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Si elles prennent place dans des espaces physiques que nous avons tenté 

plus haut de mieux appréhender, les activités de tous ceux qui jouent, de 

près ou de loin, un rôle dans les échanges au sein de la cité sont aussi 

« encadrées » par une série de contraintes et de conventions qui guident les 

gestes et structurent les pratiques. Il s'agit précisément, dans cette dernière 

partie, de définir les cadres dans lesquels prennent place les interactions 

humaines -  ce que Douglass C. North entend sous le terme d'institutions ou 

de « règles du jeu ** -, qu’il s'agisse aussi bien des règles écrites et formelles 

que des « codes de comportement non écrits » qui les sous-tendent et les 

complètent, et de comprendre comment ces cadres évoluent et sont modifiés 

par l ’action des individus1 2.

Cette enquête sera conduite à deux niveaux. A l'échelle de la cité, elle 

portera sur les principes et les aléas de la politique des blés menée par les 

pouvoirs locaux, dans un siècle où les crises frumentaires se font 

particulièrement violentes. Exemple emblématique d*une économie 

contrôlée, le commerce des grains et du pain constitue un observatoire 

privilégié pour analyser à la fois la production des normes et les failles du 

système de surveillance. Les pratiques des acteurs témoignent ainsi de 

codes de comportement qui entrent en résonance ou en conflit, selon les 

cas, avec la culture politique des autorités. Les compétences qu'ils mettent 

en œuvre dans la négociation ou le contournement des règles officielles de 

l’échange éclairent aussi indirectement les contradictions dont ces dernières 

sont porteuses : les difficultés que rencontre un organisme comme la 

Chambre d’Abondance sont de ce point de vue tout à fait explicites. A 

l ’échelle de la relation marchande interpersonnelle, dans ce qu’elle a de plus 

banal et de plus quotidien, l'interrogation portera sur la manière dont les 

normes écrites -  imposées par les instances de police ou les métiers eux- 

mêmes en matière de formation des prix ou de qualité des produits 

vendus - interfèrent avec un ensemble de codes tacites, dans des systèmes 

d’échanges où le lien social paraît encore l'emporter bien souvent sur le 

simple profit.

1 North (Douglass C.)» Institutions, institutional change and economic performance,
Cambridge, Cambridge University Press, 1990, 152 p., pp. 3-4.

2 Revel (Jacques), « L’institution et le social », in Lepetit (Bernard), Les formes de
Vexpérience. Une autre histoire sociale, Paris, 1995, pp. 63-84, p. 81.
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chapitre 7

LES CULTURES POLITIQUES DE L’APPROVISIONNEMENT

« La première fois que Auguste fut salué par le peuple du nom de Père de la 
patrie, (...) il deût moins ce beau titre à la gloire de ses triomphes qu’(...) à la 

vigilance extraordinaire qu’il apporta à remplir les magazins et l’abondance 
de Rome des bleds qu’il fit venir de toutes les parties du monde... *3

L'approvisionnement en grains constitue, sous l'Ancien Régime, un enjeu 

fondamental pour les autorités urbaines, enjeu autant politique 

qu'économique. Dans un siècle où la conjoncture frumentaire demeure 

extrêmement fragile et où la croissance de la ville rend la question du 

ravitaillement particulièrement délicate, alors que le souvenir de la Grande 

Rebeyne (1529) a laissé pour longtemps dans l’esprit des notables l'image 

d*un peuple dangereux, les autorités lyonnaises mènent une politique 

destinée avant tout à prévenir le moindre risque d ' « émotion » populaire4. 

« Ce n ’est pas sans raison *, écrit en 1653 le procureur du roi dans son 

réquisitoire contre le nommé Varillon, coupable d’avoir fait enchérir 

artificiellement les grains à la Grenette, « que les loix ont esté très 

soigneuses de la (...) conservation de tout ce qui sert annuellement a la 

nourriture des particuliers, puisque le deffaut de semblables choses 

causant le desespoir dans l’esprit du peuple, le porte a tout entreprendre 

contre ceux qu'ils s’imaginent les autheurs de leur disette »5. Le corps de 

ville et la sénéchaussée endossent par conséquent localement le rôle 

nourricier traditionnellement dévolu au roi. Nourrir le peuple est, depuis les 

Romains et la loi Mia de Annona, une des tâches essentielles de la bonne 

police des villes, et c’est bien ainsi que les différents pouvoirs locaux 

continuent, au XVIIe siècle, d'envisager leurs fonctions.

Des routes de Bourgogne aux boutiques des boulangers en passant par 

le marché de la Grenette, les autorités urbaines exercent sur le commerce

3 A.M.L., 305.895 : Establissement perpétuel des directeurs et intendans de VAbondance en
la ville de Lyon, A Lyon, chez Guillaume Barbier imprimeur ordinaire du Roy, 1651, 
40 p., p. 18.

4 Bayard (Françoise) et Cayez (Pierre), Histoire de Lyon, tome 2 : Du XVIe siècle à nos jours,
Le Coteau, Horvath, 1990, 479 p., pp. 191-192. 

s A.M.L., HH 5 : Traite des blés (20 juin 1653).
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des grains et du pain une surveillance sans relâche. Attentives à ce que le 

marché au blé soit continuellement fourni, elles y veillent au respect d ’un 

juste prix tout en mettant progressivement sur pied une institution -  la 

Chambre d ’Abondance -  chargée de prévenir les épisodes de disette et de 

cherté. Aux conceptions de l ’économie, autant politiques qu’éthiques et 

théologiques, dont ces mesures procèdent, les acteurs de l ’échange 

opposent leurs intérêts et leurs compétences propres. Qu’ils détournent les 

grains du marché ou fassent artificiellement monter les prix sur celui-ci, ils 

mettent concrètement en échec le fonctionnement de cette économie 

contrôlée tout en en soulignant, dans le cas de l ’Abondance, les effets 

pervers.

I. UN CONTRÔLE IMPARFAIT DU RAVITAILLEMENT

L’un des objectifs essentiels des autorités urbaines est, au XVIIe siècle, 

d’assurer le ravitaillement régulier du marché de la Grenette et de faire de 

celui-ci le lieu privilégié des transactions entre vendeurs et acheteurs. En 

dépit de règlements maintes fois répétés, les infractions ne manquent pas et 

le commerce des grains connaît, lui aussi, ses circuits parallèles. Leur 

inscription dans le temps et dans l ’espace montre comment leurs acteurs se 

jouent des formes de contrôle instituées par les autorités. Leur existence 

même éclaire en outre les différents visages d*une culture de la 

transgression qui repose sur une conception propre des échanges et fait 

passer les intérêts particuliers avant l ’intérêt général.

1. Tenir le marché fourni

Le marché qui se tient deux fois par semaine à la Grenette est 

approvisionné à la fois par les marchands de grains et les revendeurs de la 

ville, et par les marchands étrangers à la cité. C’est sur ces deux groupes 

bien distincts que les autorités exercent leur surveillance afin que soit 

assuré en permanence le ravitaillement de la population. Les marchands de 

la ville doivent ainsi conserver des stocks suffisants pour pouvoir porter de 

façon régulière des blés à la Grenette, tandis qu’un certain nombre de 

mesures visent à protéger les circuits forains des tentatives 

d’accaparements.
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Afin de garantir l’approvisionnement régulier du marché aux grains, le 

consulat veille en premier lieu à ce que les marchands de blé de la ville 

disposent de stocks suffisants pour pouvoir en porter régulièrement au 

marché. En temps normal, ces derniers doivent conserver des réserves pour 

trois mois, ce qui correspond, selon une liste de 44 noms fournie pour 

1620, à des quantités variant selon les marchands entre 16 et 800 ânées -  

signe d’une grande disparité dans les fortunes et l’échelle du négoce (la 

valeur moyenne est de 144 ânées)6. A la fin du siècle, les autorités de police 

estiment quant à elles à 300 ânées la quantité nécessaire à la « provision » 

des boutiques pour trois mois et précisent la nature des grains dont les 

marchands sont tenus de disposer en permanence : leurs réserves doivent 

être constituées pour les deux tiers au moins de blé froment et pour l’autre 

tiers de « seigle, blondée ou froment a leur choix *7. Ces grains seront 

régulièrement portés au marché selon une fréquence qui varie en fonction 

du contexte : deux fois par mois -  voire une fois par semaine -  dans les 

moments d’approvisionnement normal8, deux fois par semaine en période 

de cherté9. Lors des crises les plus graves, la réglementation est encore 

durcie : en 1693, puis en 1709, tous les possesseurs de blé sont tenus de 

déclarer les quantités qu’ils détiennent et d’en envoyer une partie au 

marché10. Toutes ces mesures dénotent une sensibilité extrême des 

autorités à l ’égard du moindre risque d’enchérissement. En mars 1620, 

alors que le beau froment connaît une légère pointe à 47 sols le bichet, les 

officiers de la sénéchaussée expriment ouvertement leur crainte que « le 

peuple, qui est en grand nombre en ladite ville sans avoir aultre grenier que 

le marché ny aultre moyen que du jour a la journée, ne souffre dizette s’il 

n*y est promptement pourveu » ; les marchands de grains dont les magasins 

ne seraient pas suffisamment garnis se voient menacés d’une amende de 

500 livres11. En août 1631, alors que le prix du blé amorce une baisse après 

avoir atteint au printemps des valeurs extrêmes -  7 livres le bichet de beau

6 A.M.L., HH 5 : Traite des blés (27 mars 1620).
7 A.M.L., FF 024 : Police. Marchands de grains (22 octobre 1687).
s A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon, 

M. Goy, 1662, 178 p., 1*« éd. 24 juin 1640, p. 10 ; FF 024 : Police. Marchands de 
grains (21 mars 1668, 22 octobre 1687) ; HH 91 : Règlements. Grainiers et fariniers 
(projet de règlement pour les marchands de grains de la ville de Lyon, 8 juin 1672, 
article 5).

9 A.M.L., FF 010 : Police. Accaparements (2 août 1631).
10A.D.R., BP 3611: Contraventions. Vente de grains (5 septembre 1693); A.M.L., 

6 Fi 00626 : Affiches (7 mai 1709).
11 A.M.L., HH 5 : Traite des blés (27 mars 1620).
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froment -, les mêmes officiers menacent d’une amende de 1000 livres ceux 

qui ne porteraient pas * en suffisance » des grains au marché chaque 

mercredi et chaque samedi12.

L'essentiel du ravitaillement du marché provient pourtant, non du blé 

livré à des fréquences variables par les marchands de la ville, mais de celui 

qu’y  portent, deux fois par semaine, les marchands forains. Afin d’assurer 

et à des prix raisonnables un approvisionnement régulier et suffisant du 

marché, les autorités se montrent donc particulièrement attentives à ce que 

les grains apportés en ville par ces derniers parviennent à la Grenette sans 

l’intervention d’intermédiaires. C ’est à la fois pour ne pas détourner du 

marché urbain les produits tirés du plat pays environnant et pour que les 

paysans portent eux-mêmes leurs denrées sur les marchés qu’a été définie, 

nous l ’avons vu, une zone d’approvisionnement protégée dans un rayon -  

variable selon les produits -  de quelques lieues autour de la ville13. Pour les 

grains, cette distance est de cinq lieues14. Les marchands de grains, 

revendeurs, grenettiers et même les boulangers se voient par conséquent 

régulièrement rappeler l ’interdiction formelle d’ « acheter, marchander ou 

faire marchander aucuns bleds à cinq lieuës proches de cette ville » et 

d’aller à la rencontre des forains sur les chemins, les rivières ou les ports15. 

