suscitSrent ".
Au I8§me siecle, les choses avaient naturellement §volu§ mais
11 manquait toujours 3 la ville une universit§ et un corps d'enseignants prestigieux contribuant 3 renforcer son rayonnement
intellectuel. L1enseignement sup§rieur §tait seulement repr§sent§ par le Colldge de M§decine et une §cole de droit. Les
institutions scolaires §taient plus vivantes, largement administr§es par les nombreux cadres eccl§siastiques ; les dominait
le Grand CollSge de la Trinit§ qui §tait parrain§ par le Consulat.
La vie intellectuelle §tait plac§e sous le signe ac§d§mique. Pour Robert Chartier, (6) " Dans une ville sans Parlement, la premi§re Acad§mie est de type parlementaire. " Les
acad§mies lyonnaises manifestent le sens de coh§sion sociale
d1une bourgeoisie d'offices de justice, de 11administration,
des membres du corps m§dical, soci§t§ de notables " unie dans
la voie mod§r§e du Triomphe des capacit§s " (6) . La bourgeoisie du n§goce en est exclue. Daniel Roche (7) a bien not§ que
" partout la coopSration savante s1arrStait aux frontiSres de
la bourgeoisie des talents. Nulle part, sauf exception notable,
les n§gociants et les manufacturiers, les artisants et les repr§sentants des petites bourgeoisies ne franchissaient le seuil
acad§mique. "

(5) Cf. R. F§dou, op. cit., p. 25
(6) Cf. R. Chartier, op. cit., p. 190
(7) Cf. D. Roche, op. cit., p. 176
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Quel esprit prSside S ces activitSs acad§miques ? Avant
tout, le souci

du bien public et de 1'utilitg sociale, dans le

si§cle de 11encyclop§die. " L1enracinement dans la province,
les activit§s judiciaires et administratives, la vocation pedagogique et les devoirs pastoraux, 11attitude du pouvoir entralnant les Slites acadSmiques vers le concret, vers un id6al
de pratique sociale S la fois precis dans ses m6thodes, ses
observations et ses expSriences. " (8)
Cependant, il est important de noter 11ouverture de 1'Acad&nie
(comme des loges magonniques) a 11influence de Paris, tant
pour ses id6es que pour ses repr§sentants, toujours bien accueil
lis, pour peu qu'ils soient importants.
Les prScieux renseignements que donne Maurice Garden (9),
sur la place du livre dans la culture lyonnaise du I8eme siecle,
renforce cette image de la soci§t§ intellectuelle lyonnaise
soucieuse de progrSs, §loign§e des vaines sp6culations philosophiques ou politiques, attach§e avant tout S 1'observation des
rialit6s. La majorit§ des bibliothgques recensfies appartiennent
S la soci6t§ des notables, titulaires d'offices ou membres des
professions lib6rales. On en rencontre peu dans la bourgeoisie
du n§goce. D1autre part, le livre apparalt, dans son utilisation " avant tout comme un instrument de travail, un objet
fonctionnel, indispensable aussi bien pour les membres des professions m@dicales que pour 11ensemble des hommes de loi " (9 ).
Cependant, signe de 11importance progressive de la bourgeoisie
marchande et son insertion dans les cadres politiques de la
ville, particuliSrement consulaires, les nggociants poss§dent
des collections de 1'Almanach de Lyon (ovl ils retrouvent leur
nom cit§ d§s qu'ils ont des responsabilitis) et d1ouvrages historiques sur la ville.

(8) Cf. D. Roche, op. cit., p. 177
(9) Cf. M. Garden, op. cit., pp. 104-111

- 7 -

Maurice Garden cite la bibliothdque de Nizier Laurent, marchand retirS et bourgeois de Lyon, ancien capitaine-pennon
du quartier de la Croisette, qui possHde une collection de 41
Almanachs de Lyon et des ouvrages

tels 1'abrigS de 1'histoire

de Lyon, ou 1'histoire consulaire de la ville de Lyon. (10)

C) CONCLUSION
Si 1'almanach devait se r§veler tel un miroir exact de la
soci§t§ lyonnaise, et congu surtout a son usage, il faudrait
garder S 11esprit cette forme de conclusion critique que l'on
peut tirer de la thSse de M. Garden :
" Dans cette deuxi§me ville du royaume, les corps de notables
sont Striqu§s, leur influence r6elle presque infime, serait-on
tent§ de dire. Leurs activit6s constituent une esp§ce de fagade, importante pour les notables eux-m§mes, pour le peuple de
la ville aussi quand des r§jouissances populaires accompagnent
telle ou telle fSte ou c§r§monie, mais toujours tr§s artificielle. " L'Almanach de Lyon pourra-t-il r6v§ler une vision plus
large de la sociSt6 urbaine ?

(l(T)Arch. d§p. Rhone - s6rie B - senechauss§e Civil - 1770 (liane I) - Inventaire apr§s d§c§s de Nizier
Laurent.

- 8 -

DEUXIEME PARTIE
A) LES ALMANACHS ; PROBLEMES DE DEFINITIONS
Le terme " almanach " regroupe une assez grande vari§t§
d'imprim6s. Le d§nominateur commun semble §tre avant tout sa
pgriodicite annuelle - ou, du moins, tendant a l'§tre - ou
mieux encore, son caractSre de caducitS annuelle, li§e a la
prSsence d1un calendrier d 11intSrieur, partie pr§pond6rante au
moins jusqu1au 17§me sidcle, puis plus accessoire quand de nouvelles fonctions investissent 1'almanach.
Si " 11almanach est primitivement li§ k une forme de comptabilisation du temps, 5 un essai d1am§nagement, de repr§sentation

et d1interpr§tation du temps qui doit permettre aux

hommes de vivre plus ais§ment " (11), d§finition qui s'applique
surtout aux formes populaires, ouvertes surtout sur 11univers
de la campagne, fusionnant le monde des §l§ments et 11imaginaire des hommes, instruments aussi de la vie pratique, quotidienne,
11almanach s'int§resse par la suite, 3 partir du 17§me siecle,
aux hommes de la cit§, en dressant le tableau de leurs noms et
de leurs fonctions, en d§crivant leur organisation S l'int§rieur de la nation et de la ville, ou bien en offrant le
mecum d'une corporation.

vade-

C*est ainsi que naissent les almanachs professionnels,
administratifs et g§n§alogiques qui peuvent concerner les trois
§tats civils, militaire

et eccl§siastique (12). Des almanachs

spirituels donnent le calendrier du culte, associe souvent S
des §tats des §glises. Quant aux almanachs litt§raires, artisti-

(11) Cf. GeneviSve Bolldme : les Almanachs populaires,
op. cit., p. 11
(12) Les almanachs deviennent parfois des simples
cialis§s. Ainsi, avec le developpement de la
tion monarchique, se multiplient les Listes,
les Tableaux d'officiers, de parlementaires,
etc

annuaires sp§centralisales Etats,
de magistrats,
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ques, galants, souvent m§me assez grivois, plus tardifs, v§hiculant une littSrature de divertissement, ils peuvent §tre consid6r§s comme des formes perverties, citadinisSes du vieil almanach populaire, " Le livre des gens qui lisent peu " (G. Bolleme.)
Leur parentS avec la presse est Sgalement plus nette.
B) LA PLACE DE L'ALMANACH DE LYON
L'Almanach de Lyon appartient & la cat§gorie des almanachs
administratifs ou encore officiels. En effet, il veut repr§senter, en quelque sorte, la photographie officielle d'une grande
cit§ et de son organisation.
D'un point de vue fonctionnel, la d6finition que Genevi§ve
BollSme donne de 11almanach populaire renferme tout aussi bien
les principales caractSristiques du type qui nous occupe :
" L'essentiel, c'est de pouvoir trouver consign§ dans un livre
le peu de choses n§cessaires et utiles d la bonne conduite de
la vie, d1 avoir sous une forme simple, rSduite, facile 3. comprendre, valable une ann§e ou plusieurs, durable et 1 la fois
changeante comme le temps " (13). On peut tirer de cette d§finition quelques critdres essentiels S retenir : sSlection d'informations utiles, point de vue pratique et quotidien, utilisation ais§e, format reduit, p§riodicit§ annuelle mais valeur durable de certaines informations, utilit§ d'une collection.
Aim§ Delaroche (14), dans ses nombreux avertissements des almanachs, insiste lui-m§me beaucoup sur cette qualit§ premiSre
d'usuel qu'a son almanach :
" Cet ouvrage portatif, qu'on peut appeller M§moire de poche "
(1776),
" Manuel citadin ou Municipal " (1778),
" II est d'usage en tout temps. On peut dire m§me qu'il n'a de
commun avec les Almanachs ordinaires, que d'§tre tous les ans,

(13) Genevieve Bolldme : Les Almanachs populaires, op. cit., p. 16
(14) Imprimeur de 1'almanach de Lyon, de 1740 a 1792
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puisqu'11 fait par lui-m§me un Livre instructif, ind§pendamment du Calendrier et du temps otl il paralt " (1774) (15)
Citons encore : " C'est le Tableau de l'utilit§ publique, le
rSpertoire du Citoyen, et ce devrait etre son manuel ". (Affiches de Lyon, 1771, n°3 du 16 janvier).
D'autres termes caract6ristiques sont encore employ§s par Delaroche pour d§finir cet almanach : " Toutes les Collections,
les Recueils, les Dictionnaires plaisent beaucoup au Public.
L1empressement avec lequel il a toujours accueilli ces sortes de
productions, ne laisse aucun doute sur son gofit k cet §gard. Un
Almanach tel que celui-ci, qui jouit du triple avantage d'§tre
S la fois Collection, Recueil et Dictionnaire, ne peut donc manquer de lui plaire " (1780).
Les premiers auteurs de 1'almanach en avait une conception
tr§s didactique, insistant sur le caract§re facile et condense
de leur ouvrage.
Ainsi, Laurent Langlois (16) dSclarait dans son avis de 1716 :
" J1 ay pris le dessein de donner dans mon Calendrier un AbrSge
de 1'Histoire de Lyon, divis§e par Epoques d§puis sa fondation
jusques 1 present ... ce que je donne n'est que pour ceux qui
n'ont pas le moyen d'avoir tous ces livres, ni le tems de les
lire, ni peut-§tre 1'intelligence pour les entendre S satisfaire
leur curiosit§. "
Gaston Saffroy, dans 11introduction de sa bibliographie
(17), a tent§ de d§finir le contenu de ces almanachs qu'il englobe sous le titre g§n§rique d'almanachs g§n§alogiques, consid§rant les autres almanachs administratifs, eccl§siastiques, etc
comme des d§riv§s : " Nous y trouverons, plus vivante que dans
un dictionnaire, toute 1'organisation de la Cour, des conseils,
parlements, juridictions et autorit§s locales, avec l'enchev§trement des attributions, des pouvoirs et de comp§tences ; nous

(15) Reprise d'une citation de Mr. de Querlon dans les Affiches
des Provinces, n°ll du 22 mars 1772.
(16) Premier imprimeur de 1'almanach de Lyon, de 1711 S 1720
(17) Cf. G. Saffroy, op. cit., p. x
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y verrons les privildges de chacune, la condition des familles
dans la suite de leurs carridres et de leur titre. "
En fait, c'est tout autant aux structures d'une cit§ et
de sa r§gion, S ses institutions et ses 6tablissements, et a
1'histoire de leur formation qu'aux personnes et aux familles,
a leur carriSre et leur devenir qu'un almanach comme celui de
Lyon s1interesse. Mais, nous verrons que 1'Almanach de Lyon
offre davantage encore de perspectives.
Cet almanach presente ainsi une double dimension historique et g§ographique. A cQt§ de courtes notices historiques sur
les institutions, on y trouve des r§sum§s sur le passS de la
ville et des listes rStrospectives de personnalit6s qui ont
marqu§ 1'histoire, lyonnaise le plus souvent. Enfin, autre particularit§ de 1'Almanach de Lyon, a partir de 1750, est d1§tendre son champ d1investigation bien au-deld de la ville et de
contenir ainsi " La Description Topographique d'un Gouvernement considSrable, d'une G§n§ralit§ tr§s-§tendue, d'un DiocSse
fort vaste " (18), partie g§ographique qui possSdera tout autant
11int§r§t d'un annuaire administratif des provinces.
Dans la d§finition de G. Saffroy, on peut noter encore
1'allusion falte au dictionnaire qui rejoint l'id§e de Delaroche. Finalement, les auteurs font plus souvent r§f§rence S cette
famille d'imprim§s que l'on nomme usuels, qu'S la presse et
aux p@riodiques en g§n§ral.
On peut §galement consid§rer 11almanach comme une publication officielle, li§e S une ville et n§cessairement, a un
degr§ plus ou moins grand, £ ses autorit§s.
Le cadre de 11§tude de 11almanach de Lyon s1avSre donc plus large que ne peut le laisser penser, S priori, 1'objet de ce type
d1ouvrages.

(18) Avertissement de 11almanach de 1774
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C) DEVELOPPEMENT DES ALMANACHS ADMINISTRATIFS
Dans le domaine des almanachs administratifs, une date d§cisive est celle de 1683, qui voit la cr§ation de 11almanach
royal, le modele du genre, § la fois le plus complet et le plus
pr§cis (19) - et qui sans doute aura servi de mod§le aux auteurs
de 1'Almanach de Lyon. Aim§ Delaroche 1'affirmera dans son avertissement de 1747 : " 11Almanach Royal, qu'on s'est propos§
pour mod§le " ; et plus tard encore dans celui de 1776 : " II
est peu de villes consid§rables dans le Royaume qui n'aient
leur Almanach. La ville de Lyon a §t§ une des premidres d suivre
11exemple que lui fournissoit 1'Almanach Royal ", 11imprimeur
se reconnaissait d'ailleurs un modSle bien plus lointain, dans
les almanachs compos§s 1 la cour de Chine ! (20).
Fort injustement, F. Pouy note dans ses Nouvelles re-

cherches sur les almanachs (21) que Frangois.
Fournier, imprimeur d'un Almanach 1 1'usage d1Auxerre, en 1752,
" fut en effet l'un des premiers S concevoir ce genre de publication historique. On ne peut citer de la m§me ann§e que 1'Almanach du Languedoc, et ant§rieurement que ceux de Normandie ".
A la v§rit§, apr§s 11Almanach royal de 1683, et £ part celui de
Lyon en 1711, on voit apparaltre de pareilles collections 5
Dijon (1684), Angers (1690), Nancy (1703) Bordeaux (1719, etc.
Le mouvement est donc assez ant§rieur § ce qu'indique F. Pouy.
Avant de pr§senter la collection de 1'almanach de Lyon,
puis d1§tudier en d§tail son contenu, tout au long du l8§me
sidcle, il nous faut donner quelques indications sur les calendriers et almanachs lyonnais qui l'on pr§c§d§e.

(19) Cf. G. Saffroy, op. cit., p. 14
(20) Cf. avertissement de 11almanach de 1775
(21) Cf. F. Pouy, op. cit., p. IX
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D) LES PREMIERS ALMANACHS LYONNAIS
Aucun catalogue ou bibliothSque ne fait un recensement
pr6cis, exact et encore moins exhaustif des almanachs lyonnais
(22). II existe une relative raret§ de ces ouvrages que
G. Saffroy explique par " le caractSre m§me de ces publications
rapidement p§rim§es, par le prix minime auquel ils §taient souvent mis en vente, enfin par leur format rSduit.
Perdant leur int6r§t, chaque annSe remplac§e par une autre,
elles n'Staient pas conservSes, de sorte qu'on ne trouve g§n6ralement, dans nos bibliothdques que des collections trop souvent fragmentaires " (23). Nous laisserons de c6t§ les almanachs, composts, calendriers et.pronostications qui ne presentent
que des prSdictions et n1ont pas un int§r§t particulier pour
la ville. Ils sont assez nombreux, tant au I6§me sidcle qu1au
17eme si§cle, avec notamment les Sditions lyonnaises des pronostications de Nostradamus.
Au d§but du 18§me si§cle, il existe ainsi chez les imprimeurs lyonnais, une tradition bien vivante de mettre sous presse
ces ouvrages qui aident 5 comptabiliser le temps et rep§rer les
principaux moments de la vie civile et religieuse, et plus generalement 3 r§pondre 3 la curiosit§ publique. G. Boll§me dit
fort judicieusement : " C'est certainement parce que cet inter§t alla grandissant que les almanachs eurent de plus en plus
de succ§s, se sp§cialis§rent, se diversifidrent, et qu'au I8§me
sidcle notamment, chacun eut le sien, 5 commencer par le Roi,
et que ce fut non plus un goQt mais une v§ritable mode. " (24)

(22) Sources utilis§es :
- Catalogue de la bibliothSque municipale de Lyon
- Catalogues de la BibliothSque Nationale
- A. Vingtrinier, op. cit.
- Ph. Garcin, op. cit.
(23) Cf. G. Saffroy, op. cit., p. x
(24) Cf. G. Bolldme : Les Almanachs populaires, op. cit., p. 15
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Les almanachs lyonnais antgrleurs 5 1711 :
- Calendrier

historial. - Lyon : J. de Tournes, 1563. - 18°

- Almanach des almanachs ... pour 11an MDXCIII, avec ses amples
et merveilleuses pr§dictions ... princes du bas allemand du
seigneur de CormopSde, ... et mises au langue frangoise par
BartholomS Van Schore, ... - Lyon :J . Pillehotte,

Q.593}.

-

sig. A-N, ill. ; 32°.
- Etreines pr§sent§es aux magistrats de Lyon, par le P. Menestrier. - Lyon : chez Pierre Guillermin, 1665.
- (Almanach pour 1'ann@e 16743, Commence § janvier ... avec
amples pr§dictions du changement et mutation de 1'air, selon
le cours et influences des astres, sur les lunaisons des douzes
mois de l'an 1674 ; curiosit§s particulidres et Almanachs du
palais. - Lyon : Qs.n.J , £1674). - 12°
- Almanach journalier pour 11ann§e de grSce 1687, supputS et
calcul§ par Blaise Ternet, Lyonnais. - Lyon : Deville, (1687). 80 p. ; 18°
- Almanach h§roIque de Louis-le-Grand et 1'Invincible pour 11ann§e bissextil 1692, contenant un d§tail de ce qui s'est pass§
3 Mons ... avec les foires franches de Lyon et plusieurs secrets
contre la paralysie et 1'apoplexie. - Lyon : chez Marcelin
Gautherin, £169?]. - 8°
- Almanach royal pour 11ann§e bissextil 1692, contenant les
forces de 1'univers par 11illustre Cormopedy ... avec les foires franches de Lyon et plusieurs secrets contre la paralysie
et 11apoplexie. - Lyon : chez Marcelin Gautherin,
42 p. ; 8°.

Q.692J . -

- Almanach spirituel. - Lyon, 1698. - 12°.
Cet almanach contient 11§tat des §glises de Lyon et des reliques
qui y sont honor§es.
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- Table perpituelle pour 11augmentation et diminution des jours
et des nuits ... ; servant pour gouverner les horloges et montres de poche vingt-cinq lieues

aux environs de Lyon ... Par

le sieur Jean de Bombourg. A Lyon : Marcelin Gautherin, (16 ?

). - 8 p. ; 8°. (25)

- Almanach spirituel de l'ann§e de grSce M.DCC.V. pour la ville
et fauxbourgs de Lyon et circonvoisins, indulgences pl§ni§res,
processions, pr§dications ... et le reliquaire sacr@ ou recueil
tant des Sglises et chapelles publiques de ladite ville et
fauxbourgs que des saintes reliques qui y sont honor§es. - Lyon :
Germain Nanty, (1705). - 12°.
- Autre almanach spirituel, chez Didier Guillemin (librairie)
en 1706.

(25) Ces Tables, appel§es aussi Horloge perpetuelle,
constituent une des rubriques astronomiques de 1'almanach
de Lyon.
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TROISIEME PARTIE

A) DESCRIPTION DE LA COLLECTTON DE L'ALMANACH DE LYON
1711-1791.

La p§riode de 1'Almanach de Lyon que nous voulons 6tudier,
1711-1791, couvre toute son existence sous 11Ancien R§gime, depuis la date de sa cr§ation jusqu'd 11an I de la R§publique
(1792). Cela correspond d une s§rie de 80 volumes de format in
octovo, seule 11ann§e 1721 n1ayant pas §t§ publi§e (26). La
collection complgte, 1711-1876, repr§sente 163 volumes (moins
les ann§es 1721, 1795, 1796). A titre comparatif, les almanachs
royal, imp§rial et national (1683-1919) constituent un ensemble
de 227 volumes.
De 1711 5 1791, 1'almanach connaltra quatre imprimeurs
successifs qui le feront changer souvent de titre, particulidrement le dernier, Aim§ Delaroche. A la fois, sans doute, parce
que le contenu se transformait, et aussi pour varier 11int§r§t
du public, lui attirer la curiosit§ de nouveaux lecteurs.
II est donc n§cessaire d1§tablir les diff§rentes s§quences,
oii 1'almanach change en quelque sorte d'identit§. Pour pr§ciser
celle-ci et parce qu'il n'existe nulle part de notices bibliographiques compldtes de 1'Almanach de Lyon, nous donnerons, S la
suite, la description catalographique des ann§es qui d§butent
les s§quences principales oil 11 almanach change de titre.

(26) La collection de la bibliothSque municipale de Lyon n'est
pas tout S fait complSte : les ann§es 1730, 1731, 1737,
1738, 1757 manquent. Les ann§es 1747 et 1748 son incompl§tes, des pages §tant arrach§es. On peut se reporter S la
collection de la bibliothdque nationale ou celle des archives municipales de Lyon.
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Les changements de titre de l'almanach :
- De 1711 3 1720 : Impressions de Laurent Langlois
1711 - 1712 : Calendrier nouveau, journalier et historique ...
1713 - 1720 : Le Grand calendrier nouveau ...
- De 1722 3 1736 : Impressions d1Andr£ Laurens
Calendrier historique de la ville de Lyon ...
- De 1737 5 1739 : Impressions de la Veuve d'Andr§ Laurens
M§me titre
- De 1740 5 1791 : Impressions d'Aime Delaroche
1740 - 1741 : m§me titre
1742 - 1749 : Almanach astronomique et historique de la ville
de Lyon
1750 - 1758 : Almanach astronomique et historique de la ville
de Lyon et des provinces de Lyonnois, Forez et
Beaujolois ...
1759 - 1763 : Almanach de la ville de Lyon et des provinces de
Lyonnois, Forez et Beaujolois ...
1764 - 1769 : Almanach de la ville de Lyon,...
1770 ~~ 1772 : Almanach de la ville de Lyon, et des provinces
de Lyonnois, Forez et Beaujolois ; avec la Notice des Paroisses du Diocdse ...
1773 - 1789 : Almanach astronomique et historique de la ville
de Lyon, et des provinces de Lyonnois, Forez et
Beaujolois ; ...
1790

: Almanach astronomique et historique de la ville
de Lyon ...

1791

: Almanach de la ville de Lyon, et du d§partement
du Rhone et Loire ...

;
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B) DESCRIPTION BIBLIOGRS.PHIQUE DE QUELQUES ANNBES PARTICULIERES (27)

Ann§e 1711
Calendrier nouveau, journalier &

historique pour 1'Annee de Grace

1711. Dans lequel la Bourgeoisie Lyonnaise sera inform§e des
jours de Garde & de Parade, des Entr@es & Vacances des Cours...
Ensemble de plusieurs Epocques remarquables, & Traits de 1'Histoire Chronologique de la Ville de Lyon /
Chaussonet . -

L. Langlois et J.B.

A Lyon : Chez Laurent Langlois, |l71 lj . - [so]

p. ; 8° (19cm).

Par L. Langlois et J.B. Chaussonet d'apr§s l'6pitre. Marque au Titre .- Mention de Permission . Sig.[ f , B® , C , C*- D^ .- Epitre d§d. de L. Langlois et
J.B. Chaussonet aux pr§v6t et Schevins de Lyon .- Rel. basane
XVIIISme sidcle. Empreinte 6s e . e

e,e, teju

(C)

1711.

Ann§e 1713
Le Grand Calendrier nouveau, pour 11an de grace 1713 ...
augmenti De plusieurs Particularitez qui n'ont point parues
dans les Calendriers pr6c§dens /
sonet

L. Langlois et J.B. Chaus-

.- A Lyon : chez L. Langlois, [l713j

.-

[80j

p.-

[l ]

front. g.s.c. ; 8° (19cm).

(27) Nous avons suivi la norme ISBD (A).
Les exemplaires qui ont servi S cette description bibliographique sont ceux de la BibliothSque nationale.
Les annSes choisies sont celles oil il y a eu un changement
notable dans le titre.
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Par L. Langlois et Y.B. Chaussonet d'apr§s 1'gpitre
Frontispice dessing par Chaussonet et grav§ par Bouchet .8
8
Marque au titre .- Permission .- Sig. [ J , B-E
Rel. basane XVIII §me si§cle .- Empreinte ix Et n.s.
sara

r. ete

(C) 1713.

Ann§e 1722
Calendrier historique de la ville de Lyon. Pour l'an de grace
1722 .- A Lyon : Par Andre Laurens, [l722j .- {22

J

- 62-28 p.

8° (I9cm).
Marque au titre .- Permission .- Sig.

A - C4, D4, D4 ,

F - I4 , K4 , K4 , L - M4 , N2 .- Rel. basane XVIII §me si6cle
Empreinte s.e.

e.t.

y.t. Vu Cr

(3) 1722.

Ann§e 1742
Almanach astronomique et histoire de la ville de Lyon ; r§dig§
et mis en meilleur ordre Pour 11Annee de Grace 1742. Le journal
du ciel au m§ridien et 3 la Latitude de Lyon, a §t§ calcul§ par
M. Cayer,... - A Lyon : De 11Imprimerie d1Aym§ Delaroche, 1742
XVII - [75]

- 120 p. ; 8° (19cm).

Marque au titre .- Sig. A - I4 , K - L4 , L*
X - Z

A

, Aa - Cc

Empreinte I -

4

4

, M - T4 , V4 ,

.- Rel. maroquin rouge XVIII §me siScle .-

m -

uis. 4. n.

28 Ce

(C) M.DCC.XLII.

Ann§e 1791
Almanach de la ville de Lyon, et du d§partement de Rh6ne et
Loire. Pour 1'Annee 1791 .- A Lyon : chez Aim§ de la Roche,
1791 .- XXXII - 204 - 48 p. ; 8° (19cm).
Sig. a - oT
a - c4 , *

, A - I4 , K - T4 , V4 , X - Z4 , Aa - Bb4 , Cc2 ,
, d - f4 . - D a n s l a d e r n i d r e s § q u e n c e d e p a g i n a t i o n

4
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les p. 25 - 26 sont num§rot6es 2 fois .- Rel. moderne .Empreinte erns s.s. r.§.

Dipa

(3)

M. DCC.XC. I .

C) LES ALMANACHS A RELIURE ARMORIEE
Dans la collection des Almanachs de Lyon de la biblioth§que municipale de Lyon, on denombre 14 exemplaires possgdant
une reliure

armoriSe. Cela permet de connaltre quelques posses—

seurs ou destinataires de 11almanach, que 11on peut r§partir en
quatre groupes : le Consulat ; les deux grandes institutions
hospitaliSres ; le Clerg§ ; quelques particuliers, grands personnages ou notables.
- Reliures aux armes de la ville de Lyon : 1744 - 1763 - 1764 1770

(Olivier, pl. 1874, fer n° 14)

(28). E. Olivier note :

" De tout temps, le Consulat subventionna nombre d1auteurs
lyonnais pour leurs permettre de publier leurs ouvrages concernant Lyon ; en §change, ceux-ci remettaient au Consulat un certain nombre d'exemplaires destin§s a §tre reli§s aux frais de
la ville et offerts en son nom ; il §tait aussi d1usage de re—
mettre au pr§v6t des marchands et aux §chevins, reli§s en maroquin rouge, aux armes de la ville, tous les statuts, privil§ges,
imprim§s pendant qu'ils §taient en fonctions. "
- Reliures aux armes de 11Hospice de la Charit§ ou AumSne g§n§rale de Lyon : 1771 - 1784

(Olivier, pl. 1877).

Les Almanachs de Lyon, ainsi armori§s, §taient distribu§s, au
d§but de l'an, aux recteurs et aux principaux commis de 1'AumSne
g§n§rale.
- Reliure aux armes de 1'HStel - Dieu de NStre - Dame - dePiti§ du Pont du Rhdne : 1772

(Olivier, pl. 1878, fer n°l)

Ces almanachs §taient §galement destines aux recteurs de 1'HotelDieu.
(28) Cf. E. Olivier, op. cit.
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- Reliure aux armes du Chapitre de Saint-Just de Lyon : 1758
(Olivier, pl. 1855)
- Reliure aux armes du Chapitre de Lyon : 1759

(Olivier,

pl. 1691)
La biblioth§que du Chapitre connut un grand d§veloppement aprds
le legs du doyen en 1753 et surtout sous 1'administration du
Chanoine Gabriel de Montmorillon, grand bibliophile, de 1757 3
1774
- Reliure aux armes de Jacques Annibal Claret de la Tourrette :
1750

(Olivier, pl. 38, fer n°l)

Bel exemplaire en maroquin olive
- Reliure aux armes de Malvin de Montazet : 1775
pl. 1511, fer n°3)

(Olivier,

Bel exemplaire en maroquin olive, avec une large dentelle encadrante, destin§ £ 1'Archeveque de Lyon de 1758 3 1788
- Reliure aux armes de Gaspard de Pingon de Prangin : 1785 - 1787
(Olivier, pl. 453, fer n°3)
Chanoine - Comte de Lyon en 1742, Pingon de Prangin fut vicaire
g6n§ral du dioc§se de Lyon en 1788.
- Reliure aux armes de Jean-Baptiste-Robert Perrin : 1786
(Olivier, pl. 1257)
Exemplaire en maroquin olive, avec dentelles, appartenant 3 un
bourgeois lyonnais, recteur de 1'Hotel-Dieu de Lyon (1785 1789).
Les exemplaires des ann§es 1729, 1742, 1748 portent les exlibris de la "biblioth£que de Mrs les Comtes de Lyon "
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Hormis les exemplaires en maroquin, les reliures sont en basane,
les almanachs §tant vendus sous cette forme ou seulement brochis.
D) T.F.S IMPRIMEURS DE L'ALMANACH DE LYON
Au cours du I8§me siScle, jusqu'S 1792, 1'almanach grandit sous trois paternitSs successives (Langlois, Laurens et
Delaroche), tout en paraissant avec une rigularitg remarquable
(une seule ann§e manquera, 1721, par suite d'un changement d'imprimeur). Mat§riellement, il va connaltre un dSveloppement consid§rable, passant de 50 pages en 1711 S 570 pages en 1790. Qui
gtaient ces imprimeurs si attach6s 3 donner 3 Lyon, chaque ann§e
et en l'am§liorant presque toujours, son almanach ?
On ne dispose encore que de trop peu d'§tudes bien document§es sur 11§dition lyonnaise du I8§me siScle (29), faisant le
recensement bibliographique de la production ou s1appuyant sur
11ensemble des piSces d'archives int§ressant le sujet pour mieux
connaitre les conditions d1existence de 11imprimerie lyonnaise,
dont on sait qu1elle §tait assez en recul sur les deux siecles
pr§c§dents et subissait s§rieusement la concurrence parisienne
et avignonaise. Si, gr&ce au travail de N. Dumont (30), on connait

mieux Aim§ Delaroche, on a peu d'§l§ments sur les deux

premiers §diteurs de 11Almanach. On peut cependant tirer d1utiles renseignements des enquStes et rapports effectu§s S 11§poque
meme, comme par exemple du rapport de Bourgelat sur le commerce
de la librairie et de 11imprimerie 3 Lyon en 1763. Pour le d§but du I8§me si§cle, on peut tirer quelques conclusions du verbal de visite des libraires et imprimeurs de Lyon, en avril

(29) Cf. J. Roubert, op. cit., pour la fin du 17§me si§cle
Cf. L. Trenard, op. cit., pour le I8§me.
(30) Cf. N. Dumont, op. cit.
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1682 (31) et du recensement de 1701 (32).
LAURENT LANGLOIS
II a 38 ans en 1701 ; originaire de Lyon, il a §t§ en apprentissage chez son p£re, Guillaume Langlois, qui demeurait
" proche le pont de bois de Bellecour
1682, on trouve deux presses travaillant

otl lors du verbal de
d 1'impression d'un

almanach de l'ann§e 1683 (33).
II a travaill§ plusieurs ann§es en France et en Italie avant de
s'§tablir S Lyon. En 1701, il y est install6 depuis 8 ans et a
ete regu maltre depuis 4. II a trois compagnons, dont son frere
L§onard Langlois. En 1701, son imprimerie dispose de deux presses garnies. Jusqu'en 1720 (dernier almanach publiS) son adresse est rue Petit-Soulier, avec 1'enseigne " Au Point du jour ".
ANDRE LAURENS
II est lyonnais §galement et a fait son apprentissage che
son p£re, Antoine Laurent, premier adjoint en 1682, demeurant
rue de la Bellecordi§re, oii il y a 4 presses qui fonctionnent.
En 1701, Andr§ Laurens fait travailler sous le nom et 1'aveu de
sa m§re, avec 9 compagnons. II poss§de 4 presses garnies et
34 fontes " de toutes sortes de caract§re m§me grec et h§breu "
pr§cise 1'enquBte.
II demeure jusqu'S sa mort en 1736 rue Raisin, avec 1'enseigne
" A la v§rit§ ". Sa veuve continue 1'entreprise jusqu'en 1739.
Deux adresses diff§rentes, dans 1'Almanach de Lyon nous donnent
des renseignements sur ses charges : en 1722, " Par Andr§ Laurens Fils, receu en concurrence et survivance S la charge d'Imprimeur de la ville " ; en 1728, " A. Laurens, Imprimeur de Mon
seigneur le Mar§chal Duc de Villeroy, et de la Ville. "