Il leur est enjoint, au contraire, d ’aller « faire leurs provisions ailleurs et 

dans les provinces esloignées »16. Pour plus de sûreté, tous les marchands 

de la ville doivent pouvoir justifier par des actes écrits de la provenance de 

leurs achats17. L ’objectif de ces mesures, auxquelles le consulat attache une 

importance toute particulière, est de faire en sorte que le marché * soit 

continuellement foumy de bleds et avoines, et que les prix en puissent 

diminuer *18. C’est encore cette obsession d’assurer l ’approvisionnement 

« en droiture » du marché pour empêcher les enchérissements qui explique

12 A.M.L., FF 010 : Police. Accaparements (2 août 1631).
13 Voir chapitre 2.
14 A.M.L., FF 010 : Police, Accaparements (2 août 1631).
15 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon,

M, Goy, 1662, 178 p., l ère éd. 24 juin 1640, pp. 12-13 ; 2 245: Ordonnance de nos 
juges et commissaires députez suivant VEdit de Sa Majesté, pour le fait de la police de la 
ville de Lyon et fauxbourgs (29 décembre 1655) ; FF 024 : Police. Marchands de grains 
(21 mars 1668) ; HH 91 : Règlements. Grainiers et fariniers (projet de règlement pour 
les marchands de grains de la ville de Lyon, 8 juin 1672, article 6) ; 2 247 : 
Ordonnances et règlemens généraux sur le fait de la police de la ville et faux-bourgs de 
Lyon, Lyon, André Laurens, 1710, 106 p., p. 10 (ordonnance du 10 septembre 1700).

16 A.M.L., FF 024 : Police. Marchands de grains (22 octobre 1687).
17 A.M.L., 6 Fi 00637 : Affiches (5 août 1701).
iS A.M.L., FF 024 : Police. Marchands de grains (21 mars 1668).
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qu'en septembre 1701, alors que le cours des blés remonte légèrement à 

l’issue d’une récolte moyenne, le consulat élargisse à tous les habitants de 

la ville et des faubourgs l ’interdiction d’acheter des grains sur les ports ou 

d’arrêter les charrettes sur les chemins, afin que tout le blé puisse parvenir 

sans encombre au marché19.

Le même souci d’éviter les accaparements et de faire en sorte que tous 

les grains portés à Lyon parviennent à la Grenette sans en être détournés 

justifie l ’interdiction faite aux meuniers de se trouver dans les parages du 

marché, où ils pourraient être tentés de négocier l'achat de grains avant 

même que ceux-ci aient pu être présentés au public20. Plus largement, les 

forains sont tenus en temps normal d' « amener incontinent et sans 

retardation » leurs blés au marché, afin que celui-ci « estant bien foumy, il 

n’arrive nécessité et disette »2I. Il leur est en particulier formellement 

interdit de les décharger directement dans des greniers, sauf lorsqu’ils sont 

mouillés -  seul cas de figure qui autorise la vente sur échantillon -  ou 

quand la ville se trouve dans la nécessité de constituer des stocks en 

prévision d’une période de pénurie. La vente de blé sur les bateaux amarrés 

dans les différents ports de la ville n’est, quant à elle, possible que sous 

certaines conditions22. En période de crise, un certificat destiné à prouver 

que tous leurs grains ont bien été vendus au marché, et non ailleurs, est 

exigé des marchands forains à leur sortie de la ville23. Le reste du temps, un 

système de double contrôle permet aux autorités de connaître en 

permanence les quantités de blé échangées et de veiller à ce qu'aucune 

« évaporation * ne se produise entre l ’entrée des marchands en ville et leur 

arrivée à la Grenette. Tous ceux, Lyonnais ou forains, qui apportent du 

grain dans la cité sont ainsi tenus d’en « dénoncer » dès l’entrée la quantité 

au greffe de police24. Sur le marché lui-même, c’est au châtelain de la 

Grenette qu’il revient de tenir le compte des quantités mises en vente par 

chacun, qu’il soit marchand, revendeur ou grenettier. Ses registres sont

A.M.L., 6 Fi 00636 : Affiches (10 septembre 1701).
20 A.M.L., FF 024 : Police. Marchands de grains (21 mars 1668).
21 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon,

M. Goy, 1662, 178 p., l ère éd. 24 juin 1640, p. 15 ; 2 247 : Ordonnances et règlemens 
généraux sur le fait de la police de la ville et faux-bourgs de Lyon, Lyon, André Laurens, 
1710, 106 p., p. 10 (ordonnance du 10 septembre 1700).

22 Voir chapitre 1.
23 A.M.L., BB 178 : Registres des actes consulaires (26 octobre 1630).
24 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon,

M. Goy, 1662, 178 p., l èreéd. 24 juin 1640, p. 15.
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conservés à la chambre de police25. Ces mesures peuvent être complétées 

par des obligations ponctuelles faites aux marchands de grains de la ville, 

mais aussi aux boulangers, de déclarer le volume de leurs réserves26. Enfin, 

les forains qui achètent des blés à Lyon pour les emporter hors de la ville 

sont eux aussi tenus d’en faire la déclaration en police avant leur départ, 

« pour reconnoistre ceux qui se fournissent du bled »27.

2. Une culture de la transgression

Le commerce du blé a beau être ainsi contrôlé de près par les autorités 

municipales, il n’en abrite pas moins un certain nombre de pratiques 

irrégulières qui montrent que la vision du bien commun défendue par le 

corps de ville est loin d’être partagée par tous.

Comme bien d’autres marchandises28, blés et farines sont régulièrement 

détournés de leur destination finale -  le marché de la Grenette -  par les 

marchands de grains, les revendeurs, les boulangers ou encore les 

habitants des faubourgs qui les accaparent sur les ports, les rivières ou les 

chemins29. Les auberges des faubourgs, placées sur la route des forains, 

jouent facilement, nous l ’avons vu, le rôle de petits marchés ou d’entrepôts 

clandestins surtout, comme à la Guillotière ou à la Croix-Rousse, lorsque 

les habitants des lieux se considèrent comme exempts de la juridiction de la 

ville et prétendent pouvoir agir en toute liberté30. Mais certains secteurs de 

la ville, situés à proximité des cours d’eau ou du marché de la Grenette,

25 A.M.L., 2 245 : Ordonnance de nos juges et commissaires députez suivant l ’Edit de Sa
Majesté, pour le fait de la police de la ville de Lyon et fauxbourgs (29 décembre 1655) ; 
FF 024 : Police. Marchands de grains (21 mars 1668) ; HH 91 : Règlements. Grainiers et 
fariniers (projet de règlement pour les marchands de grains de la ville de Lyon, 8 juin 
1672, article 5).

26 A.M.L., FF 015 : Police. (23 et 28 juin 1702).
27 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la vUle de Lyon, Lyon,

M. Goy, 1662, 178 p., 1*™ éd. 24 juin 1640, p. 15.
28 Voir chapitre 2.
29 Voir par exemple A.M.L., 2 245 : Ordonnance de nos juges et commissaires députez

suivant l ’Edit de Sa Majesté, pour le fait de la police de la ville de Lyon et fauxbourgs 
(24 juillet 1698) ; 2 247 : Ordonnances et règlemens généraux sur le fa it de la police de 
la ville et faux-bourgs de Lyon, Lyon, André Laurens, 1710, 106 p., pp. 34-35 
(ordonnance du 10 septembre 1701) ; FF 010 : Police. Accaparements (17 septembre 
1700, 29 mai, 12 et 14 juillet, 31 octobre 1710, 11 mars 1713).

3° Voir chapitre 2 ; pour les grains: A.D.R., 12 G 457:  Chapitre de Saint-Just. 
Surveillance des corporations (26 février 1677) ; A.M.L., 2 247 : Ordonnances et 
règlemens généraux sur le fait de la police de la ville et faux-bourgs de Lyon, Lyon, André 
Laurens, 1710, 106 p., pp. 97-99 (ordonnance du 12 mars 1710) ; FF 010 : Police. 
Accaparements (23 février 1710, 5 mai 1713) ; FF 027 : Police. Commerce des grains, 
blés et farines (19 janvier 1702, 6 et 9 avril, 24 mai 1710) ; 6 Fi 00620 : Affiches (8 avril 
1710).
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abritent eux aussi des dépôts secrets de grains. Antoine Vincent, 

canebassier, entrepose le fruit de ses accaparements dans un bas rue de la 

Gerbe31. Un nommé Faure, meunier, demeurant « près les Grands Jesuittes 

au fond de rue Gentil du costé du Rhosne », cache chez lui plusieurs sacs 

de blé et de farine accaparés sur le fleuve32. Quant à Gentet, maître 

tourneur de la rue Grenette, il vend des grains chez lui, à deux pas du 

marché33.

Si les accaparements commis dans la zone des cinq lieues relèvent d ’une 

transgression des règles spatiales de l ’échange -  un espace 

d’approvisionnement ne peut être en même temps, sauf exception, un 

espace marchand -, ceux qui s’effectuent sur les ports se rattachent 

davantage à une infraction aux règles temporelles du marché. Durant les 

trois premiers jours qui suivent l ’arrivée d*un bateau dans la ville, la vente 

ne peut théoriquement s’effectuer qu’au détail et elle est réservée au 

« commung peuple » et aux boulangers34. La vente en gros aux marchands 

de grains de la cité ne doit débuter qu’à l’expiration de ce délai, ce qui 

permet au peuple de s’approvisionner quotidiennement, au gré de rarrivée 

des bateaux, et de bénéficier des prix les plus bas sans que les marchands 

de blé lyonnais viennent s’imposer comme intermédiaires. En réalité les 

marchands de grains de la ville sont loin de tous respecter ces 

prescriptions. En octobre 1605, un certain Biaise Milliotet se voit ainsi 

accusé par le commis de la Grenette d’avoir acheté, pour le revendre,

« quantité de blé » sur les bateaux de deux marchands forains et ce avant 

l ’expiration du délai réglementaire35. Un siècle plus tard, le sieur François 

Bonnard, lui aussi marchand de grains, est condamné pour avoir arrisqué, 

à quinze jours d’intervalle, deux bateaux de blé sur le port Saint-Vincent 

« avant les trois jours francs »36.

Comme toujours dans ces cas de transgression, assez ténus sont les 

indices qui permettent de reconstruire la manière dont les protagonistes 

perçoivent leur action et les arguments qu’ils avancent pour la justifier. Les 

archives semblent sur ce point trahir essentiellement l ’existence d*un désir

3* A.M.L, FF 027 : Police. Commerce des grains, blés et farines (17 mai 1710).
32 A.M.L., FF 010 : Police. Accaparements (15 mars 1710).
33 A.M.L., FF 011 : Police. Accaparements (5 avril 1710).
34 A.M.L., HH 5 : Traite des blés (8 mars 1606).
35 A.M.L., HH 5 : Traite des blés (8 mars 1606).
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ambivalent de braver l ’autorité tout en se cachant et la revendication d’une 

liberté dans l ’échange.