(31) Arch. d§p. Rh6ne, B, Ordre public, Imprimeurs, avril 1682.
Reproduit par Y. Roubert, op. cit.
(32) Coll. Anisson. Biblioth§que nationale : nouvelles acquisitions 399.
(33) II ne semble pas y avoir de trace de cet almanach.
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AIME DELAROCHE
Regu raaltre en 1736, Aim6 Delaroche possede en 1763, selon le rapport de Bourgelat, 11 presses dont 8 travaillent,
soit un peu plus du quart de la capacit§ de 11imprimerie lyonnaise utilis§e (une trentaine de presses en service), r§partie
entre douze imprimeurs. Selon N. Dumont, " Alors que beaucoup
de ses colldgues vivaient mal de leur commerce et imprimaient
des ouvrages clandestins, Delaroche s'orienta d1abord vers un
itinSraire moins risqu§ et moins prestigieux du point de vue
intellectuel, mais plus sflr, celui des charges officielles qu'il
cumula progressivement tout au long de sa carri§re. " (34) A
cela s'ajoute le monopole de la presse locale qu'il avait cr§§
de sa propre initiative.
Finalement, l'activit§ de Delaroche, par §tapes, prit cinq directions parall§les :
- charge d1imprimeur de la ville (1739) et aussi, impression de
11almanach (1740).
- charge d1imprimeur du clerg§ (1764)
- Bureau d1annonces et d1adresses (1750), avec 11§dition des
Affiches de Lyon.
- Presse : le Glaneur (1772), le Journal de Lyon (1781),
le Courrier de Lyon (1789)
- Librairie : Delaroche vend beaucoup de journaux, en plus des
siens et pratique largement les abonnements. II est int§ressant
de noter la place importante des manuels (m§decine, sciences,
agriculture, §conomie) et dictionnaires dans son fonds.
Imprimeur de la ville, du Gouvernement, de l'Acad§mie,
des Hopitaux, des CollSges, de la Soci§t§ d'agriculture, de la
s§n§chauss§e, Delaroche est 1'homme des notables et de la classe

(34) Cf. N. Dumont, op. cit, p.6
Nous avons largement utilis§ son travail pour dresser ce
tableau rapide de l'activit§ de Delaroche.
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dirigeante. II ne manque pas d'intelligence, d'habilet6 dans
les affaires, d'opportunisme mais aussi d'esprit d1entreprise
et d'imagination. Les avertissements des almanachs, les notes
des affiches, du Journal de Lyon lui permettent de s'exprimer
sur son travail, pour lequel il se montre assez fier de sa
rgussite et non d§pourvu d'orgueil, sentiments qui se confondent avec son instinct publicitaire. Dans les affiches et le
Journal de Lyon, on peut lire ainsi, au gr§ des annSes :
" Tout le monde connolt 11utilit§ et 1'§tendue de cet ouvrage
on le sent, on le dit, et 1'accueil qu'on lui fait nous persua
de qu'on en est convaincu " (1760),
" C'est un grand §difice oCl, malgrS l'habilet§ de 1'Architecte, bien des choses essentielles §chappent " (1760),
" En passant en 1742 entre les mains de 11§diteur actuel, il
commenga 3 devenir un ouvrage int§ressant, grace 3 son z§le,
son intelligence et son activit§. " (1786).
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QUATRIEME PARTIE

L1ALMANACH DE LYON : SON CONTENU ET SON EVOLUTION
L'analyse dStaill§e du contenu de 1'Almanach de Lyon, i
travers toutes ses rubriques, r§guli§res ou occasionnelles,
ses listes et tableaux, dfls 3 divers rSdacteurs, devrait nous
permettre de mieux saisir encore 1'esprit qui a pr§sid§ 3 sa
confection, apr§s que nous ayons tent§ de le dSfinir d'une fagon
plus th§orique, et en prSsenter la collection.
La matiSre de 11almanach est riche et diverse. On peut
distinguer ainsi plusieurs facettes : le Calendrier, 11annuaire
proprement dit, des informations d'ordre pratique, des comptesrendus 3 caractdre journalistique sur des §v§nements r§cents,
des relations de nature historique auxquelles on peut rattacher
des descriptions et des " curiosit§s ". Cela constitue en quelque sorte des chapitres bien distincts que l'on peut §tudier
s§par§ment m§me si ils ne sont pas toujours mat§riellement visibles ou ne r§pondent pas i un ordre §tabli, coh§rent et constant dans 11almanach, 1'organisation interne de celui-ci s1§tant
souvent modifi§e, sans r§pondre toujours 3 une n§cessit§ logique. Toutefois, ses §diteurs ont toujours cherch§ S am§liorer
son plan et sa forme.

A) L'ORGANISATION DU TEMPS ET L'ASTRONOMIE
a) Les_gr§dications
Les almanachs populaires donnaient 1'occasion & leurs
lecteurs de mieux gouverner leur vie selon le rythme des saisons, les variations du climat et les lunaisons. Ils r§unissaient
des conseils de savoir-vivre, des conseils d'hygi§ne et de sant§,
des conseils agricoles, ajoutant des r§gles faciles pour connaltre le temps 3 venir et enfin et surtout, des pr§dictions sous
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forme de courts textes prophStiques. Le r81e de 1'astrologie
est double. Elle a d'abord un but pratique : en prSdisant l'avenir, en §laborant des pronostics de tous ordres, elle permet
de saisir le futur et de s'organiser pour vivre mieux. Mais
aussi, elle a une autre fonction qui est de nourrir les
imaginations, les fantasmes des lecteurs, en rSpondant & leur
curiosit§ et abusant de leur cr§dulit§ (35).
Si dans 1'Almanach de Lyon, on ne trouve pas de recommandations g@n§rales de vie ni de previsions g§n§rales sur le temps,
les citations proph§tiques apparaissent 5 l'int§rieur du calendrier, de 1711 & 1740. De courtes pr§dictions, en italique,
sont formul§es £ la suite des quartiers de lune, avec une fr§quence et un nombre variables.
1715

e
•

8

1719 : 27

1724 : rien

1712 : rien

1716

•
•

41

1720 : 15

1725 : rien

1713 : 10

1717

•
•

31

1722 : 39

1726 : 17

1714 :

1718 . •
20
•

1723 : 42

1727 : 21

1728 : 45

1731

•
•

rien

1734 : 47

1737 : 45

1729 : 40

1732

•
•

46

1735 : 44

1738 : 41

1730 : 45

1733

•
•

43

1736 : 45

1739 : 37

1711 :

6

1

1740 : 37
Ces pr§dictions s'organisent autour de quelques th§mes
principaux : le destin individuel (chance ou malchance, bonne
ou mauvaise nouvelle) ; la maladie (sans qu'aucun remBde ne
soit donn§) ; 1'histoire collective (§vocation des "grands",
guerres, alliances, mariages, §vocation fr§quente des " villes
du Nord ") ; la vie §conomique (bonnes r§coltes telles qu'
" abondance de soie ",

n§goce heureux, ruine, faillite

) ;

(35) Cf. G. Boll§me : Les Almanachs populaires, op. cit., p.17
et du ni§me auteur : La Bible bleue : anthologie d'une
litt§rature " populaire ", op. cit.
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enfin le climat et les travaux agricoles (annonce des gpoques
de cultures). Les maladies sont d peu pr§s les m§mes que celles
notSes par G. Boll&me : goutte, rhumatismes, maux de dents,
rhumes, fluxions, fi&vres.
On peut noter une lig&re ivolution dans 1'esprit de ces
pr§dictions. Elles sont au d@but, durant une dizaine d'ann6es,
tres souvent orient@es sur les faits divers, les nouvelles sensationnelles, histoires de crimes, trahisons, pr§dictions le
plus souvent pessimistes et noires. Par la suite, elles pr§sentent davantage de g§n§ralit§s objectives et d1§vidences de saison, et sont dans 11ensemble plus orient§es sur les thSmes du
travail : fluxions, rhumes en hiver, labours en mars, jardiniers alertSs au printemps, vendanges en automne, " salS de saison " en hiver. Finalement, ces petites notes s1int§ressent le
plus souvent 5 la vie des campagnes et prennent au fil des ans
un caractSre sentencieux. Delaroche les maintiendra une seule
ann§e. En 1741, elle disparaissent de 11almanach.
Dans un almanach en grande partie administratif, davantage qu'organiser le temps pour le mieux-vivre, fonction des calendriers populaires, il s'agira d'organiser la vie de la cit§,
comme 1'indique bien le titre de 1711 :
" Dans lequel la Bourgeoisie sera inform§e des jours de Garde
et de Parade, des Entr§es et Vacances des Cours du Consulat ... "
Durant toute la p§riode 1711-1791, les jours de garde,
de parade, des patrouilles (S partir de 1712) de la milice bourgeoise apparaltront en bonne place dans le calendrier. Quelle
en §tait la situation et les modifications qui y furent apport§es ?
b) Le_calendrier
Le calendrier s1ouvre avec les "Epoques g§n§rales pour la
vUle de Lyon", c1est-d-dire une chronologie remontant aux origines et le comput eccl§siastique (36).

(36) Jusqu'S 1737, le comput comporte : Epacte, Lettre dominicale. S'y ajoutent en 1738 : Nombre d'or, cycle solaire,
Indiction romaine, lettre du martyrologue.
Le comput est accompagn§ des F§tes mobiles et des QuatreTemps.
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G. Boll&ne explique que dans la litt§rature populaire " la connaissance du monde se parfait dans le comput et la chronologie "
(37). Jusqu'S 1791, cet article sera permanent.
De 1711 a 1730, le calendrier se divise en deux : une premidre partie de 12 pages donne les saints du jour, les tours de
garde et de patrouille des quartiers (S partir de 1712, pour
les derniers), les jours de parade ; une seconde partie donne
le calendrier des lunaisons avec les pr6visions de temps et les
pr§dictions, en six pages, sur deux colonnes. De 1731 S 1741,
les m§mes informations sont donn§es mais sur deux pages en regard, pour chaque mois. Les eclipses sont mentionn§es certaines
ann§es.
L1ann6e 1742 marque une 6tape essentielle, quand Aim§
Delaroche veut donner une nouvelle dimension

Sl

11 almanach, dont

il a la charge depuis 2 ans, et 11intitule " Almanach astronomique et historique de la ville de Lyon ", en ajoutant sur la
page de titre " Le journal du ciel au m§ridien et 3 la latitude
de Lyon, a §t§ calcul§ par Mr Cayer, Chanoine de NQtre-Dame de
FourviSre. "
Dans 11avertissement de 1742, on peut lire : "jusqu'1
pr§sent, nous n1avons eu aucun calcul exact du cours du Soleil,
de la Lune et des autres Planettes, fait sur le M§ridien de Lyon
Monsieur Cayer chanoine de 1'Eglise Coll§giale et Paroissiale
de Notre-Dame de FourviSre, Membre de l'Acad§mie des Beaux-Arts
de cette ville, a bien voulu faire le Journal du Ciel, tel qu'
on le voit 3 la suite de chaque mois : il promet pour les ann§es
suivantes un semblable Calcul et des Dissertations qui, par la
suite, pourront former un Cours de Physique et d1Astronomie. "
L'astrologie, la fabulation doivent laisser la place S la science.

(1) Cf. G. Bolleme : La Bible bleue, op. cit., p. 310
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DSs 1742, la partie calendrier et astronomique prend un
volume considSrable : 88 pages, dont 72 pages de calendrier,
contre 25 pages en 1741. Le nouveau calendrier se compose ainsi,
avec six pages par mois :
- Saints et lunaisons
- Gardes et patrouilles
- Course du soleil (lever, coucher, cr§puscule, dSclinaison ou
meridiens).
- Course de la lune (m&nes calculs)
- Course des plan6tes

- Distances des planStes entre elles, diamStre apparent du soleil.
En 1743, un nouvel amSnagement a lieu : les planStes ne sont
pas reprises et de nouveau, le calendrier est s§par§ en deux parties (2 fois 24 pages). En 1745, le calendrier est r§vis§ et diminu6 : sur deux pages par mois, on retrouve les saints, les
lunaisons, le calendrier de la milice, la duree des jours en
heures et minutes. II demeurera ainsi, dans cet Stat, jusqu'3
1791, S 1'exception de modifications mineures en 1752 (secondes
en plus, lever et coucher de la lune, lieu du soleil) et d'une
r§duction provisoire en 1752 et 1769.
A partir du renouvellement de 1742, des rubriques nouvelles
vont prendre leur place, avec une r§gularit§ variable, au c6t§
du calendrier, des Epoques pour l'ann§e et des " Articles principaux du calendrier " (comput, fetes, saisons, annee solaire).
Les plus permanentes concerneront : les §clipses, la d§clinaison de 11aiguille aiment§e, les latitude et longitude de Lyon.
Selon les annSes, des articles et des tables porteront aussi
sur : les tempSratures observ§es, 1'usage des pendules pour connaltre 1'heure vraie, les grandeurs, distances et rivolution
des plandtes, 11apparition et la dSclinaison des principales
§toiles fixes, le thermomdtre et le baromdtre de Lyon. A tel
point que, d§s 1744, le chancelier d'Aguesseau §crira de sa propre main une note S 1'adresse du responsable & Lyon de 1'alma-
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nach, le procureur gSnSral de Grange-Blanche : " l'on ne doit
pas ajouter dans cet almanach des choses nouvelles qui ne sont
point comprises dans le privilSge de 11imprimeur, celles qui ont
trait a 1'astronomie en particulier. II faut faire vSrifier vos
informations par un homme comp§tent. " (38)
c) Lg_disgours astronomique
Toutefois, 11innovation la plus originale de Delaroche,
par rapport S ses pr§d§cesseurs, est d1introduire dans 1'almanach de nombreuses et cons§quentes dissertations astronomiques,
s1adressant S un public curieux mais aussi instruit. A la base,
il y a sans doute un souci pedagogique de satisfaire les curiosites scientifiques de l'honn§te homme de la bourgeoisie lyonnaise.
L1abb§ Cayer §crit, dans son introduction, en 1742 : " Nos premi§res dissertations seront sur les M§teores, sur 1'Astronomie
et sur la Physique, etc. nous ferons en sorte d'en Scarter toutes les difficultSs, et de le mettre a la portee de ceux qui
n'ont pas les premiers elSments de ces sciences. " L'entreprise
est vou§e au succ§s. N. Dumont cite le chancelier d'Aguesseau
qui, en 1743, comparant 1'ouvrage lyonnais S la r§f§rence que
constituait 1'Almanach Royal, le trouvait " plus instructif sur
ce qui regarde 1'astronomie. " (39) Ne le trouvait-il pas meme,
comme nous 1'avons vu, trop complet ?
Au 18§me si§cle, 1'astronomie est une discipline en plein
essor et les principes m§caniques d§couverts

par Newton (1687)

dominent 1'horizon scientifique (40). Une section astronomique
existe S l'Acad§mie des Beaux-Arts de Lyon. Les collaborateurs
de 1'almanach, 11abb§ Jean Ignace Cayer (1704-1754) et le pdre

(38) Cit§ par A. Donnat, op. cit.
(3§) Cf. N. DUMONT, op. cit., p. 35
(40) Cf. almanach de 1745 : " Discours sur la formation du
soleil, par les loix du Mouvement. "
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jisuite BSraud y sont nommSs, respectivement en 1736 et 1742.
L1abb§ Cayer, chanoine de 1'gglise de Fourvidre travaillait a
un trait6 sur la lumi&re, qui fut interrompu par sa mort ; le
P. Biraud §tait professeur de math§matiques au Grand College et
directeur de 1'observatoire. L1abb§ Pernetti (41) cite la harangue de la Saint Thomas de 1745, que Cayer fit sur le th§me de la
n§cessit§ des Sciences pour la perfection du commerce. Ceci
correspond tout 1 fait £ 1'idSal acad§mique de 1'§poque, la
science au service de l'utilit§ publique et du bien g§n§ral.
C'§tait 13 aussi 11esprit qui pr§sidait au perfectionnement de
1'almanach. Les pr§occupations scientifiques sont nombreuses.
Dans la rubrique du " Thermomdtre de Lyon ", en 1744, sont cit§s
les travaux de Mr Christin, secr§taire de 1'acad§mie, qui fit
construire un thermomStre au mercure. Lyon disposait d1un observatoire §difi§ en 1702 au-dessus de l'§glise du Grand Collejge.
Ainsi, en 1745, 1'almanach relate les observations que l*on y
fit sur la com§te apparue au d§but de 1744. L'actualit§ scientifique est serr6e de pr§s. En 1785, 1'almanach pr§sente des
" Calculs astronomiques, sur la PlanSte de Kerschel (sic)."
faits par Mr. Villard, autre collaborateur de Delaroche (42)
11

d'aprSs ceux donn§s par Mr de La Lande, de l'Acad§mie des

Sciences de Paris. " Or, c1est seulement en 1781 que William
Herschel d§couvrit la plandte Uranus. Peut-Stre, doit-on voir 1S,
comme dans les nombreuses r§f§rences 3 des apparitions r§centes
de comdtes, 11inspiration " journalistique " de Delaroche et de
ses r§dacteurs. De m§me, en 1771, on mentionne un tremblement de
terre Sl Lyon en juillet 1770, dans un court texte ne pr§cisant
que les faits.
En 1764, 1'§v§nement scientifique est annonc§ t 11avance :
" L'§poque remarquable de la grande Eclipse, qui arrivera le