La volonté de passer inaperçu le dispute, dans le comportement des 

fraudeurs, au désir de défier les représentants de la loi. Les uns cherchent à 

agir dans le secret, pour éviter d’être pris. C ’est à la nuit tombée qu’en avril 

1710, alors que le prix du blé commence à baisser, un charpentier de Saint- 

Irénée fait décharger sept sacs de farine d’orge dans son bas du Chemin 

Neuf. La farine, qui vient du Dauphiné, est ensuite livrée discrètement à un 

serrurier du faubourg sans passer par le marché, ce qui constitue très 

clairement un accaparement36 37. Soucieux de ne pas attirer les soupçons sur 

sa personne, un boulanger de la rue Neuve, qui a acheté secrètement de la 

farine dans un logis de la Guillotière, la fait décharger non pas chez lui, 

mais chez son voisin, tondeur de draps, qui lui sert de prête-nom38. Si 

certains contrevenants cultivent ainsi le secret, d ’autres n’hésitent pas au 

contraire, dans une attitude d ’apparente provocation, à braver ouvertement 

la loi, et ce de manière répétée.

En octobre 1698, alors que le cours du bichet de beau froment a dépassé 

les six livres à la Grenette et que la pénurie de grains se fait de plus en plus 

criante, une ordonnance du gouverneur de Villeroy signale qu’il y a à la 

Guillotière, au logis de la Couronne, « un amas considérable de blé », ce qui 

va à l ’encontre de tous les règlements39. Douze ans plus tard, à un moment 

où les prix sont encore élevés au sortir de la crise du « grand hyver » mais 

où les grains commencent à affluer à Lyon, une ordonnance consulaire fait 

état de blés entreposés secrètement dans deux auberges de la Guillotière : 

le logis de la Couronne est l*une des deux, l’autre est celui du Soleil. Les 

grains sont saisis et aussitôt portés sur le marché40. Six semaines après 

pourtant, un commissaire de police constate à nouveau qu’il y a « une 

quantité de grains et farines » dans la cour du logis du Soleil. Dans un cas 

comme dans l ’autre, les hôteliers ont donc pris le risque de braver à 

plusieurs reprises les règlements. Plus grave, un dénommé Joseph, qualifié 

de « libertin » et « sans adveu », s’oppose violemment, cette fois, à la saisie et 

tente de dresser les marchands forains présents sur les lieux contre les

36 A.M.L., FF 027 : Police. Commerce des grains, blés et farines (6 octobre 1707).
37 A.M.L., FF 027 : Police. Commerce des grains, blés et farines (6 avril 1710).
38 A.M.L., FF 027 : Police. Commerce des grains, blés et farines (9 avril 1710).
39 A.M.L., FF 004 : Police. Ordonnances sur diverses matières (19 octobre 1698).
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officiers de police en ces termes : « que vous moqués vous de cela, je  me 

foutroit bien d’eux (...), quoy ils veulent vous faire aller a la Grenette, sy 

jettois a vostre place je prendroits une barre je leur fou trois a tous trois 

dessus et je les ferois bien retirer ». Les forains « s’estant roidis aux ordres » 

qui leur sont donnés, le commissaire de police se voit contraint d’appeler 

des arquebusiers à la rescousse pour faire enlever les grains40 41. De telles 

manifestations de résistance aux représentants de l ’ordre sont fréquentes et 

trahissent, au-delà de la provocation, une culture de la rébellion désormais 

bien connue42, que l ’on retrouve dans beaucoup d’autres cas de 

confrontation avec l ’autorité quelle qu’elle soit.

Mais l ’attitude de certains contrevenants traduit également des 

conceptions de l’échange et du jeu social complètement opposées à celles 

que les règlements tentent d’imposer. Les uns tentent maladroitement de 

corrompre les officiers de police, à l ’instar de ce forain coupable d’avoir 

vendu sa farine à la Guillotière ; après avoir tenté de se faire passer pour un 

simple crocheteur, ce qui échoue, il « s’excuse » auprès du commissaire et 

« fait offre de [lui] donner d’argent pour le pardonner et luy rendre ladite 

farine »43. D’autres ont recours à la menace et à de prétendues « relations ». 

Un boulanger, soupçonné d’avoir acheté clandestinement du blé d’un forain 

dans la demeure d’un marchand de vin, prétend d’abord ignorer les 

ordonnances avant de lancer au commissaire de police « qu’il feroit bien 

rayer l ’amende a laquelle on le pourroit condemner, qu’il avoit des bons 

amis en ville et principallement des premiers de la ville *44. Plusieurs enfin, 

au-delà des insultes proférées à l ’encontre des représentants de la loi, 

paraissent revendiquer la liberté d’échanger et de circuler comme bon leur 

semble. Un meunier, qui a accaparé plusieurs sacs de blé sur le Rhône,

« vomi[t] (...) des injures attroces » contre les commissaires de police venus 

inspecter son domicile. Ces derniers lui font valoir « qu’il ne devoit pas 

traiter des officiers de la sorte » et s’enquièrent de savoir « s ’il ne [les] 

connoissoit pas pour commissaires », à quoi il répond « qu’il nous 

connoissoit bien, que nous étions commissaires, qu’il estoit meunier, qu'il 

s’estimoit autant que nous, qu’il se foutoit de nous et qu’il estoit chez luy, et

40 A.M.L., 6 Fi 00620 : Affiches (8 avril 1710) ; FF 027 : Police. Commerce des grains, blés 
et farines (9 avril 1710).

41 A.M.L., FF 027 : Police. Commerce des grains, blés et farines (24 mai 1710).
42 Beik (William), op.cit ; Nicolas (Jean), op. cit.
43 A.M.L., FF 027 : Police. Commerce des grains, blés et farines (28 avril 1710).
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qu’il voudroit avoir tout son bas plein de bled qu’il n’en seroit autre 

chose »44 4S. A travers cette affirmation de son statut et de son honneur, ce 

meunier déplace de façon plus ou moins consciente le fond du débat : en 

rabaissant les commissaires de leur fonction de représentants de l ’ordre -  et 

indirectement de l’intérêt général -  au rang de simples individus, il réduit 

l ’affrontement entre bien commun (en l’occurrence l ’approvisionnement de 

tous aux meilleures conditions) et intérêt particulier (l’enrichissement des 

accapareurs) à une simple querelle de personnes. Il insiste par la même 

occasion sur le caractère éminemment privé de sa demeure, espace de 

liberté par excellence sur lequel les autorités n’ont aucun droit de regard. 

Une revendication comparable de la liberté d’action se retrouve chez 

plusieurs hôtes de la Guillotière qui, surpris à charger du blé sur un bateau 

à la porte de Saint-Georges, refusent de présenter le moindre passeport au 

garde. Leur argument essentiel est qu’ « ils n ’avoient besoing d ’aucun 

passeport, (...) qu’ils se mocquoient des gardes et mesmes du maistre des 

ports [et] que ces voÿes leur estoient libres et franches *46. Dans ce cas, c’est 

le territoire urbain dans son ensemble qui fait l'objet d*une appropriation 

intime par ceux qui en sont au quotidien les usagers. Déjà évoqué, ce 

processus amène ici les acteurs de l ’échange à envisager la ville et ses 

marges comme un tout indifférencié, dans lequel la circulation ne peut être 

légitimement soumise à aucune contrainte, ce qui conduit ces hôteliers à 

nier purement et simplement le morcellement institutionnel de l ’espace 

urbain. Aux limites que les règlements imposent, dans lïntérêt du plus 

grand nombre, à l ’exercice du commerce comme au cumul des identités 

professionnelles et à la circulation des marchandises « sensibles », les 

acteurs des circuits parallèles opposent donc, en même temps que leur 

intérêt personnel, des conceptions tout à fait originales de leurs « libertés », 

liberté d’entreprendre ou de se déplacer.

3. Les compétences des fraudeurs

Parce que leur profession les met quotidiennement en contact avec les 

marchands de blé et que leurs activités sont contrôlées de près par les

44 A.M.L., FF 027 : Police. Commerce des grains, blés et farines (18 février 1710).
45 A.M.L., FF 010 : Police. Accaparements (15 mars 1710).
46 A.D.R., BP 4003 : Maîtrise des ports, ponts et passages (25 avril 1679).
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autorités, les boulangers figurent au premier rang des contrevenants à 

l'ordre établi dans le commerce des grains. Plus que d'autres, du fait de 

l ’obstination avec laquelle les poursuites sont menées contre eux, leurs 

infractions permettent d’éclairer les compétences mises en oeuvre dans le 

contournement des règles de l ’échange.

Depuis 1573 au moins47 48, les règlements défendent expressément aux 

boulangers de « se mesler ny trafïïquer ny négocier desdits bledz soit par 

eux ou interposittes personnes ny sous quelque pretexte que ce soit en 

vendre »4S. Les autorités soupçonnent en effet, « s’il leur estoit permis d ’estre 

marchands de bleds et boulangers tout ensemble », qu’ils n’hésiteraient pas 

à faire augmenter le prix du blé « quand et ainsy qu’il leur plairoit » pour 

faire -  par ricochet -  enchérir le pain, « aliment (...) le plus necessaire a 

l’homme »49. Le consulat cherche par conséquent à maintenir, tout au long 

du siècle, des frontières étanches entre les deux métiers, dans l’intérêt des 

consommateurs, donc de la paix publique, ce qui se traduit concrètement 

par un plafonnement du volume des réserves de grains que les boulangers 

sont en droit de stocker. Celles-ci doivent être limitées à * la provision et 

usage de leurs boutiques et mesnage seullement » et les boulangers se 

voient interdire de constituer de « plus grande provision de bled que pour 

un mois ». Arbitrairement fixée en 1640 à 40 ânées par mois, 

indépendamment du débit de la boutique et du volume de la clientèle, cette 

quantité est portée par la suite à 180 ânées, ce qui est censé correspondre à 

trois mois de réserves50. En 1700, au lendemain d'un grave épisode de 

cherté (1698-1699), la capacité de réserve des boulangers est à nouveau 

réduite officiellement à un mois51. Il leur est par ailleurs strictement 

défendu, « au cas qu’ils voulussent achepter desdits bledz hors ladite ville », 

de s’associer entre eux et * se prester la main pour en achepter les uns pour 

les autres, et sous pretexte de commodité joindre leurs bledz en un seul

47 L'ordonnance de février 1573 est citée dans A.M.L., FF 015 : Police. Boulangers (4 mars
1656).

48 A.M.L., FF 014 : Police. Boulangers (13 octobre 1640).
49 A.M.L., FF 014 : Police. Boulangers (13 octobre 1640).
50A.M.L., 2 245 : Ordonnance de nos Juges et commissaires députez suivant VBdit de Sa 

Majesté, pour le fait de la police de la ville de Lyon et fauxbourgs (29 décembre 1655) ; 
FF 015 : Police. Boulangers (4 mars 1656).