(41) Cf. Abb§ Y. Pernetti, op. cit., pp. 374-376
(42) Les r§dacteurs de la partie astronomique de 1'almanach,
aprSs Cayer et B§raud, furent : Mr Crozet ; Mr Villard,
Jur§-Toiseur de la ville, pour 1781 i 1783 et 1785 ;
Mr Etevenard, maltre de math§matiques, pour 1784 et 1786
a 1791.
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premier avril.de cette ann6e, miritoit que nous en fissions
une mention spSciale. Pour prSparer les curieux 3. 11 observation
de ce rare ph6nom§ne, nous avons cru devoir donner 11explication de la carte que Madame Le Paute, cSldbre par ses connoissance astronomiques, a fait graver d1apr§s ces calculs. " Bien
sQr, les lecteurs sont invitSs 3 se procurer cette carte, en
vente chez Delaroche. Plusieurs citations montrent aussi 11importance des travaux parisiens auxquels se rSf§rent les auteurs
lyonnais.
Les dissertations offertes, au gr§ des annSes, aux lecteurs seront les suivantes :
1742 : Discours prSliminaires sur 1'astronomie (9 pages)
1744 : Dissertation sur 1'influence des astres (14 pages)
1745 : Discours sur la formation du soleil, par les loix du
Mouvement (12 pages)
1757 : Exposition abr6g§e de la thSorie des astres (12 pages)
1764 : Explication des phases de 1'Eclipse du Soleil du premier
Avril 1764 (10 pages)
1771 : Observations sur les comStes en g6n§ral et en particulier
sur celle qui a paru en 1769 (7 pages)
1773 : Discours sur la parallaxe du Soleil (10 pages)
1774 : Discours sur les d6nominations et les influences de la
lune ... (14 pages)
1775 : Discours sur les progrSs de 1'Astronomie, sous le Regne
de Louis XV (24 pages).
Enfin, en 1783 et 1785, Villard qui est un ancien navigateur,
propose deux puis un probldmes de navigation 3 rSsoudre, 11 un
6tant accompagn§ d'une solution et d'un croquis. A part ce croquis et un dessin du " Cadran horizontal pour la latitude de
Lyon " en 1756, il n'y a pas d'autres illustrations. Le volume
du calendrier et des Studes astronomiques varient selon les
annges de 26 pages 3 88 pages, en fonction du nombre et de 1'importance des discours.
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B) L 'ANIIUAIRE DE LA SOCIETE LYQNNAISE
En 1711, pour leur premier almanach, Laurent Langlois et
son collaborateur, Jean-Baptiste Chaussonnet adressent une §pitre S la gloire des membres du Consulat et de ia Conservation,
sous l'autorit§ desquels ils placent d'embl§e leur ouvrage, en
en donnant le projet g§n§ral : "Dez-lors que nous formSmes le
dessein de donner & nos Compatriotes un Calendrier Nouveau,
pour contenter leur curiosit§, et en meme temps les instruire
de plusieurs particularitez tr§s-avantageuses dans leurs affaires Domestiques pendant tout le cours de

l'Ann§e, nous nous

sommes figur§s que vous auriez assez de bont§ pour pardonner d
la libert§ que nous prenons de vous offrir, comme S ceux S qui
seuls il appartient d'authoriser

cet Ouvrage." Sa destination

est confirm§e par la mention d'un autre ouvrage des merries auteurs
r§cemment consacr§ au Consulat :
" Arbre Armorial Consulaire de la Ville de Lyon". (43)
Dans 11§pitre de 1714, les auteurs renouvelleront leur
hommage avec plus de d§f§rence encore H 11§gard du Consulat.
D&s son commencement, en dehors du calendrier qui donne
11organisation de la milice bourgeoise, 11almanach pr§sente plusieurs visages : des rubriques s'organisant autour de la vie
officielle des notables de la ville ; d'autres de caractere davantage pratique autour de la vie §conomique ; enfin, une partie
historique, r§pondant au souci de satisfaire la curiosit§ des
lecteurs.
En 1711, le calendrier repr§sente 17 pages ; les "Traits
les plus curieux de 1'Histoire chronologique de Lyon", 10 pages ;
la partie administrative (C§r§monial de 1'Hotel de ville, ouverture et vacation des cours, f§ries), 14 pages ; enfin on compte
une page sur les foires et paiements et une autre sur les d§-

(43) Cf. Chaussonnet (Jean-Baptiste). - Armorial consulaire de
la ville de Lyon depuis 1595 .- Armoiries en couleur ; 4°
(Cote B M Lyon : Ms fonds Coste n°1.149).
J.B. Chaussonnet, dessinateur et enlumineur a §t§ r§tribu§
3 partir de 1713 par le Consulat pour ses recherches sur
la liste des §chevins et les armoiries consulaires, et a
continu§ S fournir les armoiries jusqu'en 1745.
(d'apr§s M. Audin, op. cit.)
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parts et arr±v§es des courriers. D6s 1712, le volume augmente
et des rubriques, qui demeureront constantes par la suite, apparaissent : les pennonages

et le journal des foires et mar-

ch§s, calendrier journalier tr§s dStaill§ d'une quinzaine de
pages faisant le recensement des foires et des march§s pour
11ensemble des trois provinces du Gouvernement.
Par la suite, aux corps administratifs et juridiques, s'ajouteront les institutions culturelles et savantes.
En 1742, le plan des chapitres de 1'annuaire est ainsi donne dans 1'avertissement : "On le divise en trois parties. La
premi§re concerne 1'Eglise, les Tribunaux et Juridictions
Eccl§siastiques, et tout ce qui peut avoir trait 3 cette mati§re, comme les Paroisses, SSminaires, Hopitaux, etc. La seconde,
les matidres Civiles et S§culi§res comme le Militaire, les Juri
dictions Lalques, etc.
La troisi§me, a pour objet les Sciences, les Arts, le Commerce,
les Coll§ges, AcadSmies, etc." En 1750, Delaroche ajoutera une
nouvelle dimension h 1'almanach avec "un prScis du lyonnais,
Forez et Beaujolais", qui prendra une ampleur §gale 3 la partie
proprement lyonnaise.
D§s les premiSres annges, les compagnies de notables sont
d'§vidence, 3 la fois le principal objet et la principale clientele de 1'almanach.
a) L'annuaire _administratif
L1almanach de Langlois Stait essentiellement consacr§ 3
1'administration municipale. On y trouvait seulement en plus
les officiers de police (Lieutenant-g§n§ral, Procureur du Roi,
etc.). C'est seulement en 1722, avec A. Laurens, qu'il s'61ar—
git aux autres institutions. Un certain ordre de preseance
toujours suivi :
- Le Clerg6
- le Gouvernement des trois provinces
- le Consulat

sera
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- la Milice bourgeoi.se
- la Marechauss§e
- la Cour des monnaies, la S§n§chauss§e et le Pr§sidial
- le Bureau des finances
- 1'Election
- les Juridictions consulaires (Arts et m§tiers, Conservation).
Comme le dit F. Pouy, " Les fonctionnaires de toutes classes
tenaient 3 11honneur de figurer par ordre hi§rarchique dans
ces petits recueils, et la moindre erreur de classement, op§ration parfois d§licate, 3 une §poque ofl. l'on se disputait vivement les pr§s§ances, pouvait occasionner maints ennuis 3 11§diteur. " (45). F. Pouy §voque 11imprimeur de 11Almanach d1Auxerre de 1752 qui d§clare dans sa pr§face qu'il est difficile de
suivre " un ordre dont personne n'ait 3 se plaindre. "
A Lyon, 11almanach est d1emanation municipale (46), s1effor
ce de privil§gier les repr§sentants de la ville, dans une epoque de concurrence entre ceux-ci et les officiers des autres
corps. Comme Langlois, ses successeurs Laurens et Delaroche se
montrent tout autant d§vou§s au Consulat. Laurens §crit en
1732 dans son avertissement : " le Calendrier de Lyon a §t§ dirig§ cette ann§e par ordre de Messieurs du Consulat, et on a
suivi exactement leur intention. ". En 1759, Delaroche avoue :
" Attach§ par §tat au service de la ville, j'ai saisi toutes

(44) Cf. Annexes : Liste des articles de 1'Almanach de Lyon.
(45) Cf. F. Pouy, op. cit., p. VIII
(46) L'almanach, de 1712 3 1720 (L. Langlois), comporte un
frontispice repr§sentant un lion couch§, avec 3 son flanc
un §cu aux armes de la ville, et en arri§re-plan les
faisceaux des 35 drapeaux des pennonages des divers quartiers, surmont§s du soleil, emblSme du Roi Louis XIV et
des 3 croix de Villeroy.
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les. occasions oti j'ai pu donner des preuves de mon z§le.
L'Almanach de Lyon m'en a souvent fourni. " (47)
Sans doute, dans le plan de 1'ouvrage, Delaroche ne faisait
qu'appliquer la volonti du Consulat. Dans 11avertissement de
1742, il d§clarait : " Du reste, on n'a point pr§tendu r6gler
le rang, ni d§cider de la pr§s§ance entre les Compagnies et
Communaut6s, Officiers ou Particuliers qui y sont compris ;
mais on n1a eu en vfle que de donner plus de suite et de liaisons aux matidres qui font 1'objet de cet Almanach. "
Ces questions de rang vont meme d§boucher sur un conflit
en 1773, quand le puissant Conseil supgrieur, nouvellement cr6§
en

1771, m§content de la place qui lui est attribuSe des

1'gdition de 1772, 1 la place de la Cour des monnaies, apr§s
les institutions municipales, fait prendre une ordonnance de
saisie (48). Delaroche, par pr§caution, avait pourtant pr§venu : " Ceux qui auraient des titres ou des pr§tentions sur des
pr§s6ances sont pri§s de n1en faire aucun reproche 5 11§diteur
qui, de son §tat, ne peut d§cider des pr§tentions ni r§gler
les rangs de qui que ce soit. " Delaroche, accumulant les
charges officielles durant sa carriSre, devra montrer une certaine diplomatie dans ce climat de rivalit§s. Justement, le
C§r§monial public de 1'hdtel de ville, impos§ H la fin du 17§me
siScle pour taire les querelles entre corps de notables rivaux,
5 sa place dans 11almanach d§s 1711, dans une forme plus ou
moins abr§g§e selon les ann§es.
A partir de 1781, une modification intervient dans 1'ordre
des juridictions £ 11int§rieur de 11ouvrage, qui solutionne,
en partie, les questions de pr§s§ances puisque la S§n§chauss§e
et le Pr§sidial sont r§unis, 3 part, dans un ensemble de 12
pages avec une pagination propre, tout en fin de volume, S la
suite du privilSge.

(47) Affiches de Lyon, 1759, n°l du Mercredi 3 janvier.
(48) Cf. Metzger (P.) .- Le Conseil sup§rieur et le Grand
bailliage de Lyon (1771-1788) .- p. 157-188.
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Autant que le plan et le souci de la hi6rarchie 3 11int§t§rieur meme des rubriques (49), le choix de certains articles
montre cette d§pendance vis-3-vis des notables.
II faut faire une dinstinction entre 1'aspect utilitaire de
11annuaire (liste des juridictions, des bureaux, adresses et
renseignements sur les fonctions et sur le calendrier des ouvertures et s§ances) et les prSoccupations ggnSalogistes, le
souci de flatter les notables, plus particuli§rement le Consulat, et les familles lyonnaises Stablies. Dans 11avertissement
de 1745, on peut lire 3 propos des listes

des consuls :

" On a mis celle des Echevins depuis 11ann6e 1498, jusqu'en
1595, oxl commengait la pr6c6dente, parce que le privilSge de
Noblesse leur ayant 6t§ accordS comme 3 ceux qui ont §t§ Echevins depuis 1595, il Stoit bien juste de les faire connaitre,
et de donner cette satisfaction 3 plusieurs Familles de la Ville
et ou de la Province qui subsistent encore aujourd'hui. " On
trouve ainsi dans 1'almanach des listes honorifiques d'anciens
titulaires de charges, morts ou encore vivants, sortes de listes de membres honoraires : anciens consuls (1729, 1736, 1744,
1745), anciens recteurs (1765), anciens juges de la conservation (1765). On rejoint 13 le caractSre historique de 1'almanach qui comporte aussi de nombreux tableaux chronologiques de
figures historiques (Rois, papes, etc.).
II transparalt, en filigrane de tout cela, autre une foi
dans la cit§, la volont§ de ^montrer les lyonnais rassembl§s
au sein d'une m§me communaut§, de marquer les liens d1appartenance 3 une meme famille, 3 travers l'h§ritage commun du passe
et 11action permanente des notables, au sein des divers corps
et institutions, tous guid§s par le seul int§r§t de l'utilit§
publique. On peut lire dans les affiches de 1771 (50) :

(49) L1organigramme des diff§rentes institutions §tait §tabli
le plus souvent par les int§ress§s eux-m§mes et adress§ 3
11imprimeur.
(50) Affiches de Lyon, 1771, n°3 du Mercredi 16 janvier
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" L'Almanach de Lyon est ce livre prgcieux qui renferme tous
ces avantages pour chaque membre de la famille commune. C1est
le tableau de l'utilit6 publique ... ".
C1est S 11un de ces grands notables lyonnais, L6onard
Michon, qu1est confi6e la tache de superviser la r§daction de
11almanach, de 1741 a sa mort en 1746. L'almanach gardera par
la suite le plan des rubriques et les principes qu'il 6dictadans la r§daction de la partie administrative et historique.
Leonard Michon (1675—1746) est avocat du Roi au Bureau des
finances, recteur et prgsident du bureau de la CharitS, capi—
taine pennon de son quartier, gchevin en 1721 et 1722.
A cot§ de ses c§l§bres m§moires sur la vie lyonnaise qui le
font comparer H un Saint-Simon (51), il a eu, tout comme
Chaussonnet, une activit§ de g§n§alogiste, entreprenant un armorial des Tr§soriers de France de la G§n§ralit§ de Lyon.
Delaroche, en hommage, §crira S son sujet : " c'est 11encouragement qu111 a daign§ donner 3 cet Almanach, qui en a fait la
fortune " (52).
L§onard Michon a, avant tout, d§velopp§ dans les notices le
d§tail des fondations des diff§rents corps et institutions,
donnant sa dimension historique 3 11almanach, de la meme fagon
que 11abb§ Cayer l'a rendu " astronomique ".
On doit aussi 3 Michon, en 1744, un petit dictionnaire des
noms de rues, places, §difices, etc. de Lyon, 3 la suite de la
rubrique habituelle du guide des rues.

(51) Cf. A. Donnat, op. cit.
(52) Avertissement de 1'almanach de 1756.
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*4.

CAPITAINES.
C A P I T A I N Z , M . Leonard Gravier, au chemin ncuf.
LiEvrp.HAMr , M. T.conard tiaffct , sm Tauxbourg de St.
{•nnii} y«« 'frton.
^vei £i, Cjw/I.
?. y y,z I wprv
<Uiy/muvi •, l<tt £/<.
f/yjiit i'a'u.6, rut dti fu'ics,
Poilat, rue des farget.

>
o
m

i i - t j / M » , l i t AV/.
(.bvvauthturr
iiron , rue des ('trges. _ _ ;
Curny , plactie la Trtnite.
Fauconnet, rtte des farges.
Creput, rue des chevauchettrs.
Bermond, rue desfarges.
Ganterel, rtte dc Trion.
Mottere, rtte faint George.
Rofet, place St. George.
Delorme, rue des chcvattchturs.
Biliet , aux epies.
Cretin ,rue des farget. •
Racois, pris St. Clair.
Loys, rtte trian.
Moliere, rue desfarges.

Q,
CD

Son Drapeau eft blanc & cvamoifi, fur hquel eft peint un Cimetcrre-enlanglantd, environne de palmes, & couronne avec ces mon:

'J')«uillruz . r,

O
VI
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Faure, rue trion.
Ponqon; qutti de Retz.
Guiilot, quai de RetzBcnoir Benoit, r. bajfes verehtrti.
Gaugellin , rtte fatnt George.
Martin, placefaint Gtorge.
Bonis le cadet, rueKdesfarget.
Rey,
< desfarges..
Gerpdoi. att cbemin neuf. •
Guinan. att chemin neuf.
Nayret, rue S. George.
Chambcrieux, rtte trion.

te:

LOUIS

LE

GRAND.

C A P I T A I N Z S .

A » I T A I N E J M. Jean-Bap. Milliere,£cuyer, r. de l Arfenil.
LIEUTENANT , M. Etienne Perrin, rue Bellecordiere.
ENSEIGNE ,
M. MelchiorMunet, rue Jerufalem.

C

Caporaux, les Srs.
Sergens, les Srs.
Calliet,
rtte de l'arfenal.
Manileyron , rtte bourg-ekani».
Jarain. rue Jerttfalem.
Lambrefin , rtie bottrg-chanin.
Ponce, rtte Jerttfalem.
Mollier.it, ruefaint Jofeph.
Pti^e, rue de l'arfenal.
Guinet, rue bourg-chanin.
Michnlon , rtte de la barre.
Berchet, rtte bourg-chanin.
Gilbaud, plaee deLotdsU Grand. Gaind~n , rue de la barre. ,
Perachc , rtte Ste. Claire.
Malliet, rue St.Vominiqtte. .
Chshtxt,place de Lottis le Grand, Defpaire, rue Jerufalem.
Pallou.s, rtte de la barre.
Charkt, porte d'Ainay. .
Dufour, place de Louis le Grand. Buiflon, place de Louis le Gft*
Micaru , rue St. Dommiqut.
Bugniet, rue d' Auvergne.
BoillfEue, rue d'Auvergne.
Juliiaume, rtte de Varfer.itl.
Girard, flxce tit Lcuis leGrand. Mainne, rue de la barre.
Bernabe , rue bajfe-braye.
Boullion, baftion deVilleroy.
Huga..d, tue bajfe-braye.
-Fenlie, qttay de Retz.

,r,
ajatitas Urgtns.
— 6""»
Caporaux , ierSrs.
Monier, place dts Tcrreaux
Narbonet, rue dc 1'arbre-fec
Lionnet, rtte- Henry.
Auae, rue St. Mareel,
Aubert, rue Pizey.
Kenaud , rue de l'arbre-fee.
Molard, rue de t'arbre-fee
Channi, rtte de 1'arhre-fec*
Ratel, rtte Ptzay.
Varin, rtte he»>y,
V lal, rttt Garet
Giugnard, r/te Clermtta.
, ttie Gar<$t,
^'chel, rue de l'arbre.fec.

IJJutiump, rue henry.
I jMtitr, rtte de Varhre-fec
lofjid, rue de 1'arbre-fec '
fcf..and, rue dts MiJJiennatres.
Wucr , rue de l arbre-Jec.
! Son Drapeau eft blanc" *fi,r i»
U krmc d'une Colombe,&pourladevife^^LYJ/^B JT
L E S

DE

P L A T R E.

PITAINES

•
Urztnt , le,
j/r,„'
- c » *<*' d u b a t W a r g t n t
. rtu du Bat d'argent
1J3"! > ftte de l'arbrt-f
ec
Ucrignicux , rue clermmt.
Mytin , place du pl&tre.

Dat fangtttne paimas.•
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T E R R E A U X.

C A'P I T A I N E S.
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e de lEnfant ttui pi(Te
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, G N E s M - S anf«gne., Notaire, place desclTes.

4L 7 V

II, .

O°UI

Sergens, les Srs.
place Ueuve.
fvul.rutdu filet.

Caporaux, iesSrt.

RouiUi£e, place des Carmes
Defchamps
, rtee des bo/tchers. 1
n ^ PJace N e " v e M ^ n J a iTue
Marion, rtte des bouchers.
.l >,
des Bouehers.
Degut, rue des Jauges.
> P * de la Boueherie
Bonnard, placeneuve.
|» rue St. Marcel.
Femllet, rue des bottehers.
T"e $t. Marcel.
Bocuf, plaee des Carmes.
«u,
»"'jet» place nettve.
Pichon , quay de S. Clair.
Jwhu , place neuve.
Roulier , place Neuve.
I
nuvuiem, Piacenettve.
houchcr, plaee des terreattx. I
S"'8T» Tfte det Bottchers.
Deroche , rue det Augttftins. I
ti"W j ru' faint Marcel.
Radix, rue det bouchers.
I
lilfi •••» pla,ee des Carmet.
Geoffroi,
place de la beucherie. I
uin
l
5^7 » P *ee des Carmet.
Caude, plaee des Terreattx.
Teedietc, rue faint Mareel.
Blanc , rtte faint Mareel,
coupd d,e.vioI« & d-aurore, la devife cft unc
Cmi
**>i'it mitis. » fiardee par un L:on. L'ame: Pro hoflibtssferox, pro
lae

I
I

- 40 -

b) L'annuaire eccl§slastique
En dehors de 11administration civile, fondamentale pour
l'esprit de l'almanach, comme nous l'avons vu, les autres aspects de la soci6t6 lyonnaise ne sont pas n§glig§s.
A partir de 1742, le clergd bdnSficie d'un important chapitre, placS avant tous les autres, I la suite du calendrier,
et reprSsentant en volume le quart de la partie annuaire de
1'almanach (le calendrier et la description des provinces, a
partir de 1750, en formant les deux autres parties). L'information est regroup§e autour de quelques rubriques principales :
ArchevBch§ - Juridictions- Etat des gglises - Sgminaires CommunautSs - Hopitaux et gtablissements de charit§ et de bienfaisance. Avant Delaroche, seulement quelques articles existaient : Archev§ch§ - Juridictions - Recteurs des hopitaux Chanoines des §glises coll6giales (1736-1737). L'aspect historique des institutions, le d§tail de leur fondation sont largement expliquSs.
Ce " precis d§taill§ " des §glises, comme le nomme Delaroche,
est dfl 5 L6onard Michon. En 1755, un tableau descriptif tr§s
complet est donn§ sur les " Cryptes, Eglises et Chapelles de
la Ville et des Fauxbourgs de Lyon

ce qui repr§sente un en-

semble d'une cinquantaine de pages. La m§me ann§e, on ajoute
une chronologie des Archeveques et Eveques de Lyon (14 pages).
L'ouvrage de Delaroche m§rite bien ld encore son appelation
d'historique.
Evidemment, cette partie eccl§siastique disparaltra apr§s 1791
Les informations regroup§es dans 1'almanach sur le clerg§
ne recoupent pas celles que l'on peut trouver dans les almanachs spirituels. Ceux-ci donnent surtout le calendrier de
toutes les manifestations religieuses : f§tes, pardons, processions, indulgences, pr§dications, etc. Ils contiennent aussi des descriptions des §glises mais surtout de leurs reliques
De l'§poque de 1'Almanach de Lyon, seulement deux almanachs
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spirituels (53) sont mentionn§s dans les catalogues et les
bibliographies. Ils donnent tous deux le reliquaire sacrS de
Lyon. Le premier (1729) offre une chronologie des ArchevSques
et Ev§ques de Lyon ainsi que des fondations des hSpitaux et maisons
religieuses.
c) L^annuaire_de_la_vie_intellectuelle
y

Le troisi§me domaine recens§ par 11almanach est celui de 11§ducation et de la culture, pour employer des termes modernes.
Les chapitres en sont : CollSges - MSdecine - Acad6mies et
societes savantes - Bibliotheques - Imprimerie et Librairie Maitres d1@ducation. Les importantes communautSs jur§es des
ecrivains et des chirurgiens en font partie. Les Acad§mies,
institutions-cl§s de la vie intellectuelle lyonnaise, prennent,
au fur et S mesure de leur dSveloppement, une place plus importante, avec les listes complStes des membres associSs oxl figurent les noms illustres de Voltaire, Quesnay, de Lalande (Acad6mie des Sciences et Belles-Lettres)

(53) Almanach spirituel pour la ville et fauxbourgs de Lyon
et circonvoisins. De 1'AnnSe de Grace M. DCC. XXIX ...•
A Lyon : chez Guillaume Duvirot, jl.729] .- 70 p. ; 8°.
4
Permission .- Sig. A - I .- Rel. parchemin XVIII 6me
si§cle. (Cote BM Lyon : B 484 995)
Almanach spirituel pour la ville et fauxbourgs de Lyon
et circonvoisins ...- A Lyon : chez Louis Servant,
[1733] .- 75 p. ; 12°.
Calendrier pour 1734 - 1748
(Cote BM Lyon : 805 103)
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Cependant, la premiSre mention de l'Acad6mie des Sciences et
Belles Lettres, cr66e en 1700, n'est faite qu'en 1731, et celle de l'Acad6mie des Beaux-Arts, cr§§e en 1736, qu'en 1742.
Les autres institutions, nouvellement cr§ees, viennent s'y
ajouter, ainsi la Soci§t@ Royale d'agriculture en 1762.
Dans les notices introductives, on insiste sur les objectifs
de ces institutions, qui sont le progr§s et la diffusion du savoir. D§s 1734, est ins§r§e une rubrique sur la " Biblioth§que publique ", ouverte seulement depuis le ler dScembre 1733,
2 jours par semaine. DSs 1742, Delaroche entreprend le recensement des biblioth§ques priv6es, des cabinets particuliers
ofl l'on peut trouver des collections rares. Ainsi en 1744, outre
la biblioth§que publique, 11 bibliothdques du clerg§ et de notables seront l>ri§vement pr§sentSes. La rubrique deviendra permanente d§s lors et Delaroche ne cessera de vouloir 1'augmen—
ter. En 1752, un petit avertissement est ajoute § la rubrique :
II y a encore dans la ville bien d'autres Biblioth§ques ou
Cabinets de Livres, ramass§s avec beaucoup de soin et de godt.
°n trouve aussi dans des Cabinets particuliers des recueils
d'Estampes de grand prix et tr@s-rares. On parlera des uns et
des autres, lorsque les personnes qui poss§dent ces ThrSsors
ne trouveront pas mauvais que nous en informions le Public. "
De meme, en 1780, il est dit : " II existe en cette ville plusieurs Cabinets d'Histoire naturelle, dont il seroit 3 d§sirer
que les possesseurs voulussent ins§rer ici une notice. Les
principaux sont ceux de MM ... ".
C'est 3 la fin de 1'article sur les biblioth§ques, dans une
sous-rubrique intitul6e "Manufactures singuli£res", qu'Aimg
Delaroche d§crit, plusieurs ann§es de suite, son imprimerie comme la plus belle du Royaume, apr§s celle du Louvre (54).
Outre son imprimerie, Delaroche mentionne la manufacture pour le
moulinage des soies, rue Grenelle et Place des Jacobins, chez
un" relieur, une machine I battre le papier. Ces petits articles
ont sans-doute, en plus de caract§re du " curiosit§s
pect publicitaire.
(54) Cf. le commentaire de N. Dumont, op. cit., p.22.
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IV. Hent-i DeclaulJrc , Svndic , rnc
^
1 J^afi .'tlcyillu
dt la MottrwiJ.
q ^, , .
YPierreDcville, rue S'. Domiuiqtir.
•v
V. ChHlloplilc Hc^uilliat, rtw R.vjtn.
AndvC Pciilfi , rwMercihr.
VI. J. A. lioiuvcnture Muchcux , Placedct Jrjmtcr.
1'icn c Duplain , rtic Mercilm.
VJI, Cljudf-Andrd Vialun , Adjnint, rur Ferraitdtcrc.
VIII. Ainvc Dvl.uo<hc,Itnpnniviir Libraircdtt(lonvcrricincnt,
dv 1'llotcl dc Villc . de Ia Socictc royale & dcs llopi
taux gJiiiiraux , me Mcrciere.
Hcnoit Duplain , Adjoint, rtte Merciti-*,
Fran^ois-Michcl Viret, fils, Adjoint, rus Mercifre.
IX. Pierrc Valfray , Imprimcur du Koi, dc lun Emlnence,
tv" dtl ( Ivr^.c,
fn -nt Dnminiquc.
X. Vivitv I'.i ir, li't, l'/itf,li l'11'pit.il.
XI. Ko( li Dvt illc I .11116, a:i( ivii S; nd:c , ii-dcvant l.ibrairc.
(><iofroy Kcyuult, ruc Mirntrc.
Fran^ois CoT, ruc Mcrciere.
C laude Cizeron, dcfccnu duPonr de Pic>-re.
Dvnis-Jofrph Vi.ilon , grande rur de l'H'f><tal.
Alvxis M,i'in , rm dct nuatre Chapttatx.
Jcan-n.iptillc Vialon , fur ht iourtmet du S&Srit.
P.vnoi.-Michcl Muitv.illc, nti Tupin.
Je.m-M iric Bnv. fvt , Av.j- vi: . , ;<• Mu . /< r/.
Mat!t:i 11 Vh.ivant c , 1 ttc AL > < i- re.
V: anvois Rigoict, hls , fj:,:.: d 1; CU!tf::in.
Veuvc d'\tnprimeur , Mmc.
XII. Vctivc dc Nicolas P.arrct, ruc Ihom.ijjln.
Vcuve
Vcuvc
Vvuvc
Vcuvc

Vcttvci de l.ibrairt t, Mmcs.
<lc Jcan Virct, rtte Merciire.
dc I donard Dcl.troclic , ruc Mcrcit rc.
<lc Cl.;\n!e Journet, montee du Pont de Pierre.
dc Mathicu Chavance, rue Mercirre.
I.ibr.iirct tolcrer par ordre de la Cottr , Mcjjieurt

Jcan- Jaajucs dc '1'ouincs, )
Samucl de Tournc, ,
SDonat-I.ouis dcToumcs, )

rtte S. Dnmmique.

Fotideurs tk Carci^lbrct d'hitprimcr:c.
•
Mme. Veuvede f.acolongc , vts-a-vtt«/«r Rc/igicuferCarmelh\
M. Jicnoit Riolay , rtie dct Marrunicrt.
... '
Clcrc dc la Communautd, Vcuve T.ivcrnier, rueS.DfPtimquc.]

1750

- 43 -

La rubrique concernant 11imprimerie et la librairie a §t§
introduite assez tard en 1736 ( " Chambre syndicale des Libraires et imprimeurs ") bien que cela concernat au premier
chef les imprimeurs de 1'almanach. Colncidence, Delaroche
§tait alors syndic. Peut-Stre montra-t-il plus de diligence
que d'autres 3 convaincre Laurens d1ins§rer cette rubrique dans
1'ouvrage. En 1767, un petit " pr§cis historique de 11Imprimerie et Librairie de Lyon " est donn§ par Mathieu Chavance, confr§re libraire de Delaroche.
d) L'annuaire de la vie gconomique
t

Le dernier domaine couvert par 1'annuaire est le monde du
n§goce et du travail. Si l'on §carte les juridictions, les bureaux, les r§gies qui contr61ent l'activit§ §conomique et

com-

merciale et sont administr§s par des notables, les rubriques
de la Chambre du commerce, des banques, des " foires franches
et paiements de Lyon " (apparue d§s 1711), il reste peu de
place pour les gens du n§goce, des m§tiers et des manufactures.
Sur ce plan, la rubrique la plus importante est celle des Arts
et M§tiers, otl figurent la soixantaine de communaut§s lyonnaises avec le nom de leurs maltre et garde (4 pages).
En 1768, dans son avertissement, Delaroche d§clare d§sirer
§tre aid§ par des " personnes qui dans chaque Corps et Communaut§, soient instruites de tout ce qui concerne 1'historique
de leur profession " et surtout il ajoute : " et nous attendons sur-tout que quelque membre du Corps de la Grande Fabrique, nous donnera des d§tails int§ressants sur cette Manufacture, qui fait la principale et l'une des plus riches branches
du commerce de cette ville. " Ses voeux resteront sans suite.
Une allusion 3 la vie des manufacturiers est falte

quand, en

1751, on mentionnait la cr§ation des fours 3 pain de la ville,
destines aux ouvriers et capable de fournir 30.000 personnes.
Si la place du monde du travail et du commerce (hormis son
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administration, bien sflr) apparalt secondaire dans 1'annuaire,
du moins en volume, il reste pr€sent dans 1'esprit de ses r§dacteurs. (55)
" Nous ne craignons pas d'avancer que 1'agriculture, le Commerce, 1'Industrie et les Arts y trouveront des secours reels
quoique peu apparents " peut-on lire dans 1'avertissement de
1775. Dans 1'almanach, Lyon est souvent d6peint comme une
" grande ville de commerce ". C'est finalement dans la partie
pratique de 1'ouvrage que l'on trouvera les rubriques les
plus nombreuses qui tgmoignent de cette activitS principale
de la ville, et cela d6s les premiires ann6es de 1'ouvrage.
(

C) L'ALMANACH " PRATIQUE "
A l'§poque de Langlois, 1'almanach offre 3 ses lecteurs
de nombreux articles d'ordre pratique, autour du commerce et
de 1'agriculture, en particulier des tableaux d'§quivalence mon§taire ou de mesures :
- Trait§ du Commerce des Froments et des Avoines (1714)
- Mesures des Pieds (1717)
- De la bicher§e lyonnaise (1717)
- Trait6 des Investisons des Arbres (1717)
- Mani§re de dresser les lettres de change et billets 3 ordre
(1718).