51 A.M.L., 2 247 : Ordonnances et règlemerts généraux sur le fa it de la police de la ville et 
faux-bourgs de Lyon, Lyon, André Laurens, 1710, 106 p., p. 9 (ordonnance du 10 
septembre 1700).
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batteau et les descharger en mesmes greniers en cette ville »52. Les 

instances de police se montrent en effet extrêmement méfiantes à l'égard 

des boulangers qui « ne recherchant] que le gain et proffit sur le pain » et 

sont soupçonnés de se livrer dans leur unique intérêt à toutes les « fraudes, 

collusions et intelligences >53. Aussitôt l'achat effectué, les blés doivent être 

envoyés au moulin pour y être transformés en farine, « afin d'icelle employer 

en pain »54.

En dépit des règlements répétés, un certain nombre de boulangers sont 

trouvés, au cours du siècle, avec des réserves de blé bien supérieures à ce 

qui leur est autorisé. En 1640, le boulanger Jacques Cherpin est accusé 

d’avoir acheté en un mois plus de 500 ânées de blé55. En 1649, son collègue 

Jean Quenel en fait venir 300 ânées en une seule fois56. Un mois seulement 

après la publication de l ’ordonnance du 29 décembre 1655, le boulanger 

Pierre Jaqueme est accusé d’avoir acheté en Bourgogne 350 à 400 ânées 

d*un coup57 58. De telles réserves ne sont évidemment pas destinées à la seule 

consommation de la boutique ou du ménage. Entreposés secrètement dans 

des greniers, ces blés sont ensuite revendus à leurs homologues 

boulangers, voire à une clientèle plus diversifiée, le tout au détriment des 

marchands de grains. En s’improvisant commerçants en blés, des 

boulangers se livrent donc précisément au cumul des identités 

professionnelles prohibé et tant redouté par les autorités. Leur aptitude à se 

couler dans différents rôles se double d’une capacité à saisir les 

opportunités lorsqu’elles se présentent.

Jacques Cherpin entrepose ainsi ses blés dans un « magasin ou grenier » 

du quartier Saint-Vincent -  fief des marchands de blé -  « auquel lieu » il les 

revend « tant aux autres bolangiers, marchands de bledz de la halle de la 

Grenette que autres marchands desdits bledz et aux habitans de ladite 

ville »5S. Lorsqu’il est condamné le 13 octobre 1640 à l ’amende assez 

considérable de cent livres, les juges de police précisent à sa charge qu’il est

52 A.M.L., 2 245 : Ordonnance de nos juges et commissaires députez suivant l ’Edit de Sa
Majesté, pour le fait de la police de la ville de Lyon et fauxbourgs (29 décembre 1655).

53 f f  014 : Police. Boulangers (13 octobre 1640).
54 Ibidem.
55 A.M.L., FF 014 : Police. Boulangers (13 octobre 1640).
56 A.M.L., FF 014 : Police. Boulangers (27 mars 1649).
57 A.M.L., FF 014 : Police. Boulangers (1er avril 1656). L'ordonnance a été publiée les 4 et

5 janvier 1656, et l’infraction constatée le 17 février.
58 A.M.L., FF 014 : Police. Boulangers (13 octobre 1640).
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« coutumier a tomber en pareille faute et d’en user de la sorte touttes les 

fois et quantes que l’occasion s’en présente ». Un mois auparavant, il avait 

déjà acheté 90 ânées de froment pour les revendre à plusieurs maîtres 

boulangers mais, absent de Lyon au moment où l ’affaire avait été éventée, il 

n’avait pu être appréhendé. De tels comportements n ’ont donc visiblement 

rien d’anecdotique ni d’occasionnel. Cherpin cumule allègrement les 

fonctions officielle de boulanger et secrète de marchand de blé en guettant 

les opportunités qui lui permettent de s’enrichir. Il paraît agir seul pour ses 

approvisionnements, ce qui explique ses absences de Lyon durant 

lesquelles il s’est rendu en personne, aux dires des bourgeois de police, « en 

plusieurs et divers endroits hors d’icelle [ville] acheter et faire amas de 

grandes quantités de bledz qu’il avoit harré et accaparré », avant de les faire 

conduire à Lyon dans deux bateaux59. De la même façon, Jean-Baptiste 

Gotail, qui tient boutique de boulanger dans la rue Gourguillon, est 

reconnu coupable d’avoir « accaparré et faict amas » de quantité de blé dans 

plusieurs villages de la ceinture protégée, ce qui lui vaut d’ailleurs une 

amende de 150 livres60.

Chacune de ces opérations nécessite, pour réussir, le plus grand secret, 

ce qui explique les multiples précautions prises par les contrevenants. Agir 

seul lors des achats en est une, mais il faut aussi pouvoir dissimuler ses 

réserves et les faire ensuite discrètement entrer en ville, ce qui requiert le 

plus souvent toute une chaîne de complicités. En 1649, le boulanger de 

Bourgneuf Jean Quenel fait décharger son blé à Vaise, soit bien en amont 

du port Saint-Vincent, où il est entreposé afin d’en « oster la cognoissance » 

aux autorités urbaines61. De telles entreprises ne sont rendues possibles 

que grâce aux connivences établies avec les habitants des faubourgs qui, 

par des « intelligences secrettes », louent aux boulangers des greniers et des 

magasins où stocker leurs blés62. Pour plus de discrétion, Gotail fait quant 

à lui entreposer les siens dans la demeure d'un nommé Rontallon, sur le 

port de Givors, « affin d’avoir plus de commodité de les faire amener peu a 

peu de jour a autre et de sepmaine en sepmaine ». L’opération, entreprise 

alors que les prix du grain commencent à monter au lendemain d*une

59 A.M.L., FF 014 ; Police. Boulangers (13 octobre 1640).
60 A.M.L., FF 015 : Police. Boulangers (13 septembre 1651).
61 A.M.L., FF 014 : Police. Boulangers (27 mars 1649).
62A.M.L., 2 245 : Ordonnance de nos juges et commissaires députez suivant l ’Edit de Sa 

Majesté, pour le fait de la police de la ville de Lyon et fauxbourgs (29 décembre 1655).
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mauvaise récolte, n’a pas d ’autre but ici que la spéculation. En faisant 

entrer en ville semaine après semaine de petites quantités de blé, non 

seulement Gotail court moins de risques de se faire repérer -  un sac de 

grains est plus facile à dissimuler qu’un bateau entier -, mais il joue sur le 

temps en tirant, dans un contexte d’inflation, de plus en plus de bénéfices 

de la vente de ses réserves.

Si ces boulangers agissent seuls pour l ’achat des grains, plus nombreux, 

semble-t-il, sont ceux qui choisissent de s’associer entre eux ou avec 

d ’autres marchands pour pouvoir accaparer de plus grandes quantités de 

blé et élargir leur rayon d’action. Au moment où ils condamnent Jean- 

Baptiste Gotail, les juges de police signalent que plusieurs de ses collègues 

« s’esmancip[ent] » d’aller faire de semblables amas de grains « d’hameaux 

en hameaux et de villages en villages », se mettant « quatre a quatre [et] six 

a six plus ou moins pour parcourir lesdits villages et hameaux *63. Quatre 

ans plus tard, alors que les prix des céréales ont retrouvé depuis peu des 

valeurs normales, les juges et commissaires de police, relayés peu de temps 

après par les marchands de grains de la ville, dénoncent les activités des 

boulangers qui « se seroient émancipez de parcourir les (...) villes et 

provinces » jusqu’en Bourgogne, où leurs incursions ont pour résultat de 

faire enchérir les blés « par l ’interest et profit qu’ils auroient de faire 

augmenter le pain »64. Les boulangers en question, au nombre de vingt à 

vingt-cinq, se regroupent à deux ou trois pour accaparer les grains qu’ils 

font mettre en grenier sur place avant de les faire venir petit à petit à Lyon, 

ces voyages pouvant concerner jusqu’à 500 ou 600 ânées à la fois. Ces 

manœuvres font monter artificiellement les prix. Là où les marchands de 

grains payaient l ’ânée douze livres, « lesdits bolangiers depuis hui et ou 

quinze jours ou trois semaines auroient faict augmenter lesdits bleds en 

payant l ’asnée d’iceux jusques a treize livres et treize livres dix sols »6S.

Quelques années plus tôt, le boulanger Jean Quenel était condamné 

pour s’être associé avec un marchand de grains de la ville afin d’acheter 

plus de blé que « ce qu’il en pouvoit pour la provision de sa bouttique et

63 FF 015 : Police. Boulangers (13 septembre 1651).
64 A.M.L., 2 245 : Ordonnance de nos juges et commissaires députez suivant VEdit de Sa

Majesté, pour le fait de la police de la ville de Lyon etfauxbourgs (29 décembre 1655).
65 A.M.L., FF 014 : Police. Boulangers (7 février 1656).
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mesnage »66. Pareille association surprend, les marchands de grains 

lyonnais entretenant avec les boulangers de la cité des relations plutôt 

tendues, davantage faites de concurrence -  les exemples précédents 

permettent de le comprendre -  que de collaboration. En réalité, ce soi- 

disant marchand de blé, qui répond au nom de Philibert Guichard, est lui- 

même un ancien boulanger qui a « quité despuis environ trois mois la 

bolangerie qu'il avoit tousjours exercée auparavant » pour se faire 

marchand de grains, glissement professionnel que les autorités ne voient 

pas d’un très bon œil. Il leur apparaît, là encore, comme une manière 

déguisée de cumuler les deux professions, grâce à la complicité établie entre 

les deux hommes, au point que ce changement soudain d’ « état » n’apparaît 

pas comme totalement fortuit. Quenel et Guichard se trouvent en effet, par 

le biais du marché conclu entre eux à des fins illicites, « associé[s] et en 

compagnie », en vertu de quoi Quenel est, aux yeux des juges de police, 

« bolángier et marchand de bled tout ensemble ». En réalité, et la faute n ’en 

est que plus grave, Guichard n’est qu*un prête-nom et un simple auxiliaire 

à la solde de Quenel : c’est lui qui va faire * emplettes desdits bledz en 

Bourgongne ou ailleurs » et qui les vend ensuite sous son nom pour le 

compte de son associé. La capacité de ce dernier à mobiliser à son profit 

d’anciennes connaissances de travail sans jamais apparaître sur le devant 

de la scène illustre ici une fois encore comment les acteurs de l ’économie 

parallèle mettent en œuvre à la fois des compétences relationnelles et un art 

consommé de la dissimulation.

L’association avec des revendeurs présente les mêmes intérêts puisqu’elle 

fait de ces derniers les agents des boulangers et leurs émissaires dans les 

campagnes, ce qui permet à ceux-ci de continuer à exercer en ville leur 

activité « naturelle », à l ’abri -  relatif -  du soupçon et du risque d’être 

appréhendé. Les revendeurs sont ainsi régulièrement soupçonnés d’être les 

« créatures attiltrez » des boulangers et de « trafiquer] sous leurs noms » 

avec l ’argent de ces derniers, non seulement dans les provinces de 

Dauphiné, de Bresse et de Dombes, mais également dans le secteur protégé 

des cinq lieues et jusque dans les faubourgs de la ville67. Ils jouent dans ces 

zones périphériques de la cité le rôle d’ « entremetteurs pour la découverte

66 A.M.L., FF 014 : Police. Boulangers (27 mars 1649).
67 A.M.L., 2 245 : Ordonnance de nos juges et commissaires députez suivant VEdit de Sa

Majesté, pour le fait de la police de la ville de Lyon et fauxbourgs (29 décembre 1655).
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des grains et farine qui arrivent dans la ville, dont ils vont avertir à l ’instant 

les boulangers »68. Fondées d’un côté sur une gestion efficace du secret, 

destinée à masquer aux yeux des autorités la confusion illicite des activités, 

ces infractions reposent donc en même temps sur une maîtrise de 

l ’information et des relations permettant de la faire circuler.

Les boulangers sont enfin soupçonnés de s’entendre avec les mesureurs 

de grains pour ne pas déclarer la totalité des quantités qu’ils font porter en 

ville. Cette dernière profession semble en effet relativement aisée à 

corrompre -  les mesureurs de grains se plaignent à plusieurs reprises au 

consulat, au tournant du siècle, de l ’insuffisance de leurs gages69, et se 

trouvent mêlés à diverses malversations70. Aux différentes formes et 

instances de surveillance établies par les autorités urbaines tout au long du 

circuit normalement suivi par les grains depuis leur zone de production 

jusqu’au marché de la Grenette, les boulangers opposent donc un réseau de 

relations mêlant particuliers, professionnels et agents du contrôle 

habilement corrompus, ce qui leur permet d’agir dans plusieurs endroits à 

la fois et ainsi de concurrencer sérieusement le système officiel 

d’approvisionnement.

Un dernier exemple offre en quelque sorte une synthèse des différents 

éléments évoqués jusqu’à présent. Mise au jour en 1702 par les instances 

de police, l ’entreprise fait intervenir non seulement des marchands 

bourguignons, apparemment peu désireux de faire vendre leurs grains sur 

le marché -  en espèrent-ils davantage que le cours « officiel »?  -, et des 

boulangers lyonnais, mais également des mesureurs de grains, qui jouent 

ici les entremetteurs, et des voituriers, qui s’improvisent négociants. Au 

mois de juillet 1702, un certain Jean Nicolas, marchand de blé de Marcilly, 

fait conduire à Lyon une cargaison de blé par deux voituriers de la Saône. 

Le grain n’a pas encore, à ce moment-là, de destinataires précis, à 

l ’exception de cent ânées déjà vendues à un boulanger de la ville -  soit deux

68 A.M.L., 2 247 : Ordonnances et règlement généraux sur le fa it de la police de la ville et 
faux-bourgs de Lyon, Lyon, André Laurens, 1710, 106 p., pp. 97-98 {ordonnance du 
12 mars 1710).

69 A.M.L., BB 434 : Mesureurs de grains (9 décembre 1692, 6 et 19 février 1693, 13 avril et
22 octobre 1693) ; BB 435 : Idem (25 avril 1705, 10 décembre 1709) ; BB 251 : 
Registres des actes consulaires (8 janvier 1693) ; BB 271 : Idem (4 septembre 1710).

70 En avril 1679, trois mesureurs sont accusés de collusion avec des marchands de blé 
dans une entreprise visant à faire sortir secrètement des grains de la ville (A.M.L., 
BB 434 : Mesureurs de grains, 11 avril 1679). En mars 1693, alors que les prix des 
grains commencent à monter dangereusement, les autorités les soupçonnent d ’avertir à 
l’avance les forains des cours du marché (A.M.L., BB 434 : Idem, 5 mars 1693).
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fois plus que les quantités autorisées, ce qui constitue une première 

infraction, somme toute banale. Ce sont précisément les voituriers qui sont 

chargés de trouver preneur pour le reste de la cargaison. L ’un d'eux 

s'adresse à un mesureur de grains, Claude Martin, en lui demandant, selon 

le témoignage de l'intéressé, « s’il ne pouvoit point luy faire trouver un 

marché pour le bled de Jean Nicolas »71. Claude Martin, que sa profession 

met quotidiennement en contact aussi bien avec les voituriers et les 

marchands forains qu’avec tous les acheteurs potentiels, apparaît bien ici 

comme l ’interlocuteur idéal de ce type de transaction. Martin prétend 

devant ses juges avoir opposé au voiturier une fin de non-recevoir en lui 

répondant que « son metier n’etoit pas le courretage » et rien ne permet de 

dire si c'est lui qui le met en contact avec l ’un de ses homologues lyonnais, 

André Saquin, voiturier sur la rivière de Saône demeurant au quartier 

Saint-Vincent. Toujours est-il que Saquin, intéressé par l ’aubaine que 

constitue la présence de cette cargaison aux portes de la ville, se rend à 

l’endroit où le bateau a été discrètement amarré, « au dessus de Serain », 

Les deux voituriers s’accordent sur la vente du blé et rédigent, pour tromper 

les autorités, un « traitté de main privée antidatté comme si ledit bled avoit 

été acheté a Marcilly ». Saquin déclare ensuite le blé à son nom aux commis 

aux portes. La fabrication de ce faux destiné à couvrir ce que la transaction 

a d’illicite ne représente pas autre chose que le détournement, à des fins 

« malhonnêtes », des outils de l ’économie officielle et l ’appropriation, par les 

acteurs des circuits parallèles, des codes culturels de l ’échange légal -  ici 

l’usage de l ’écrit -  afin de mieux donner le change. La rédaction de contrats, 

imposée par les autorités et sans doute encouragée par une bonne partie 

des marchands eux-mêmes dans le but de garantir la sécurité des 

transactions et de mieux contrôler la circulation des marchandises -  en 

particulier des grains -, est donc ici détournée à leur profit par les agents de 

l ’économie illicite. Les exemples ne manquent pas d’ailleurs de marchands 

de grains -  sans doute plus à l'aise avec les écritures que les simples 

voituriers -  se livrant à des déclarations volontairement erronées auprès des 

représentants de la loi, ou rédigeant des faux destinés à masquer aux yeux 

des commis aux portes les accaparements dont ils se rendent coupables72.

71 A.M.L., FF 027 : Police. Commerce des grains, blés et farines (2 août 1702).
72 Voir par exemple A.M.L., FF 027 : Police. Commerce des grains, blés et farines (6 octobre

1707 et 28 août 1708).
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Si André Saquin parvient, par ce stratagème, à faire entrer les grains en 

ville sans éveiller les soupçons, il est tout de même dénoncé par un autre 

mesureur, qui l’a surpris se querellant dans un cabaret avec son complice 

au sujet de la qualité de ces derniers. Le secret de l’opération, jusque-là 

bien gardé, s’est donc vu malencontreusement éventé à cause, semble-t-il, 

d’une tromperie sur la marchandise. Entre temps cependant, les blés ont 

pu être vendus, directement sur le bateau, à des boulangers de la ville. 

Saquin, jugé coupable d’accaparement à l'intérieur de la zone des cinq 

lieues, est finalement condamné à une amende de 150 livres73.

De la gestion bien comprise du secret à la capacité de capter et de faire 

circuler l ’information utile, du jeu sur l ’espace au jeu sur le temps, de 

l ’aptitude à se couler dans différents rôles professionnels à celle de créer 

des réseaux de complicités, les acteurs de l ’illicite mettent en oeuvre toute 

une gamme de compétences qui finissent par constituer une culture propre 

de la fraude. Vue de plus près, celle-ci intègre en réalité bon nombre de 

traits de la culture marchande « classique » -  le cas des usages détournés 

de l ’écrit le montre bien -, tout en les détournant à des fins illégales.

n. PRIX IDÉAL ET PRIX RÉELS

Non seulement le consulat et les autorités de police se préoccupent de 

lutter contre les accaparements et de connaître en permanence les réserves 

de grains disponibles dans la ville, mais ils tiennent des registres des noms 

et adresses de tous ceux qui se mêlent de près ou de loin de négocier en 

grains afin de pouvoir, le moment venu, « les obliger de vendre 

incessamment leurs bleds sans les détenir plus longtemps en attendant 

quelques augmentations *74. Veiller à l ’approvisionnement régulier du 

marché ne suffit pas ; il faut aussi faire en sorte que le blé, une des rares 

denrées dont le cours n’est pas fixé « arbitrairement » -  cette liberté 

théorique signifiant en réalité que sa détermination obéit à des critères 

extrêmement subtils -, soit vendu au prix le plus juste. Le consulat se

73 A.M.L., FF 027 : Police. Commerce des grains, blés et farines (2 août 1702),
74 A.M.L., 2 245 : Ordonnance de nos juges et commissaires députez suivant l ’Edit de Sa

Majesté, pour le fait de la police de la ville de Lyon et fauxbourgs (29 décembre 1655).
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montre par conséquent particulièrement attentif à traquer toutes les formes 

de spéculation, qu’elles se produisent en amont du marché ou en plein 

cœur de celui-ci. Là encore, cette politique de contrôle se heurte à de 

multiples obstacles. Enfin, la fixation et le respect du prix du pain, pourtant 

indexé sur celui du blé, font eux aussi l’objet de multiples tractations avec 

les boulangers, chez qui l ’appât du gain le dispute au devoir d’obéissance.

1. Définir un juste prix

Le marché au grain est un lieu extrêmement contrôlé. Le déroulement 

même des transactions y fait l ’objet d’une surveillance particulièrement 

étroite : il est interdit d’ouvrir aucun sac de blé avant neuf heures du matin, 

afin de laisser le temps aux forains de se placer et, en faisant jouer la 

concurrence, d’éviter tout enchérissement « par intelligence des marchands 

de grains » de la ville75. Le « menu peuple, qui ne vit qu’au jour la journée, et 

n’achepte des grains que pour sa nécessité », doit être servi dès l ’ouverture 

de la halle, en priorité sur les artisans et sur les bourgeois. Pour éviter que 

la population soit lésée sur le prix, la qualité ou même la disponibilité des 

grains, les boulangers et les étrangers à la ville ne peuvent pénétrer sur le 

marché avant trois heures de l ’après-midi. Nommé par le consulat, le 

châtelain de la Grenette est chargé à la fois de « tenir le prix du bled en 

raison, empescher les abus, accaparremens et monopolles qu’on y pourroit 

commettre » et de tenir le corps de ville informé, non seulement de « ce 

qu’auront vallu au vray les bleds et grains a ladite Grenette les jours de 

marché », mais de « tout ce qu’il aprendra importer au service du roy, bien 

et repos de ladite ville >76. De ce double rôle de surveillant et d ’informateur, 

les registres des actes consulaires conservent, semaine après semaine, la 

trace, à travers le report presque systématique des prix des grains tels qu’ils 

figurent au carcabeau77. Ce dernier doit être rempli par le châtelain à l ’issue 

de chaque séance de marché, en présence d’un échevin ou d’un bourgeois 

de police en cas d’augmentation ou de diminution du prix des grains, et être

75 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon,
M. Goy, 1662, 178 p., l ère éd. 24 juin 1640, p. 13.

76 A.M.L., BB 425 : Offices et charges du consulat. Châtelain de la Grenette (17 décembre
1680 : acte de nomination de François Balmont),

77 Le carcabeau est le relevé officiel du prix du blé.
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ensuite porté directement au consulat78. Ces relevés sont extrêmement 

précieux pour l’analyse de la conjoncture marché après marché, mais ils ne 

nous disent absolument rien des critères de détermination des prix du blé, 

opération difficile à saisir et procédant de normes implicites qui ne se 

réduisent pas, tant s’en faut, au simple jeu de l’offre et de la demande.