(55) Par exemple, 3 Bordeaux, parut de 1779 3 1792 un " Almanach de Commerce, d'Arts et MStiers ... " de 300 3 400
pages in 12, qui donnait la liste des noms et adresses des
commergants et des industriels class§s par professions.
Cf. E. Labadie, op. cit., p. 200.
A Lyon, vers la meme Spoque, en 1778, parut un ouvrage
sur le commerce 6galement,mais beaucoup moins ambitieux :
" Le Flambeau des gens d'affaires ou 1'Almanach marchand ",
chez Jacquemond et Rusand.
II donnait les foires franches et payements, des formules
de lettre de change, les revenus du clerg6.
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- Tarif des Monnoyes courantes (17]9)
- Trait§ du poids (1720)
- ManiSre instructive pour 1'Arpentage (1720)
A cot§, on trouvera le journal des foires et march§s pour les
trois provinces qui se maintient de 1712 S 1765.
Laurens ne maintiendra avec le journal que le trait§ du poids
de Lyon et les lettres de change, quelques ann§es seulement.
Delaroche, quant 3 lui, ne donnera plus d'articles de cette
sorte, 3 1'exception, en 1747 de " Recherches curieuses sur
le rapport des Poids et des Mesures de Lyon, avec les Poids
et les Mesures des principales Villes de 1'Europe. " Par contre,
il d§veloppera les rubriques autour des transports, marquant
bien la situation de carrefour de la cit§ rhodanienne. D§s
1711, une page est consacr§e aux " D§parts et Arriv§es des
Couriers ".
En 1774, quand la rubrique des Transports est restructur§e,
elle comprend 13 pages od sont mentionn§s les bureaux, les
trajets et les §tapes, les jours de d§part et d'arriv§es des
diligences, coches d'eau, carrosses et messageries

en direction

des quatre points cardinaux. De meme, un article est consacr§
aux postes est 3 11affranchissement et par la suite au " Bureau royal de correspondance ", cr§§ en 1766. Une autre nouveaut§ de 1'almanach de Delaroche est 1'insertion d1ordonnances
de police r§glementant les transports, les chaises 3 porteur,
les salaires des affanneurs et des porteurs de charbon de
terre (jusqu'3 19 pages en 1780).
Un autre aspect pratique de 11almanach est 1'indicateur
des rues, apparu en 1716 (mais absent de 1722 3 1737) :
" Noms des Rues, Ruelles, Places, Quays, Ports, Portes et
Ponts de la ville de Lyon " mais sans localisation.
De 1744 3 1746, Delaroche pense 3 ajouter " 3 la liste des
Bues,

Places, Ponts, etc. de la ville leurs tenans et abou-

tissans, sans lesquels cet §tat seroit ass§s inutile et de peu
d'audace " (29 pages).

En 1744, L. Michon ajoute son pr§cis
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sur 1'origine des noms. Dans le meme ordre d'id§es, en 1747,
il y a une description tr§s d§taill§e des limites des 28
quartiers penons de la ville, maison apr£s maison. (31 pages).
En 1748, la liste est supprim§e et avantageusement remplac§e
par un plan de Lyon, dfl 3 Jacquemin, oCl l'on retrouve la division en quartier et les noms des propri§taires des maisons
qui en constituent les limites. En 1749, on ajoute encore un
tableau de 11 " Ouverture et fermeture des Portes et Chalnes
de la Ville, pendant les douze mois de l'ann§e. "
On pourrait citer d'autres rubriques donnant des renseignements pratiques assez divers : les loteries (3 partir de
1760) ; les bureaux d'utilit§ publique ; quelques avis semblables 3 ceux des affiches de Lyon et proposant des services
divers : cours, soins th§rapeutiques, secrets m§cicinaux. Les
avis ins§r§s sont assez rares. Pourtant, en 1751, on peut li/

re sous la rubrique " Avis divers " :
" Cet article pourroit §tre un des plus utiles et des plus
necessaires de cet Almanach si les personnes qui s'int§ressent
ci cet ouvrage daignoient informer 1'Editeur, de ceux qu'ils
connoltront pour m§riter d'§tre plac§s ici par leurs talents
ou les secrets qu'ils poss§dent. " Delaroche pensait peut§tre prolonger les Affiches de Lyon, qui paraissaient depuis
un an, 3 travers 1'almanach.
L'§tendue, la diversit§ des rubriques de 1'annuaire donnent une image assez compl§te de la vie de la cit§, du moins,
celle pouvant §tre connue et v§cue par un bourgeois lyonnais.
Pour celui-ci, 1'almanach devait repr§senter une v§ritable
mine de renseignements. D'autre part, le renouvellement assez
constant des articles, leur approfondissement, devaient §tre
facteur d'int§r§t et de curiosit§ et asseoir la fid§lit§ des
lecteurs 1 ce " manuel du citoyen ".
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•Au Bois-d'Oing, 8c Montrotiei cn Lyonnois. Fcnrs en Forez. AmplcpnU
8c Belleville cn Beaujolois. Moretei en Diuphine. Bajat 8c Villird cn Brcffc.
, L E M E B . C R E D I .
A Lyon, Marche au Bois 1la rl.icc Neuve , rue St. Jean i de' la Volaillc,
a la Place dcs Carmcs , 8c au Pain, Placcs de 1'Hdpit.xl H des Terrcaux.
Nervicu en Forcz," Villcchcnevc & Saint- Symphoricn - le - Chatcau cn
Lyonnois. Beaujeu & Thizy en Beaujolois. Lcns Sc Crcmieu cn Dauphine.
Pont-de-Vamt en Breffe. Toiffai en Dombes- .
L E J ^ U D I.
A Lyon, Marche aux Beftiaus 1 St. Juft. A Saint-Chamond 8c Tararc
enLyonnois. Chambaud 8c Boen en-Forcz. Julie 8c Coutouvre en Bcauiolois. Lens 8c Bourgoin en Daupliine. Montmerle en Dombes.
,
L E V E N D B. E D L
ALyon, Marche aux Veaux , a - la Place de la Boucheoe dcs Terreaos ; aux Fils, Chanvres 8t Etoupes, dans la rue Sainte Catherine.
A Viliefranche en Beaujolois. A Condrieux, Saint-Genis-Laval 8e Tarare cn
Lyonnois. A Saint-Bonnet-lc-Chiteau en "Forez. Matour , Chaufaillc 8c
Tramate en Miconnois & Roanne. Grenoble 8c Vaudrai en Dauphine.
Au Bois_, d'Oing en Lyonnois. Gros Marche la veille de Noel 8c le
Vendredl laint & Bort en Limouiin.
L E S A M E D I .
A Lyon j March6 au Bois & la Place Neuve , rue St. Jean ; des Fils,
Chanvres & Etoupes, dans la rue Sainte Catherine ; 8c de la Volaille a la
Place des Cordeliers. Charlicu, Neronde , Rigny, Sainbel & Saint-Chamond en Lyonnois. Chamellec en Beaujolois. Nantua en Bugey. La
Cdte S. Andre &GapenDauphin6. Macon,Trevoux, Chatillon &Perouge-

ALMANACH de 1757

i

Journal des Foires &• Murchis du Lyonnois, Fore[ , Beaujolois &
autres Provinces du Royaumi, & les plus renommfas despays
etrangers.
J A N v I E R.

L

Epremier Lundi de 1'annee , il y a foire aux Halles de Ternvotre en
Lyonnois , i Laon & Chatel-Chinon.
Le prcmier lundi apres les Rois, a Lyon, & dure quinze jouis onvrables,
le meme jour a Laon.
Le premier , a Lay cn Beaujolois. S Claule ;n Comt.. Fra-ie & j. iiunnr en
4'tgognc ; a Catrs , foire. grafle a Bordeaux.
Le i, 4 Brignais & au Bois-tVOing en Lyonnois. Trevoux en Dombes.
Apt en Dauphine. Luxeul Sc Joigny en Bourgogne.
Le ) , 4 1'Aubepin en Lyonnois. Matour cn Maconnois.
Le 4, h Poule en Beaujolois, i Chazay d'Azergues.
Le $, a Autun en Bourgogne, a Saint-Frajou cn Comminge.
Le 6, Givors en Lyonnois. Montelimart & Genas en Dauphine." La
Clelte en Maconnois. Tourtm cn Bourgogne , Chiteauncuf, Courlau ,
Favernay, 8c i Soleure en SuiiTe.
Le 7, a Rheims, dure huit jours, & vingt jours apres francs. SaintNicolas en Lorraine , 8c Cafielnau. A Abbeville, Calais & Genlis enPicardie, i Bort en Limouiin.
Le 9, Pieire-Fontaine en Bourgogne.
Le io , Villerfexel enBourgogne.
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•d) l1almanach

"historique"

,Sous l1impulsion de Delaroche et Michon, les articles
de 1'annuaire avaient pris un caract§re volontiers historique,
par les notices d§taill§es expliquant 1'origine et 1'historique des fondations des institutions lyonnaises. Cependant,
S 116poque de Langlois, ce caractere avait d§jS §t§ affirm§,
d'abord par des recherches g§n§alogiques sur les titulaires
de certaines fonctions, raais surtout par 1'introduction de
chapitres proprement historiques, la mise en place se faisant
progressivement.
De 1711 3 1713, ce sont des petits chapitres intitul§s
"Traits les plus curieux de 1'Histoire chronologique de Lyon",
un peu plus fouill§s S partir du 16eme si^cle, mais repr§sentant seulement un total de 38 pages. En 1715, S la place,
on trouve un "Abr§g§ chronologique de 1'Histoire de nos Rois"
(17 pages). C'est en 1716 que commence un "Abr§g§ de 1'Histoire de Lyon" qui se poursuivra jusqu'en 1734, repris par
Laurens en 1722, en 17 chapitres de 15 § 20 pages, formant un
recueil §pais de 315 pages. Cet abr§g§ retrace 1'Histoire
Lyonnaise depuis la colonie romaine jusqu'en 1733.
Langlois pr§sente ainsi l'abr§g§, dans 11avertissement de
1716 :

"J'ay divis§ cet abr§g§ en plusieurs Epoques, et je

n'en donneray qu1une chaque ann§e, pour m'accomoder S la grosseur de mon Calendrier, et le remplir de choses §galement
agr§ables et utiles. Ainsi les Curieux qui s'en muniront
d§puis 1716 auront apr§s un Certain Temps une Histoire de Lyor
complette et entiSre ". C'§tait 11 une bonne fagon de s'attacher la fid§lit§ de sa clientSle. On retrouve aussi la
notion de collection qu'§voquera plus tard Delaroche (56).
Celui-ci reprendra ce travail en 1745. 11 d§clare dans
11avertissement :

"Pour remplir plus parfaitement le dessein

qu'on a eu en donnant au Public cet Almanach, sous le titre
d1Almanach historique de la ville de Lyon ; on a cru qu'on
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devoit y joindre un abr§g6 de 1'Histoire de cette ville ?
l'on a m§me suivi en cela ce qui avoit §t§ pratiqu§ par les
premiers Editeurs de ce livre " ; mais il ajoute, avec une
certaine pr§tention :

"Mais, 1'Histoire abr§g§e qu'ils en

ont donn§e, ayant paru tr§s~d§£ectueuse, et remplie d'une
infinit§ de fautes qui se trouvent §galement dans les anciens
Auteurs qui ont §crit 1'Histoire de Lyon ; ou acru de rendre
service au Public en tachant de relever et corriger toutes
ces fautes ". 11 fallait aussi renouveler 11attention des
lecteurs pour une rubrique qui n'§tait pas nouvelle.
Finalement, cette entreprise sera tr§s abr§g§e, puisqu'elle
ne paraitra que deux ann§es, en 1745 et 1746, la p§riode
parcourue s1arrStant a 1643, soit seulement une quarantaine
de pages en tout. Ces notes historiques sont dues & un
officier de police, Thomas. Delaroche dira, S son sujet, dans
11avertissement de 1768 :

"Ce fut lui qui nous fournit ces

pr§cieux mat§riaux, en nous faisant part des extraits qu'il
avoit faits de sa riche collection d'ouvrages sur 1'Histoire
de Lyon".
Autant, on peut constater une d§marche suivie dans
1'§laboration de 1'annuaire, dans le maintien et le perfectionnement des articles, malgr§ le peu d'empressement,
toujours regrett§ par Delaroche, des bureaux H fournir les
documents n§cessaires, autant aucune rdgle ne semble commander 11agencement de la partie historique.
L1introduction des articles d'Histoire semble se faire au
gr§ de travaux disponibles pour 11impression, grSce S la collaboration occasionnelle d'§rudits locaux.

(56) Voir DeuxiSme partie, Paragraphe B.
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Ainsi, en 1750, 1'almanach contient le "Recueil des
AntiquitSs sacr§es et profanes que renferme cette grande
ville, tel qu'il a §t§ imprim§ par R.P. Menestrier, J§suite
en 1694." On y ajoute 3 pages sur les AntiquitSs et
curiosit§s modernes et les Monuments nouveaux. Les articles
tournent d'ailleurs souvent autour de ces "curiositSs
historiques" propres I piquer l'int6ret des lecteurs mais
Sgalement des Etrangers qui "connoissent souvent les
curiosit§s d'une ville mieux que ceux qui y sont n§s" (57).
Nous avons d§j§ vu qu'en 1755, un important chapitre de
50 pages §tait consacr§ § un tableau d§taill§ des §glises,
chapelles, abbayes, etc... du diocese de Lyon. En 1761 et
176 2, on retrouve un article en deux parties sur les
"curiosit§s de Lyon anciennes et modernes" (43 pages),
consacr§ aux §difices remarquables, aux §glises, § leur
d§coration, aux antiquit§s. Dans le registre des curiosit§s,
mais ne relevant pas del'expos§ historique, on remarque
§galement, en 1756, un petit Catalogue des Fossiles des
Provinces.
En 1788 et 1789, paralt dans 1'almanach une
"BibliothSque Historique et raisonn§e des historiens de
Lyon, et des ouvrages manuscrits et imprim§s, qui ont
quelque rapport S 1'histoire §ccl§ciastique et civile,
et aux divers §tablissements de cette ville et des trois
provinces." due B Antoine-Frangois Delandine, cette
contribution consiste en une bibliographie comment§e de
264 notices, en 64 pages, selon un classement th§matique.

(57) Affiches de Lyon, n° 53 du mercredi 31 d§cembre.
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Notons un article plus important sur 1'inventaire
g§n6ral de Chappe. Ce tableau participait des travaux
d'§rudition en cours de Delandine (58).

Dans 11avertissement de 1788, Delaroche d6clare
combien il est important de saisir 1'opportunit§ de
ces travaux bienvenus pour 11enrichissement de 1'almanach.
On doit ajouter I cette §num§ration, des listes,
en 1737 et 1738, tenant un peu de 11"Almanach de Gotha", (59)
qui donnent les naissances et les morts des Rois, Reines
et principaux Princes et Princesses de 1'Europe, depuis
la fin du 176me sidcle. Egalement, en 1750, une grande
planche d§pliante prSsente la chronologie des Papes, avec
la suite des JubilSs solennels et une gravure du pape
Benolt XIV par Delamonce.

(58) Cf. Delandine (Antoine)Manuscrits de la biblioth&que
de la ville de Lyon, pr§c6d§s d'une histoire des
anciennes bilhliothSques de Lyon.- Paris : Renouard,
1812.- 3 vol. ; 8°. A 1'gpoque otl Delandine publie
son tableau dans 11almanach, il a fait paraltre chez
les fr&res Bruyset, en 1787, "Le Conservateur ou
biblioth&que choisie de littSrature, de morale et
d'histoire", anthologie de morceaux choisis.
Cf. J. Sgard, op. cit., article de L. Tr6nard.
(59) paru en 1763 pour la premiSre fois.

./
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A cot§ de 11Svolution du pass§, 1'histoire prgsente
a egalement sa place dans 1'almanach, quoique assez restreinte
Bien sClr, lorsque des rubriques de 1'annuraire d§crivent les
nouvelles institutions, les changements dans 1'organisation
politique et administrative, on est au coeur de 1'histoire
la plus contemporaine. Cependant, 1'almanach contient §galement quelques articles davantages §v§nementiels,
"journalistiques", qui ne concernent toutefois que 8 ann§es
seulement.
En 1714, dans un "Abr§g§ historique des magnifiques
D§corations de la ville de Lyon", il est question de l'histoire de quelques monuments de la ville, ou plus particuli§rement la relation de 11inauguration, en 1713, de la statue
§questre de Louis XIV, place Bellecour, avec la citation et la
traduction de 11inscription de la table grav§e du pi§destal.
En 1715, on relate les fetes organis§es S 1'occasion du
baptSme de la place Louis-le-Grand (anciennement Bellecour),
11organisation d'un Te Deum pour la paix de Rastad, la

mort

de 1'archevSque Claude de Saint George, la r§ception faite au
Mar§chal de Villeroy et a son fils Frangois, nouvel archev@que
On nfoublie pas cependant le Consulat, pour lequel on reproduit les textes grav§s sur un marbre glorifiant l'assembl§e
municipale. En 1716, on relate les §v§nements autour de la
mort de Louj.s XIV et de l'av§nement de Louis XV. De 1717

t

1719, quelques §v§nements tant Lyonnais qu'§trangers sont
§voqu§s plus succintement, depuis un feu d'artifice sur le
Rhdne aux p§rip§ties de la guerre austro-ottomane. Ces relations ne reprendront avec Delaroche qu1incidemment : 26 pages
consacr§es en 1745 S l'ann§e 1744, 9 pages consacr§es l'ann§e
suivante ci la pr§c§dente. Pourtant, Delaroche n'entamera sa
carri§re journalistique qu'assez tardivement et on peut
imaginer que 1'almanach aurait §t§ un bon support, malgr§ sa
p§riodicit§ annuelle, a quelques premi§res tentatives.
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A 1'inverse de la partie astronomique, on ne trouve pas
dans le corps de 11annuaire des relations sur des travaux
savants ou littSraires, par exemple des informations sur
1'activitg acadSmique.
A mi-chemin entre le travail journalistique et l'annuaire statistique, Delaroche essaie d'introduire dans
1'almanach, de 1759 a 1762, un §tat de la population :
"Table des BaptSmes, des Mariages et des Morts de chaque
Paroisse de la ville et des Fauxbourgs de Lyon", avec, en
1760, un rScapitulatif depuis 1679, dix ans par dix ans.
On y calcule m§me le nombre d'habitants en appliquant le
facteur 30 au nombre des baptSmes d'une ann6e commune. En
1762, les statistiques sont Slargies S Saint-Etienne,
Montbrison, Roanne, Villefranche. Le souci de 1'utilitg
sociale d'une telle entreprise est affirm§ dans 1'avertissement de 1759 :

"On fait imprimer tous les mois & Paris le

nombre des BaptSmes, des Mariages et des Morts de chaque
Paroisse. II seroit S souhaiter que toutes les villes suivissent en cela 11exemple de la Capitale. On verroit d'un coup
d1oeil par ces sortes de tables, 1'§tat actuel de la population et des forces du Royaxime ; 1'effet des differentes
saisons et des diff§rents climats sur la sant§ des hommes ;
le progr&s des maladies §pid§miques ; l'effet malheureux des
guerres..." Dans 11id§e de ses auteurs, 11almanach se veut
ld encore un ouvrage utile et qui au-del& de 1'usage pratique
et imm§diat que l'on peut en tirer, puisse par le tableau
qu'il propose de l'§tat d'une grande ville, accroitre la connaissance de "tous les avantages que chaque pays possSde en
particulier, et par cons§quent celui que peut en retirer le
Ministdre".