En vertu des ordonnances qui régissent le marché, plusieurs conditions 

doivent être réunies pour que s’établisse un prix convenable -  l ’expression 

de « juste prix » n’est jamais employée explicitement par les sources 

réglementaires. La première veut que la vente soit effectuée par ceux-là 

mêmes qui ont apporté les grains, « et non par gens attiltrés et qui font 

trafic de bled »79 : les intermédiaires, soupçonnés de faire enchérir 

artificiellement les blés, sont donc proscrits sur le marché comme ils 

l ’étaient en amont de celui-ci. De la même façon, les marchands de la ville, 

qui sont tenus de porter régulièrement une partie de leurs stocks à la 

Grenette, se voient contraints de venir les vendre en personne -  ou, à 

défaut, de confier cette tâche à un des membres de leur maisonnée -, sans 

que l ’opération puisse, là encore, être effectuée par des « personnes 

interposées »80. Pour éviter les tromperies volontaires sur la qualité des 

grains, les ordonnances imposent en outre que tous les sacs proposés à la 

vente soient présentés ouverts, afin que l’acheteur puisse en vérifier par lui- 

même le contenu et que la transaction s’effectue « de bonne foy et sans 

fraude »81.

Deux expressions, qui ne sont pas tout à fait synonymes, sont employées 

pour caractériser le prix auquel les grains doivent être vendus. La première 

fait référence au « prix courant *>82. Une ordonnance de mars 1606 éclaire ce 

qualificatif en précisant que les marchands acheminant du grain par la 

Saône sont tenus de le vendre au détail pendant les trois premiers jours 

« selon le cours et prix qui sera lors sur le port »83. Le prix courant est donc 

le prix constaté, autrement dit -  selon des théologiens comme De Luca,

78A.M.L., BB 425: Offices et charges du consulat. Châtelain de la Grenette (14 mars 
1697).

79 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon,
M. Goy, 1662, 178 p., l ére êd. 24 juin 1640, pp. 12-13.

80 Ibidem, p. 15.
81 A.M.L., FF 024 : Police. Marchands de grains (21 mars 1668, 22 octobre 1687).
82 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon,

M. Goy, 1662, 178 p., l tre éd. 24 juin 1640, p. 13 ; FF 024 : Police. Marchands de 
grains (21 mars 1668).

83 A.M.L., HH 5 : Traite des blés (8 mars 1606).
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dont les œuvres sont alors imprimées à Lyon -  celui auquel la plus grande 

quantité de marchandise est vendue, ce qui renvoie à une conception plus 

pratique que morale de l’échange84. La seconde expression est celle de « prix 

commun », sur lequel les sources se montrent plus explicites, sans jamais 

toutefois en donner, là non plus, une définition précise. Le prix commun est 

avant tout déterminé par l'abondance, ainsi que l'exprime une ordonnance 

de 1631 : les blés, est-il indiqué, doivent être portés « en suffisance * tous 

les mercredis et samedis à la Grenette pour y être vendus « selon le 

commun prix »85. En permettant l ’établissement d’un prix juste, l ’abondance 

-  garantie par l ’existence d ’un lieu unique pour les transactions, ce qui 

assure au passage l’honnêteté de l'échange86 -  contribue au bien public, 

comme le montre indirectement une autre ordonnance datée du 12 mars 

1710 : la conduite des boulangers qui accaparent les grains y est jugée 

comme « directement contraire aux ordonnances et au bien public » car ces 

accaparements empêchent « le transport et l ’abondance des grains dans la 

Grenette *87. Or le « bien public », c'est avant tout ici la tranquillité de la ville 

assurée par la possibilité offerte au menu peuple de s’approvisionner selon 

ses moyens, et en priorité sur les plus riches, grâce à l’ordre de service 

institué sur le marché. Les céréales sont en effet considérées comme des 

« biens communs », sur lesquels tous les membres de la société ont des 

droits, ce qui signifie que leur prix doit les mettre à la portée des pauvres88. 

Cette référence au bien commun se situe à l’opposé d’une conception 

arithmétique du marché fondée sur la concurrence et le seul jeu de l ’offre et 

de la demande. Se trouvent en fait réunis, à travers ce concept du « prix 

commun », les trois éléments sur lesquels repose, dans la théologie 

médiévale, la détermination du juste prix : le lieu (unique), la communitas 

(c’est l ’estimation « commune » -  communis aestimatio -  qui détermine le 

prix « commun », ce qui renvoie à l ’idée d’une vigilance communautaire89) et 

la caritas (à travers la priorité de fait donnée ici aux plus pauvres dans

84 De Luca (G.B.), R dottor volgare, Firenze, Batelli e Compagni, l tre éd. 1673, p. 294, cité 
par Ago (Renata), Economia barocca, op. cit, p. 119.

85 A.M.L., FF 010 : Police. Accaparements (2 août 1631).
86 Clément (Alain), Nourrir le peuple. Entre Etat et marché (XVIe-XLX* siècle}. Contribution à

Vhistoire intellectuelle de Vapprovisiormement alimentaire, Paris, L'Harmattan, 1999, 
p. 33.

87 A.M.L., 2 247 : Ordonnances et règlemens généraux sur le fait de la police de la ville et 
faux-bourgs de Lyon, Lyon, André Laurens, 1710, 106 p., pp. 97-99 (ordonnance du 
12 mars 1710).

88 Clément (Alain), op. cit., p. 34.
89 Ago (Renata), Economia barocca..., op. cit, p. XVII (premessa) et p. 195.
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l'accès au marché)90. Les dates assez variables auxquelles les deux 

expressions de « prix courant » et « prix commun » sont employées ne 

permettent pas de conclure à une évolution claire de l*une à l ’autre. Toutes 

deux restent largement empreintes de théologie. D’une certaine façon 

pourtant, la première, qui renvoie davantage à la pensée des théologiens du 

XVIIe siècle qu’à celle de Thomas d’Aquin -  et qui tient compte implicitement 

du jeu de l ’offre et de la demande, ce qui la range davantage du côté de la 

pratique que de celui de la morale -, peut sembler plus « moderne » que la 

seconde.

Une dernière règle relative aux prix du marché interdit aux vendeurs 

d’augmenter le prix de leurs grains après la première vente91. L’idée 

contenue de manière tacite dans les règlements veut donc que ce soit le 

premier client qui détermine, pour la journée, le prix maximum auquel 

chaque marchand pourra vendre telle ou telle qualité de grain. En 

revanche, le vendeur a toute liberté de faire baisser ses prix au fur et à 

mesure du déroulement du marché. Le marchand de grains François 

Raverchon explique par exemple, en juin 1653, qu’ « estant allé porté du 

bled a la Grenette environ six asnées, et le matin jusques a midy en ayant 

débité quatre bichets à 56 sols, l ’apres disnée il se résolut de le donner a 55 

ce qui luy attira beaucoup de monde »92. Dans un cas comme dans l ’autre, 

le prix de vente des grains résulte d’un marchandage. Un plieur de soie 

raconte ainsi qu’en 1627, s’étant rendu à la Grenette pour acheter du blé 

pour son ménage, « il [en] a marchandé a un paysan (...) qui luy en a 

demandé 58 sols le bichet et le depposant luy en [a] offert 55 sols » : c ’est à 

ce prix que le beau froment se vend ce jour-là93. Quelques années plus tard, 

une femme s’adresse de la même façon à l ’un des marchands de la 

Grenette, « avecq lequel ayant marchandé assez longtemps il luy laissa ledit 

bled froment a raison de 55 sols le bichet, a quoy ne s’estant voulu accorder 

(...) elle fit un tour dans ledit marché », avant de revenir vers lui, n ’ayant 

pas trouvé meilleur prix ailleurs94. C’est donc par le marchandage que

90 Guerreau (Alain), « Avant le marché, les marchés : en Europe, XHIe-XVIII* siècle (note
critique) », Annales 2001, n* 6, pp. 1129-1175, p. 1174.

91 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon, 
M. Goy, 1662, 178 p., l èrc êd. 24 juin 1640, p. 16 ; FF 024 : Police. Marchands de 
grains (21 mars 1668 et 22 octobre 1687).

92 A.M.L., HH 5 : Traite des blés (14 juin 1653 : information dans l'affaire Varillon).
93 A.D.R., BP 3611 : Contraventions. Vente de grains (4 septembre 1627).
94 A.M.L., HH 5 : Traite des blés (17 juin 1653 : deuxième information dans l'affaire

Varillon, 1er témoin).
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s’établit, dans la pratique, le prix le plus juste, celui qui permet de satisfaire 

à la fois le vendeur et l ’acheteur, le tout sous le regard de tous les 

protagonistes du marché -  marchands comme consommateurs -  et le 

contrôle du châtelain de la Grenette. Pourtant, en dépit de la surveillance 

qui s’exerce ainsi collectivement sur les transactions, les abus sont 

multiples, qu’ils s’exercent en amont du marché ou au cœur de celui-ci.

2. Le jeu des anisqueurs

Les accapareurs, nous l ’avons vu, cherchent en général à spéculer en 

détournant les grains du marché pour les stocker en attendant leur 

enchérissement. C’est ainsi qu’en 1655, les revendeurs de blé sont accusés 

de ne vendre les leurs « que quand et ainsy qu’il leur plaisoit, les gardans 

fermez sans en point porter les jours de marché en ladite halle de la 

Grenette, si ce n ’estoit lors que lesdits bleds enchéris soient »95. De telles 

manœuvres peuvent se doubler d*un procédé que les sources désignent 

sous le terme d’arrisquement. Celui-ci consiste le plus souvent, pour 

l’accapareur, à proposer au vendeur un prix légèrement supérieur à celui 

du marché pour le convaincre de vendre en une seule fois toute sa 

marchandise, ce qui rend l ’accaparement plus aisé.

En amont du marché

Pour plus de discrétion, beaucoup d’arrisqueurs préfèrent agir en amont 

du marché. Les périodes de relative cherté, qui voient l ’offre se raréfier et 

laissent la porte ouverte à la spéculation, sont particulièrement propices à 

ce type d’infraction. Deux revendeuses de grains sont ainsi accusées, en 

pleine disette, d’avoir accaparé sur échantillon -  pratique doublement 

prohibée par les règlements -  deux cents bichets de seigle destinés aux 

directeurs de la Chambre d’Abondance, en proposant au marchand un prix 

supérieur à celui que prévoyait leur contrat initial96. Deux décennies plus 

tard, des boulangers de Saint-Just et Saint-Irénée sont dénoncés au juge 

ecclésiastique par les habitants du lieu qui les accusent, à un moment où

95 A.M.L., 2 245 : Ordonnance de nos Juges et commissaires députez suivant VEdit de Sa
Majesté, pour le fait de la police de la mile de Lyon etfauxbourgs (29 décembre 1555).

96 A.M.L., FF 010 : Police. Accaparements {10 février 1637).
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les cours du blé sont à la hausse, d’avoir marchandé les grains de trois 

laboureurs de Grézieu avant de les faire décharger discrètement dans leur 

boutique, les détournant ainsi de la Grenette97. Quant aux marchands de 

grains, revendeurs, grenettiers, chandeliers et autres, ils ont l ’habitude de 

« faire prix » et s’entendre avec les marchands forains les jours de marché, 

éventuellement par l’intermédiaire de leurs femmes, de leurs domestiques 

ou d’ « autres personnes interposées », pour que du blé leur soit livré 

directement la semaine suivante sans passer cette fois par la halle98 99. 