./
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E) L'ALMANACH DES PROVINCES
C1est en 1750 que la mentlon des trois provinces
Lyonnais, Forez et Beaujolais est introduite dans le titre
de 1'Almanach de Lyon. Ces trois provinces sont celles qui
appartiennent au Gouvernement dont le siege est a Lyon.
Le projet d'une description de ces provinces, tant
g§ographique et historique qu1administrative s'Slaborera
lentement mais arriv§ S terme, il donnera une partie sur les
provinces presque aussi importante en volume que celle
consacrie a la seule ville de Lyon. Cette partie sera
toujours plac§e en fin d'ouvrage. En 1750, les trois provinces
sont pr§sent§es succintement : limites, description ggographique sommaire. S'y ajoute la liste des justices seigneuriales du Lyonnais, par ordre alphab§tique, soit au total,
34 pages. En 1751, cette liste est §tendue aux deux autres
provinces et compl6t6e par une page sur les "AntiquitSs du
Beaujolais" (56 pages). En 1752, on passe £ 104 pages ;
en 1753 a 143 ; en 1754 S 208, plus que la partie lyonnaise,
de 176 pages alors.Le nombre des notices augmentent au fur et
S mesure qu'on adresse 3 Delaroche des tableaux d§taill@s.
Pour les yilles les plus iiiportantes, les principales institutions
sont d6taill§es comme dans la partie lyonnaise.
La "topographie" est chaque ann§e davantage d§velopp§.
A chaque village, bourg, ville correspond une notice qui
dScrit briSvement le site, le relief, les rivi&res qui
11arrosent, etc. Les notices du Lyonnais sont encore les plus
compl&tes, tant pour la g§ographie et 1'histoire que pour la
liste des personnes officielles (seigneurs, cur§s, vicaires,
officiers, etc.).
En 1756, un article sur la contr§e du Franc-Lyonnais
est ajout§. En 1757, le Beaujolais est enrichi des noms et de
1'abr§gS historique de ses fiefs et le Forez de la notice

./
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eccl§siastique de ses paroisses. Enfin, en 1759, les trois
provinces sont r§unies dans une seule "Description par ordre
alphab§tique des villes, bourgs, villages, seigneuries, fiefs,
rivieres, montagnes, etc. des provinces de Lyonnais, Forez
et Beaujolais", soit 252 pages. En 1760, la nomenclature est
donn§e sur deux colonnes par page, avec un caractSre plus
petit, en 204 pages. La m§me ann§e, on peut lire dans les
Affiches de Lyon (60) :

"L'ordre qu'on a suivi pour les

Provinces a paru le plus ais§ et le meilleur, par la facilit§
que donne un dictionnaire a trouver tout de suite ce qu'on
cherche. On en a fait une g§ographie qui devient d'autant
plus int§ressante aux habitants de cette contr§e, qu'elle
leur met clairement sous les yeux le tableau de leur pays,
qu1elle leur rend compte de tout, et qu'elle les instruit S
11instant ". A titre d'exemple, nous donnerons la notice assez
significative d'un bourg du Lyonnais, Thurins, dans 1'almanach
de 1759 :
" THURINS, bourg, paroisse et seigneurie, dans le
Lyonnais, diocese de Lyon, archiprgtre de Morhant, §lection
de Lyon. Ce bourg est situ§ a mi-c6te, & trois lieues de Lyon,
a 11occident. L'Eglise paroissiale est sous le vocable de
Saint-Martin. II y a dix-huit hameaux qui en d§pendent.
La paroisse a une lieue et demie de longueur, et trois quarts
de lieue de largeur. Elle est arros§e par le Garon. On y
compte environ six cens communians, en 1722 il n'y en avoit
que cinq cens. II y a dans le hameau de la RatiSre un paysan
nomm§ Jean Martiniere, qui a un remBde c§lebre contre la rage
et la morsure des serpens , ce secret est dans sa famille
depuis plus de deux cens ans. II y a une mesure de bled,
appell§e mesure de Thurins, qui contient un vingtieme de plus
que celle de Lyon, elle n'est en usage que pour les servis.
Depuis la r§union de 11abbaye de 1'isle Barbe, au chapitre de
Lyon. Mgr l'Archev§que nomme I la cure, et Mrs les Comtes de
Lyon jouussent de la dlme".
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Apr§s cette description, suivent les noms des Cur§, Vicaire,
Juge, Capitaine - ChStelain, Procureur d'office, Greffier et
le nom d'un fief.
Les Lyonnais disposent 1§, r§ellement, dans ces ann§es,
d'un dictionnaire assez complet (61). Ce sont les annSes
1759 et 1760 qui seront ainsi les plus completes. En effet,
en 1761, le nombre de pages redescend 3 114 (contre 212
11ann§e d1avant) et 3 97 en 1762. Dans les annSes 1770-1790,
les chiffres se stabiliseront autour de 180-200 pages.
En 176 4, la description est provisoirement abandonn§e au
profit d'une liste g§n§rale de toutes les paroisses et annexes
du diocSse de Lyon (37 pages), En 1770, on ajoute & 1' "Etat
des Provinces", les paroisses du DauphinS, Bresse, Dorobes
et autres dSpendantes du dioc&se de Lyon.
On doit 1'ann§e la mieux documentSe, 1760, 3 la collaboration de Charles-Joseph Mathon de la Cour, qui est
pr§sent§ dans 1'avertissement de 1768 comme le "citoyen
distingu§ qui fit tant d'honneur 3 sa patrie par son amour
pour les lettres et par la Couronne Acad§mique qu'il vient
d'obtenir". On sait que Mathon de la Cour, par la suite,
anima 3 Paris 11Almanach des Muses de 1766 3 1769, puis
1'Almanach musical de 1775 3 1783 (62). Mathon de la Cour
repr§sente parfaitement le type de 11homme de lettres, curieu>
§rudit m§me, participant 3 la propagation des id§es de son

temps, 3 travers ses activit§s journalistiques et acad§miques,
3 cheval sur Paris et la province.

(61) Notons qu'une note manuscrite, dans l'exemplaire de la
BM de Lyon, fait un judicieux rapprochement avec le

c§lebre

dictionnaire historique, g§ographique et politique des Gaules
et de la France, en 6 volumes qui parut 3 partir de 1762.
(62)cf. J. Grand-Carteret, op. cit., n° 377 et 543.
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D§s 1764, Delaroche imagina la rSalisation d'un
"Dictionnaire Topographique des Trois Provinces" qui lui
aurait permis de n'ins§rer, chaque ann§e dans 1'almanach,
que la seule "nomenclature" avec les changements survenus
dans les livres de fontionnaires, seigneurs, etc.
Le dictionnaire pourrait §tre, dans l'id§e de Delaroche, un
ouvrage permanent otl tous les aspects topographiques, politiques, §conomiques, agricoles seraient d§taill§s. En 1768,
Delaroche regrettera dans son avertissement de n'itre encore
arriv§ qu'S la lettre E de son dictionnaire, s'estimant peu
secouru en la matiSre.
Delaroche aura le souci de compl§ter sans cesse cet
§tat desprovinces mais surtout de 11actualiser, de le mettre
a jour chaque annee, de v§rifier les informations qui lui
sont transmises, en particulier de bien distinguer les districts des ressorts. II en appellera toujours §. la bonne
volontS du public pour obtenir le maximum d1informations.
En 1765, il d§clare avoir exp§die pres de mille lettres
circulaires, mais semble-t-il sans tous les rSsultats escompt§s

puisque, par exemple, le dictionnaire topographique ne

paraltra jamais. En 1787 encore, il fera ins§rer une liste
de lieux pour lesquels il d§sire recueillir des renseignements
Cette partie de 1'Almanach de Lyon qui exigeait un
effort consid§rable d1information et de

mise en oeuvre, par

l'§tendue du Gouvernement et du diocSse de Lyon, et par la
place volontairement importante qui lui §tait consacr§e, est
I porter au m@rite de Delaroche et de ses collaborateurs.
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f) l'almanach "revolutiONNaire"
En 1789, une premifere trace du changement politique
apparalt dans 11almanach avec le "Tableau des assembldes
provinciales et de ddpartements", c1est-^-dire les assembldes
des trois ordres.
En 1790, 11almanach ne connalt pas de modifications
notables k l1intdrieur des rubriques habituelles, le plan
reste le mdme. Mais 1'onde de choc rdvolutionnaire, encore
que ressentie assez loin de la Capitale, se marque par 11adjonction, entre le calendrier et 1'annuaire, d'un chapitre de
124 pages consacr^ h. la "Confdddration de Lyon". On y trouve
les tableaux des Assembldes du D6partement de Rhdne et Loire,
du Conseil G^ndral de la Commune de Lyon, de la Garde Nationale (30 pages), de diffirents comitds. Mais surtout, un
ensemble d1articles sont consacrds au procbs-verba1rdu Camp
fdd^ratif du 30 Mai 1790 ; discours, d£lib£ration de la Commune, consiques g6ndrales, adresse h. 1'Assemblie nationale,
lettre h la Fayette, r6cit du ddroulement de la f§te de la
fdddration (13 pages), signature des repr^sentants au Camp
fideratif (21 pages). Cette partie sera publiie separdment
sous le titre : "Almanach de la Garde Nationale", toujours
par Delaroche (63).
C'est en 1791 que 11 almanach prend le titre d111 Almanach de la ville de Lyon, et du d^partement de Rhdne et Loire".
Dans l1adresse, Delaroche fait disparaitre tous ses titres
officiels. L1almanach offre cette fois-ci un nouveau visage.
Les institutions sont bouleversdes (64). Le volume s1ouvre
apr&s la page de titre, sur un bref

(63) Cf. Ph. Garcin, op. cit., p. 284.
(64) cf. Annexe : Liste des articles de 1'Almanach de Lyon.
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avertissement annongant d1 autres changements h. venir dans
11organisation administrative et politique de la ville.
Toute la partie eccldsiastique a disparu 3 1'exception des
hdpitaux oti des administrations provisoires ont dt6 nommds.
La milice et la mardchauss^e ont laissd la place 3 la Garde
nationale et la Gendarmerie. La partie des provinces est
remplacde par 11organisation des diffdrents districts du
nouveau ddpartement. Finalement le volume a diminud : 284 pages
au lieu de 570 en 1790.
En 1792, Delaroche laisse 11almanach aux mains de son
descendant Vatar-Delaroche. Pendant la pdriode rivolutionnaire,
11almanach perdra son caract&re officiel alors que de nombreux autres feront leur apparition (65).

(65) Cf. Ph. Garcin, op. cit., p. 284-285.
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CINQUIEME PARTIE

L'ALMANACH DE LYON : ASPECTS MATERIELS
Nous avons vu combien le contenu de 1'almanach, malgrd
son orientation et ses choix, est riche et divers. L1almanach
apparalt, quand on regarde son 6volution depuis 1711, comme
un ouvrage pris en main efficacement par ses iditeurs successifs et surtout, c'est lui rendre justice, par Delaroche qui
lui donne un brillant second ddpart.
On peut avoir une id6e de 11evolution en volume de 11almanach de Lyon en suivant le tableau du nombre de pages, de cinq
ans en cinq ans. Rappelons que Delaroche inscrivit son nom
sur la page de titre de l'almanach, pour la premidre fois, en
1740. Nous donnons dans ce tableau, en mSme temps 1'evolution
du prix de 11ouvrage brochd.
1711 :: 50 pages

1755 :: 464 (30 sols)

1715 :: 95 (6 sols)

1760 :: 418 (1 livre 16

1720 :: 116 (7sols)

1765 :: 368

1725 :: 111 (10 sols)

1770 :: 404 (40 sols)

1730 :: 99

1775 :: 490 (3 livres)

1735 :: 100

1780 :: 491

1740 :: 122 (12 sols)

1785 :: 520

1745 :: 318

1790 :: 570

1750 :
: 304

1791 :: 284

Les prix ont 6t6 multipliis par 10, le volume par 6
mais Delaroche substitua assez rapidement le Petit-romain,
au Cicero, employd pr§c§deranent , lequel est d'un corps de
fqnte plus gros. Bien que Delaroche regrette les prix dlev<§s
de 1'almanach dtis au prix du papier et de la main d'oeuvre,
ils itaient rendus ndcessaires par 1'augmentation du volume
mais aussi par le format in 8° assez grand pour ce genre
d'ouvrages, puisque beaucoup d'almanachs de 1'dpoque sortaient
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en format in 12°, in 16° et m@me in 24°. En 1787, 11Almanach
historique de la province du Languedoc se vendait, relid,
1 livre 16 sols (66), alors qu1S- Lyon le prix de 1'exemplaire
relii en basane se -montait & 4 livres. Notons dgalement que
1'Almanach historique de la province de Guyenne, sous la
forme d'un in 12° de 390 pages, vendu en 1760 2 livres broch^s
fut arrSti par le prix trop 6levd pour 11dpoque. On continua
la sirie par des in 24° de 180 & 300 pages, vendus dix sols
(67). Rappelons enfin que G. Boll&me (68), estirne les prix
des almanachs populaires entre trois et six sols, de la fin
du 17&me sifecle au d£but du 19&me sifecle.
Finalement, grSce aussi k son anciennetd et la fid^litd
de ses lecteurs, 1'Almanach de Lyon devait bien se vendre.
En outre, Delaroche pratiquait un abonnement groupd k 1'almanach et aux documents officiels

qu» il avait la charge d'im-

primer : 6 livres pour 1'almanach et diff^rents jugements et
ordonnances de la ville. Delaroche essayait de contrfiler le
tirage s1appuyant sur la marge sflre d'abonnis. De m@me, il
s'efforgait d'6couler les quelques invendus. On peut lire dans
les Affiches de Lyon (69) : "II en reste encore environ soixante exemplaires de celui de 1'annde derni&re, qu'on laissera
h. 36 sous broch^s, jusqu'& la fin de Mars, apr&s lequel temps,
le prix en sera beaucoup augmentd".
L'amdlioration de 1'almanach, au fil des ann£es, se
fait sentir & travers la forme m@me de 11ouvrage. Certes,

(66) Cf. M. Th. Blanc-Rouquette, op. cit., p. 264
(67) Cf. E. Labadie, op. cit., p. 195
(68) Cf. G. Boll&me : les Almanachs populaires, op. cit., p. 14
(69) Affiches de Lyon, 1772, n°1 du 2 Janvier
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11apparence est quelque peu rebutante mals la prdsentation en
est soignde, toujours ornde de quelques bandeaux et .culs de lampe (& la fin des anndes 1770, parfois de v^ritables petites
vignettes illustratives), et

au fur et h mesure plus adrie.