Certains de ces arrisquements peuvent d’ailleurs se produire aux portes 

mêmes du marché. Un samedi de novembre 1708, une certaine Boutard, 

grenettière, marchande ainsi quatre sacs de peysettes" qu’un voiturier de 

Montbrison porte à la Grenette : elle parvient à le convaincre de les lui céder 

et les remet aussitôt en vente dans sa boutique de la halle100. Un mois 

auparavant, plusieurs personnes s’étaient plaintes, auprès du commissaire 

de police qui effectuait une visite sur le marché, de ce que la veuve Gêna, 

* toumiere », avait envoyé sa fille au-devant d ’un nommé David qui y 

apportait des grains, « pour luy dire de ne donner son bled a moins de six 

livres le bichet » -  le cours du beau froment avait déjà atteint 5 livres 5 sols 

la semaine précédente. Ce dernier s’était vu contraint par la présence du 

commissaire de le céder à 5 livres 15 sols, mais l ’aurait, selon les témoins, 

« donné a melieur marché si laditte veuve Gêna ne luy en eut fait offrir six 

livres des lors de son arrivée »101.

Lorsqu’à l ’inverse les cours du blé sont à la baisse, le jeu consiste là 

aussi pour les accapareurs à décourager les marchands d’apporter leurs 

denrées jusqu’à la Grenette, mais cette fois en les persuadant qu’ils seront 

contraints d ’y vendre à très bas prix et en leur proposant un marché plus 

avantageux -  en apparence seulement. La tactique repose dans ce cas, de la 

part de l ’acheteur, sur la maîtrise de l ’information relative aux prix du 

marché et consiste à jouer sur le hiatus entre prix réel et prix inventé. C’est 

à ce jeu que se livrent, au cours de l ’été 1631, un certain nombre 

d’arrisqueurs. Alors que la récolte promet d’être excellente, « Dieu ayant 

favorisé toutes les provinces de royaume d’une abondance toute telle qu’on

97 A.D.R., 12 G 393 : Chapitre de Saint-Just. Criminel (22 octobre 1658).
98 A.M.L., 2 245 : Ordonnance de nos juges et commissaires députez suivant VEdit de Sa

Majesté, pour le fait de la police de la vüle de Lyon etfauxbourgs (24 juillet 1698).
99 Un des noms vulgaires des vesces.
100 A.M.L., FF 027 : Police. Commerce des grains, blés et farines (3 novembre 1708).
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la pouvoit souhaitter », et que les cours du blé connaissent, après une 

année de grande cherté, une chute sensible, ces « mauvais concitoyens » 

vont attendre les bateaux de blé qui descendent la Saône et convainquent 

les marchands, « par des fausses impressions qu’ils leur donnent, de leur 

van dre le bled qu’ils voi turent en cette ville à vil prix ». Ils le stockent 

ensuite dans des greniers, « pour par apres le faire voiturer et mener a la 

Grenette a mesure que le bled y enchérit »101 102. Semblables pratiques 

contribuent à maintenir le grain à des prix élevés, par un simulacre de 

pénurie, à un moment où l ’abondance de la récolte devrait au contraire 

accélérer la baisse des cours. Elles nécessitent des fonds suffisants pour 

permettre des achats en gros, ce qui explique que les arrisqueurs travaillent 

souvent en association les uns avec les autres. Les autorités ordonnent par 

conséquent qu’il soit « informé contre tous ceux qui auront fait des levées de 

deniers pour arrisquer et accaparrer le bled »103.

Sur le marché

Le contrôle étroit qui s’exerce sur le déroulement du marché lui-même 

devrait y empêcher de telles malversations. En réalité, le châtelain de la 

Grenette est seul pour veiller à l ’ensemble des transactions qui s’effectuent 

au même moment entre plusieurs dizaines de vendeurs et d’acheteurs, ce 

qui laisse le champ libre à bon nombre d’abus. Le personnage lui-même 

souffre d’un manque d’indépendance financière qui en fait une proie facile à 

corrompre. François Balmont, qui demande en 1697 au consulat une 

augmentation de ses gages -  ils s’élèvent alors à 150 livres par an -, 

explique que ses prédécesseurs recevaient en complément de ceux-ci, de la 

part des marchands de grains et des boulangers, des « rétributions » que 

lui-même a rejetées « comme contraires à la fidellité qu’il doit au consulat ». 

Il supplie les échevins, « voulant remplir tous ses devoirs en honneste 

homme » et « ne pouvant s’occuper a autre chose pour la subsistance de sa 

famille », de porter ses émoluments à 300 livres annuelles, ce qui est

101 A.M.L., FF 027 : Police. Commerce des grains, blés et farines (29 septembre 1708).
102 A.M.L., FF 010 : Police. Accaparements (2 août 1631) ; BB 179 : Registres des actes 

consulaires (14 octobre 1631).
103 A.M.L., FF 010 : Police. Accaparements (2 août 1631).
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accepté104. Rien ne dit par contre que ses prédécesseurs, prisonniers de ces 

« rétributions », n’aient pas été contraints de fermer les yeux à l ’occasion 

sur un certain nombre de pratiques douteuses.

Des professionnels s’arrangent ainsi pour pénétrer sur le marché avant 

l ’heure permise, ou y envoyer des intermédiaires, afin d’acheter dès 

l ’ouverture des quantités considérables de grains, au détriment des clients 

plus modestes. De telles infractions sont signalées en particulier dans les 

périodes où le blé atteint des valeurs élevées. En février 1710, alors que le 

beau froment se vend encore à 8 livres 10 sols le bichet, un certain Claude 

Vasseur, * cy devant boulangé », est emprisonné pour avoir acheté à 

plusieurs reprises des grains avant l’heure requise, dans le but de les 

remettre ensuite à d’autres boulangers « a quy il sert d’instrument pour 

faire lesdites contraventions *105. Au-delà de l ’arrisquement, l ’affaire illustre 

une fois de plus la capacité des acteurs de l ’illicite à utiliser leurs réseaux 

de relations, professionnelles -  ici, un ancien boulanger moins 

soupçonnable que ses collègues en exercice -  ou domestiques, pour mieux 

parvenir à leurs fins. Quelques semaines plus tard, c’est un certain Fauras, 

à qui sa qualité d’ouvrier en soie permet de pénétrer à la Grenette avant les 

professionnels, qui y achète quantité de blé qu’il entrepose chez lui, rue 

Saint-Marcel, avant de le délivrer « secrettement » à des boulangers : les 

commissaires de police découvrent à son domicile l ’équivalent de 17 bichets 

de froment106. La même année, l ’apprenti du boulanger Claude Guigaud est 

surpris sur le marché avant l ’heure légale, achetant du blé pour le compte 

de son maître107.

Si de telles pratiques dégarnissent les marchés beaucoup plus 

rapidement qu’ils ne devraient l ’être, elles provoquent également des 

hausses artificielles de prix, les professionnels ou leurs représentants étant 

généralement en mesure de faire des offres sur lesquelles les particuliers 

sont bien incapables d’enchérir car elles dépassent de loin leurs 

possibilités. En août 1627, l ’hôte du logis du Loup accuse un revendeur de 

grains d’avoir « cour[u] a son marché » en proposant au marchand une offre 

supérieure à la sienne ; l ’accusé se défend en prétextant qu’il n ’achetait pas

104 A.M.L., BB 425 : Offices et charges du consulat. Châtelain de la Grenette (14 mars 
1697).

105 A.M.L., FF 027 : Police. Commerce des grains, blés et farines (15 février 1710).
106 A.M.L., FF 027 : Police. Commerce des grains, blés et farines (9 mars 1710).
107 A.M.L., FF 027 : Police. Commerce des grains, blés et farines (2 avril 1710).
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pour lui mais « pour ung sien amy », ce que les juges de police considèrent 

comme « un pretexte pour se couvrir »108. Dix jours plus tard, plusieurs 

revendeurs de grains sont à nouveau reconnus coupables d’arrisquements 

« au moyen d[es]quel[s] (...) le bled seroit augmenté de prix »l09. Les 

boulangers, « ausquels il est interdit d’achetter du bled a ladite Grenette 

qu'après le marché fini », se voient à leur tour reprocher en 1631 d’en faire 

tout de même arrisquer « par des interposées personnes », et ce « a 

beaucoup plus haut prix que les bourgeois ne Tachettent *110 111. La grande 

ordonnance de police de 1640 dénonce longuement de telles pratiques qui 

font monter les prix du blé mais aussi, par ricochet, celui du pain, et qui 

reposent sur des « intelligences » et des « collusions » contraires au bien 

public: «Dieu (...) ayant donné abondance» de grains, les boulangers 

doivent « suivre le cours du marché sans excéder iceluy »ni. La référence 

divine renforce ici la condamnation morale de ces agissements qui, parce 

qu’ils empêchent la formation du juste prix et poussent les marchands à 

vendre les grains au-dessus de leur valeur, relèvent du péché autant que du 

crime économique112. Les autorités n’en restent pas moins précisément 

réduites, par manque de moyens et d'agents présents sur le marché, à ce 

type de condamnations, que les ordonnances de police répètent 

inlassablement jusqu'au début du XVIIIe siècle.

Du contrôle collectif à V « émotion »

La capacité toute relative du châtelain de la Grenette à faire respecter les 

prescriptions consulaires explique que s’exercent finalement sur le marché 

des formes d’autorégulation et de contrôle informel par les petits acheteurs

108 A.D.R., BP 3611 : Contraventions. Vente de grains (24 août 1627).
109 A.D.R., BP 3611 : Contraventions. Vente de grains (4 septembre 1627).
110A.M.L., FF 010 : Police. Accaparements (2 août 1631) ; BB 179 : Registres des actes 

consulaires (14 octobre 1631).
111 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon, 