Ainsi, en 1782, on n'hdsite pas k doubler la place accordie
aux pennonages (28 pages). Les encadrements adoptds par Delaroche seront finalement supprimis pour plus de cartd en 1770.
La commodite de la lecture est facilitde d6s 1722, par une
table alphab^tique de plusieurs pages, en fin de volume,
accompagn^e d'un errata. Ce dernier sera parfois compldtd
par une deuxikme note dans les affiches, ce qui montre le
souci de prdcision de 1'dditeur.
L'almanach offrait sans doute des informations prdcises
et sflres. Du moins en avait-on la ferme volontd. Les livres
6taient dress£s par les bureaux interessds mais 1'dditeur les
exhortait & toujours plus de diligence pour que toutes les
modifications soient bien enregistrees et remises assez t6t
& 11imprimerie. Ce qui devait @tre une tSche difficile et
souvent Delaroche reprochera h ses concitoyens l'esp£ce d'indiffirence avec laquelle ils regardaient ses efforts. Ce
souci, lie & 1'ambition de produire un ouvrage utile faisait
dire & Delaroche dans son avertissement de 1751 : "II est
plus question de donner des notions justes, que de les multiplier" et en 1758 : " Les Editions revues et diminudes
sont ordinairement plus estimables". A 1'inverse de ce que
G. SAFFROY deplore le plus souvent dans de tels ouvrages (70),
1'almanach est prdcis, les prinoms sont presque toujours
mentionnds (ce qui permet une meilleure identification pour
les chercheurs d'aujourd'hui), ainsi que les rues, mais plus
rarement les maisons (par le nom de leur propridtaire qui

(70) Cf. G. Saffroy, op. cit., p. X
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remplagait le numdro) (71).
Dans 1'optique de Delaroche, 1'almanach ne devait sans
doute pas 6tre s^pard de ses devoirs d1imprimeur officiel
<5

comme de 1'ddition d1autres ouvrages poursuivant le mSme
but : @tre au service de la ville et de ses habitants. De
11imprimerie de Delaroche, sortirent plusieurs ouvrages
ayant quelques traits communs avec 11almanach :
- en 1741, la c^lebre "Description de la ville de Lyon
avec des recherches sur les hommes cdl&bres qu'elle a produits"
due k Clapasson.
- en 1749, une "Horloge perpdtuelle pour tout le tour
de terre, depuis le 38° jusqu'au 52° degrd de latitude., particulierement pour les villes de Paris, de Lyon...11, in 12°
de 48 pages contenant un almanach pour 1749.
- en 1767, de Poullin de Lumina 11"Abrdgd chronologique
de 1'histoire de Lyon, contenant des evenements de 11histoire
de cette ville depuis sa fondation, par les romains jusqu1 &
nos jours... Avec une chronologie des archevSques et du
corps municipal".
- en 1779, un "Calendrier du palais pour 11annde M.
DCC LXXIX" : 14 ff. in 8°.
- de 1783 h. 1787, cinq "Calendriers de la milice bourgeoise".

(71) Un r^pertoire d'adresses parut k Lyon pour la .premi^re
fois en 1785, chez Fauchex "Indicateurs des curiositds,
dtablissements reguliers et s^culiers des personnes de
qualiti, officiers de judicature, police et finances, notables bourgeois, ndgociants, gents d1affaires etprincipaux
artistes de la ville de Lyon, avec les noms des rues et des
maisons de leurs demeures11.
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Dans son avertissement de 1'almanach de 1753, Delaroche
annonce un almanach spirituel, dont on n'a pas retrouvi de
trace.
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conclusion

Si l'on regarde le contenu d'autres almanachs de la m§me
§poque, on peut noter de nombreuses rubriques, souvent diff§rentes d'un ouvrage §. 1'autre, li6es souvent aux particularit§s
r§gionales, qui ne se trouvent pas dans 11Almanach de Lyon.
Par contre, le plan en est souvent voisin, les chronologies,
les §v§nements remarquables s'y retrouvent frequemment. Mais
peu, en France, ne semble avoir eu 3 la fois son ampleur et
surtout sa regularitS, la permanence de ces articles(72).
L1Almanach de Lyon pr§sente une double particularit§ : d'gtre
un ouvrage quasiment officiel, lie S la ville et § son Consulat
et d'§tre sans concurrent la ott il parait. D'oCl une serie
presque ininterrompue, couvrant une grande partie du sidcle
et dont la progressive am§lioration a pu se faire sans aucun
arr§t ou obstacle . L1almanach donne le reflet assez pr§cis
d'une soci§t§ de notables, d'eccl§siastiques, de fonctionnaires
nombreux, dans une grande ville par ailleurs active et commergante. Aussi, gardera-t-il toujours un caractere austere et
rigoureux. Son caractSre astronomique d'une part,

son ouver-

ture sur les provinces dont il offre une description minutieuse
d'autre part, en font un ouvrage plus original encore et
renforcentson pr§cieux int§ret pour les historiens, a cot§ de la
valeur inestimable d'une s§rie de 8Q ann§es de listes officielle
presque sans interruption (une seule ann§e manque : 1721).
Nous voudrions terminer en §voquant, une fois encore,
Aim§ Delaroche, dont les propos nous ont beaucoup servi a
illustrer cette description de 11Assembl§e de Lyon. Comment,
en effet, ne pas donner justement raison aux espoirs de

(72) On peut faire une courte comparaison avec le "Calendrier
de Bordeaux...", chez P. Brun, veuve S§journe, Racle, etc...;
a Bordeaux (1719-1836) paraissant sous les auspices de 11acad§mie de Bordeaux. L§ aussi on dispose d'une longue s§rie
jusqu*en 1778, mais avec un format plus r§duit de 300 pages
environ in 24°. Sa r§gularit§ cessa 3 partir de 1778.
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1'imprimeur qui, en 1787, deux ans avant la R§volution,
dgclarait, au sujet de son ouvrage, avec un curieux pressentiment :

"Lorsque le temps, qui d6truit tout, aura

boulevers§ les Gouvernements, chang§ leur lois etleurs usages
il sera encore (nous osons le prSsumer) un pr§cieux monument
pour les amateurs de 1'antiquit§".
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annexe

LISTE ALPHABETIQUE DES ARTICLES DE L'ALMANACH DE LYON
La liste donne les articles de 1'annuaire, & 1'exclusion des articles astronomiques et historiques pour lesquels
on pourra se reporter aux paragraphes qui leur sont consacr6s. Nous avons fait un rangement alphabdtique des rubriques
k 11interieur de grandes classes correspondant & peu pr&s
au plan de 11almanach.
Les dates indiquent 1'annde d'apparition des articles.
Les dates souligndes indiquent qu1ils n1ont eu qu1une existence passag&re.

II

ORGANISATION ECCLESIASTIQUE
Abbayes royales et en commandes du diocbse de Lyon - 1744
Archev§ch§ de Lyon - 1722
Archev@ch£s et Ev@chds de France - 1740
Banquiers expdditionnaires en Cour de Rome - 1723
Bureau ou Conseil charitable - 1742
Conseil ordinaire de 1'Archev@ch£ - 1742
Chambre dioc^saine du Clerge - 1722
Chambre souveraine du Clergd - 1722
Juridiction du Comt§ de Lyon - 1742
Juridiction laique de 1'ArchevSchd - 1742
Officialit^ mdtropolitaine - 1722
Officialitd ordinaire - 1722
Officier du Clergd - 1744
Primatie de Lyon - 1722

ETAT DES EGLISES
ET INSTITUTIONS ECCLESIASTIQUES
Abbayes de Filles - 1744
Chapelles, anciennes recluseries - 1744
Chapelles particuliferes - 1744
Communaut^s de Filles - 1744
Communautds rdguli&res d'Hommes - 1744

III

Communaut^s sdculi&res - 1744
Conf^rences eccldsiastiques - 1742
Confdrences de Pdnitents - 1744
Eglises collegiales et paroisses (Ainai-Fourvi&re-Saint JustSaint Paul-Saint Nizier- Saint Pierre et Saint SaturninSaint Romain-Saint Vincent) - 1737
Eglises, Monast&res et chapelles - 1716
Eglise de Lyon (Sainte Croix-Saint Jean Baptiste-Justice du
Glaive) - 1742
Prieur§s de Filles - 1744
Seminaires (Sainte Irinde-Saint Charles-Petites dcoles) - 1742

INSTITPTIONS DE SANTE
Assembldes de Charitd - 1744
Bureau Gdndral des Nourrices - 1782
Communaut§ des Nouvelles Catholiques - 1,742
Communautd du bon pasteur - 1744
Fondation annuelle et perp§tuelle et distribution gratuite
pour aider & 1'§tablissement en mariage de 33 pauvres filles,
choisies dans les Paroisses de la ville - 1744
Fondation pour le quartier de la rue Neuve - 1753
Hdpital g§neral de la Charitd et Aumone gdnirale de Lyon - 1742
Hdpital gdndral de Ndtre Dame du Pont du Rh6ne et grand
Hdtel Dieu de la ville de Lyon - 1742
Institut de Bienfaisance pour les M&res-Nourrices - 1786
Maison de Force, ou des Recluses - 1742
*

Maison de Filles pdnitentes - 1742
Maison ou Hdpital de la Providence - 1742
Recteurs de 1'Hdtel Dieu - 1723

*

IV

Recteurs de la Charit§ - 1723
Soeurs de la Charitd - 1742

ORGANISATION POLITIQUE ET ADMINISTRATIVE
Assemblde administrative du ddpartement de RhQne et
Loire - 1790
Assembl^es de D^partement - 1788
Assembldes de District du ddpartement de Rhdne et Loire - 1790
Assemblde Provinciale de la G^ndralitd de Lyon - 1788
Avocats de la Cour des Monnoyes, Sdnechaussde et Prdsidial
de Lyon Cour de la Conservation et autres Jurisdictions - 1723
Bureau des finances et chambres du Domaine - 1722
Bureau pour la conservation des hypoth&ques - 1791
Cantons - 1791
ChSteau de Pierre Scize - 1742
Cer6monial de Lyon - 1711
Conseil Superieur - 1772
Conseillers du Roy, notaires - 1717
Commissaires de guerres - 1741
Compagnie des arquebusiers - 1715
Compagnie des chevaliers de 11Arc - 1733
Comgagnie des chevaliers de 11Arquebuse - 1742
Compagnie des chevaliers de 11Arquebuse de Serin - 1744
Compagnie du Guet - 1715
Cour des Monnoyes - 1722
Conseil gdndral de la Commune de Lyon - 1790

V

Consulat - 1711
Departement de Rhdne et Loire - 1791
District de Lyon - 1791
Elections de Lyon - 1722
Ecrivains Jures - 1719
Garde Nationale de Lyon - 1790
Gouvernement de Lyon - 1722
Gouvernements en France - 1717
Intendance - 1744
Maison de ville - 1742
Marechaussde G§n§rale - 1733
Officiers d1Artillerie - 1741
Officiers intdrieurs de la Monnaie - 1722
Officiers militaires de la ville de Lyon - 1722
Parlements et autres Cours Judiciaires - 1717
Pennonnages - 1712
PrevStd gdndrale - 1722
Procureurs de la Cour des Monnoyes - 1723
S^ances et vacations de la Cour des Monnoyes, Sindchaus
et Prgsidial - 1742
Sdances et vacations de Messieurs du Consulat - 1711
Sendchaussee et Prdsidial - 1722
Tribunal du District de la ville de Lyon - 1791

ECONOMIE ET COMMERCE
Agentsdes changes et marchandises - 1742

VI

Arts et Metiers - 1741
Bureau de la Communautd de la draperie - 1758
Bureau de la Communautd des 6piciers - 1761
Bureau de la Communaut^ des marchands orffevres Joaillers 1770
Bureau de liquidation des Commerces faillis ou de mineurs 1785
Bureau des marchands et maitres fabricants - 1758
Bureau des poids de Lyon - 1744
Caisse des droits de la Sa6ne - 1759
Capitation et vingti&me - 1759
Chambre de Commerce - 1742
Chambre de la Sant§ - 1742
Directions et Bureau des aides et octrois - 1759
Droits de la marque d'or - 1769
Ferries du Consulat, de la Cour
Police - 1711

de la Conservation et de la

Foires Franches et payements de Lyon - 1711
Halles de la Grenette - 1742
Huissiers, jur€s - priseurs, vendeurs de biens - 1731
Juridiction de la Courude la Conservation - 1742
Juridiction de la douane - 1742
Juridiction de la Police - 1711
Juridiction de la Voyerie - 1742
Juridiction des Gabelles du Lyonnais et du Grenier 3 sel de
Lyon - 1735
Maltrise des

ports, ponts et passages - 1736

Maltrise particulifere des Eaux et For@ts - 1722

VII

Ndgociants en gros - 1771
Rdgie des Droits rdservds et Droits domaniaux - 1773
Rdgie des Droits rdunis sur les cuirs, les amidons, les
Inspecteurs aux Boucheries et h la marque des Fers - 1775
Rdgie des Etapes de la Gdn^ralitd de Lyon - 1759
Rdgie des nouveaux sous pour livre du Roi - 1775
Rdgie des Papiers et Cartons - 1774
Regie du Don gratuit pour le compte de la ville - 1768
Rdgie du Droit sur les cartes - 1759
Rdgie du Droit sur les Cuirs - 1760
Rdgie du Droit sur les soies - 1772
Sdances et vacations de la Cour de la Conservation - 1712
Sdances et vacations de la Juridiction de la Police - 1712
Syndics du Commerce et de la Place des Changes de Lyon - 1

EDUCATION, ARTS, SCIENCES
Acaddmie des Beaux Arts - 1742
Acaddmie desSciences et Belles lettres - 1731 puis 1744
Acaddmie du Roy - 1742
Bibliothfeques particuli&res - 1742
Bibliothfeque publique - 1734
Botanique et thdrapeutique - 1771
Chambre syndicale de 11Imprimerie et Librairie - 1736
Coll&ge de la Trinit§ et Second Collfege - 1742
Collfege de Mddecine - 1731
Concert - 1742
Dentistes - 1769

VIII

Ecole de Droit - 1742
Ecole Royale AcadSmique de Dessin et de Gdomitrie - 1771
Ecole Vitirinaire - 1762
Gardes - Etalons - 1785
Imprimeurs et Libraires - 1739
Maltres Apoticaires, Pharmaciens - 1731
Maltres Chirurgiens Jurds de Lyon - 1731
Maitres h Danser - 1764
Maltres de Mathdmatiques, Giographie, Histoire, Langues,
Musiques - 1761
Maltres en faits d'armes - 1761
Maitres et Maitresses d'Ecole de Pension - 1761
Maltresses Sages-femmes et accoucheuses Jurdes - 1769
Manufactures uniques et singuli&res - 1748
Occulistes - 1769
Socidt^ philosophique des Sciences et Arts - 1790
Soci£t§ Royale d'Agriculture de la GdnSralitd de Lyon - 1762

transports
Boltes pour les lettres - 1744
Bureau de la messagerie de Grenoble et retour, sur le Q. des
Cdlestins - 1740
Bureau des carosses publics, appelds Carosses de Remises
et fiacres sur le Quay de Retz, Port St Clair - 1742
Bureau des Coches, carosses et messageries de Lyon & Genfeve
e:t retour sur le Quay de Retz au Port St Clair - 1740
Bureau G^ndral des Coches, carosses, diligences et Messageries
de Lyon h Paris, Bourgogne, Champagne, Franche-Comtd, Bourbonnais et Auvergne Route et Retour ; sur le Quay Neufville 1742

IX

Bureau Gdndral des coches et Diligences du Rhdne, de Lyon
& Avignon et retour, sur le Quay St Antoine - 1740
Bureau Gdndral des postes - 1742
Bureau Royal de Correspondance - 1769
Ddpart et arrivde des Courriers - 1711
Diligences et autres voitures sur la Sadne - 1774
Fiacres ou Carosses sur les places - 1774
Messageries, Fourgons, Guimbardes et autres voitures de Lyon
& Avignon, Aix, Marseille, Nimes, Montpellier et autres
villes de Provence et Languedoc - 1774
Messagerie Royale du Comtd de Bourgogne et des Routes de Lyon
& Strasbourg - 1747
Ordonnance de Police pour servir de F&glement en ce qui concerne
les carrosses publics, appelis Fiacres - 1766
Route de la Diligence de Lyon k Paris - 1742
Route du Carrosse de Dijon en Grandes et Petites journies
tant par la Bourgogne que par la Ch&mpagne - 1744
Route du Coche d'eau de Lyon k Paris - 1744
Voiture par terre - 1742
RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Bicherde Lyonnaise - 1717
Bureau Gdndral d1Adresse et d'avis - 1744
Division des Ponts de la Sadne, Rues et Quais en Ddpendants 1766
Entrepdts dans lesquels sont ddposds les Pompes, Seaux et outils
nicessaires pour donner du secours dans les Incendies - 1747
Etat gdniral des 28 Quartiers Pennons - 1747
Fours de la ville - 1751
Journal des Foires et MarchSs de Lyonnais, Forest, Beaujolais
et autres provinces du Royaume et les plus renommds des pals
itrangers - 1712

X

Jours que les marchds se tiennent dans le Lyonnais et provinces circonvOisines - 1712
Loteries - 1763
Mani&re de dresser des lettres de change - 1722
Manibre instructive pour 11arpentage - 1720
Mesures des Pieds des principaus lieux de Commerce, sur le
Pied de Roy ou de Paris - 1717
Noms des Rues, Ruelles, Places, Quays, Ports, Portes et Ponts
de la ville de Lyon - 1716 puis 1738
Ouverture et Fermeture des Portes et chaines de la ville,
pendant les douze mois de 11annde - 1747
Recherches curieuses sur le rapport des Poids et des Mesures
de Lyon avec les Poids et les Mesures des principales villes
de 11Europe - 1747
Rues, Ruelles,Plaoes, Quays, Ports, Ponts et Portes de Lyon
marquds par leurs tenans et aboutissants - 1744
Tarif de ce qui doit 6tre pay§ pour le transport et le charroi
de chaque charrette charg^e de deux tonneaux de vin ou de quatre
barrilles
- 1757
Tarif des annuitds «t 1'usage des acqudreurs de Domaines
nationaux - 1791
Tarif des Monnaies courantes - 1719
Traitd des Investisons des arbres - 1717
Traitd des poids, mesures et aunages - 1754
Traitd du Commerce, des Froments et des Avoines - 1714
Traitd du poids de Lyon - 1722
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