M. Goy, 1662, 178 p., 1*™ éd. 24 juin 1640, pp. 10-11.
112 Selon Thomas d’Aquin, « user de fraude pour vendre une chose au-dessus de son juste 

prix est certainement un péché, car l’on trompe son prochain à son détriment » ; plus 
largement, « vendre une marchandise plus chère ou l’acheter moins chère qu’elle ne 
vaut est de soi injuste et illicite » (Somme théologique, trad. franç., Paris, Desclée, La 
Justice, tome III, p. 183, cité par Henri Denis, Histoire de la pensée économique, Paris, 
P.U.F., « Quadrige », 1999, l ére éd. 1966, 725 p., p. 86). Bien que, dans le cas des 
arrisquements, ni l’acheteur effectif ni le vendeur ne soient trompés, l’injustice demeure 
puisque ce sont les autres acheteurs potentiels qui se trouvent indirectement 
pénalisés : s’ils persistent à vouloir acheter les grains, ils sont obligés de les payer plus 
cher que ce qu'ils valaient réellement avant l’arrisquement.
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eux-mêmes, soucieux de préserver, à travers la justice des transactions, 

leurs intérêts propres. En septembre 1627, un nommé Bourgeois est, parmi 

d’autres revendeurs de grains, convaincu d’ « avoir donné du bled plus qu’il 

ne s’est vendu au marché de la Grenette » 113. Le samedi 4 de ce mois, le 

beau froment s’échangeait à 55 sols le bichet, dans un contexte de hausse 

lente. Plusieurs témoins, dont un libraire et un püeur de soie, racontent que 

Bourgeois s’est mêlé à diverses reprises des marchandages en cours dans 

l ’intention de faire monter les prix. A chaque fois, les témoins eux-mêmes 

mais aussi d ’autres « habitans de la ville », en particulier des femmes, lui 

ont fait remarquer « qu’il ne debvoit achepter ledit bled dans la grenette 

pendant le marché, d’aultant qu’il estoit marchand de grains et qu’il luy 

estoit deffendu d’en achepter qu’appres l ’heure destinée ». Certains l ’ont 

menacé d ’en appeler « aux juges de pollice », à quoi Bourgeois a répondu 

« que personne ne l’empescheroit d ’en achepter, (...) qu’il prendroit tout a 57 

sols (...) et qu’il ne s’en soucioit pas, en aulchant la main par mespris ». Le 

« peuple s’estant esmeu » de son obstination à enfreindre les règlements et à 

le priver de ses achats potentiels, Bourgeois a fini par se retirer « en 

grondant *114. Le procureur du roi n’en requiert pas moins contre lui une 

amende de 300 livres : non seulement il a doublement enfreint les 

règlements en se présentant sur le marché avant l ’heure légale et en se 

livrant à un arrisquement, mais il a par « ces mauvais moyens (...) presque 

causé une émotion populaire qu’il eut esté bien difficile d’apaiser *115. C’est 

précisément cette extrême sensibilité « populaire » à toute menace 

d’enchérissement qui conduit les acheteurs du marché à se faire les propres 

gardiens de leurs intérêts.

Un quart de siècle plus tard, alors que Lyon se relève lentement d’une 

longue crise de subsistance et que les prix du blé commencent à peine à 

diminuer, les autorités de la ville se révèlent totalement impuissantes à 

maîtriser l ’émeute causée par les manœuvres similaires d’un dénommé 

Varillon. Le contrôle social exercé avec succès quelques décennies plus tôt 

par les acteurs du marché n ’a pas suffi, cette fois, à enrayer réchauffement 

des esprits. Varillon n ’est pas un inconnu aux yeux de la justice. 

En septembre 1648, il s’est livré à une agression à coups de couteau contre

H3 A.D.R., BP 3611 : Contraventions. Vente de grains (4 septembre 1627),
i l *  Ibidem.
ns A.D.R., BP 3611 : Contraventions. Vente de grains (10 septembre 1627).
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un huissier audiencier de la sénéchaussée, avant d’importuner violemment 

deux femmes quelques mois plus tard116. A l’époque, il n ’a pas de résidence 

fixe. En avril 1653, il est reconnu parmi les agresseurs de Claude Roy, 

praticien attaqué rue Confort117. Deux mois plus tard exactement, il est à 

l'origine d’une émeute à la Grenette. D’après les dépositions de plusieurs 

témoins, le blé se vend, au début du marché du 14 juin 1653, entre 50 et 

56 sols le bichet selon sa qualité118. Ce jour-là, Varillon va d’un marchand à 

l ’autre et, en dépit des avertissements des autres acheteurs, fait monter les 

prix, offrant jusqu’à 3 livres par bichet avant de tenter de revendre une 

partie de ses achats 3 livres 5 sols119. Ses manœuvres enflamment la colère 

du peuple. Plusieurs femmes -  toujours promptes à défendre le bon 

approvisionnement de leur foyer -  s'étant assemblées autour de lui, 

Varillon prend la fuite, « fort a propos pour luy » car, aux dires d’un témoin, 

« il auroit esté mis en pièces tant le peuple estoit enragé de voir que, le blé 

commençant de se donner a honneste prix, il y eut un homme assez hardy 

pour le vouloir faire enchérir *120. Varillon se réfugie dans une maison de la 

rue de la Grenette où le prévôt des marchands, arrivé sur les lieux, trouve 

« le peuple esmeu », criant « qu’il falloit brusler la demeure »121. Il donne 

ordre à la foule de se retirer, « luy disant que ce n ’estoit a [elle] de faire 

justice » -  ce que celle-ci entendait précisément faire, au nom d’un intérêt 

commun et d ’un droit universel à la subsistance que les agissements de 

Varillon venaient menacer. Ce dernier est arrêté et, au terme d’une 

instruction promptement menée, condamné à une peine exemplaire, 

attendu, selon les termes du lieutenant général criminel, * la quallité du 

délit qui est un monopolle tendant a sédition ». L’un des objectifs de la 

condamnation est de dissuader des spéculateurs potentiels d’agir sur le 

même mode que Varillon. Mis au pilori sur les lieux mêmes de son crime, 

devant le marché de la Grenette, pour y être soumis aux « opprobres du 

peuple », il est ensuite banni à perpétuité de la ville122. Cette manière de 

jeter l ’arrisqueur en pâture à la population avant de le soumettre, par le 

bannissement, à une deuxième mort sociale, permet au « peuple », invité à

116 A.M.L., HH 5 : Traite des blés (5 novembre 1648, 7 et 8 juin 1649).
117 A.M.L., HH 5 : Traite des blés (14 avril 1653).
118 A.M.L., HH 5 : Traite des blés (14 juin 1653)
119 A.M.L., HH 5 : Traite des blés (17 juin 1653 : témoignage d'Etienne Lacombe).
120 A.M.L., HH 5 : Traite des blés (14 juin 1653 : témoignage d'Etienne Ruquier).
121 A.M.L., BB 207 : Registres des actes consulaires (14 juin 1653).
122 A.M.L., HH 5 : Traite des blés (21 juin 1653).
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participer au supplice, d'exprimer sa vindicte tout en apportant son 

concours aux autorités dans la punition123. Sans doute ces dernières 

espèrent-elles offrir par là un exutoire à la colère toujours redoutée des 

consommateurs, en la détournant de ceux qui ont contribué, bien plus que 

les manœuvres isolées de Varillon, à entretenir la cherté, en l ’occurrence les 

responsables de la Chambre d’Abondance124.

Les arrisquements suscitent donc aussi bien la vigilance des autorités, 

qui redoutent par-dessus tout que survienne une « émotion », que celle des 

consommateurs, enclins à exercer sur le marché leur propre pouvoir de 

régulation, voire à tenter de se faire justice eux-mêmes lorsque, dans un 

contexte déjà tendu comme en 1653, les contrevenants à la norme tacite du 

juste prix refusent d'être ramenés à la raison. Tandis que les autorités 

urbaines restent fidèles, jusqu’au début du XVIIIe siècle, à une conception à 

la fois théologique et morale de l ’échange, accapareurs et arrisqueurs jouent 

de façon très prosaïque, dans leurs spéculations, sur le seul mécanisme de 

l ’offre et de la demande, quitte à le fausser artificiellement. Aux valeurs 

éthiques du consulat, ils opposent un pragmatisme à toute épreuve qui, 

d'une certaine façon, les met en avance sur leur temps.

3. Les résistances des boulangers

L ’extrême sensibilité de la population au moindre risque 

d’enchérissement des denrées vitales explique que le consulat se montre 

enfin très attentif non seulement à protéger le marché aux grains, mais 

également à surveiller de près les prix du pain.

Si le prix des grains est libre, celui du pain est, à Lyon comme dans bien 

d’autres villes, indexé sur celui du blé selon des « tarifs » régulièrement 

révisés. Depuis le XVIe siècle, des essais officiels cherchent périodiquement 

à calculer la quantité de pain que l’on peut obtenir à partir d’une ânée de 

blé et à mesurer les frais annexes des boulangers, du prix de la moûture 

des grains à celui du bois de cuisson en passant par le salaire des 

compagnons et le loyer de la boutique. Le poids des différentes catégories de 

pains étant a priori constant, c’est le prix de ces derniers qui varie en

123 Foucault (Michel), Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, 1975, 
318 p., p. 62.

124 Voir infra.
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fonction des cours du blé au marché, la marge bénéficiaire des boulangers 

étant calculée au plus juste125. Le tarif de 1615 précise la nature des trois 

sortes de pains que ces derniers sont tenus de proposer en permanence 

dans leurs boutiques : le pain blanc appelé miche, fait avec la farine de 

froment la plus fine ; le pain moyen appelé ferain, « fait de pur froment 

passé au second bariteau126 appellé bastard » ; enfin le pain « à tout », gros 

pain de froment avec le son127. En période de disette, comme en 1709, la 

vente se limite à cette dernière qualité de pain -  la farine de froment étant 

éventuellement mêlée d’orge ou de seigle128.

En cas d’inflation, la marge de profit a tendance à se réduire, ce qui 

explique que les boulangers réclament périodiquement de nouveaux essais 

leur permettant d’augmenter légalement le prix du pain. Ce faisant, leurs 

intérêts se heurtent directement à ceux des autorités, qui cherchent au 

contraire à maintenir le prix du pain au niveau le plus bas possible afin 

d’assurer le calme dans la cité. En avril 1615, les boulangers dénoncent 

officiellement les « erreurs et manquemens * de l ’essai réalisé en 1585 et « la 

notable perte qu’ils ont faict depuis icelluy »129. Un nouveau tarif est publié 

en décembre130. En juillet 1641, ils réclament un nouvel essai du blé destiné 

à compenser l ’inflation des loyers, des gages des domestiques et du prix du 

bois et du sel. Les échevins, estimant que la cherté « ne seroit de durée » et 

que « les choses encheryes ne faisoient qu’une petite partye des frais 

necessaires a la confection dudict pain », jugent la demande irrecevable 

mais proposent un arrangement à l’amiable : le profit accordé aux 

boulangers sur la cuisson de chaque ânée de blé est augmenté de 30 % 

« tant et sy longuement que ladite cherté continuera »131. Jusqu’aux 

premières années du XVIIIe siècle se succèdent ainsi les plaintes des 

boulangers, qui se présentent immanquablement comme étant « sur le

125 A Strasbourg, à l'inverse, c'est la grosseur du pain (le Brotsattf qui varie en fonction de 
la valeur des céréales, le prix nominal du pain restant stable, cf. Kintz (Jean-Pierre), 
op. c il, p. 296. A Londres, depuis le XIIIe siècle, les Assize ofBread  fixent de la même 
façon le poids de la miche d*un demi-penny, d’un penny et de deux pennies en fonction 
du cours des grains, cf. Davis (Dorothy), op. cit., p. 82.

126 Tamis.
*27 A.M.L., FF 015 : Police. Boulangers (23 décembre 1615).
12«A.M.L., 2 GG 004: Approvisionnement de la ville. Chambre d'Abondance (18 avril 

1709).
129 A.M.L., HH 24 : Règlements. Boulangers (27 avril 1615).
130 A.M.L., FF 015 : Police. Boulangers (23 décembre 1615).
131 A.M.L., FF 015 : Police. Boulangers (11 juillet 1641).
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penchant de leur ruine » et prêts à abandonner leur profession132. Elle sont 

suivies, selon les cas, de nouveaux essais du blé, de la publication de tarifs 

plus avantageux ou d’accords moins formels sur une augmentation 

ponctuelle des prix du pain133.

Les boulangers n ’hésitent pas pour autant, chaque fois qu’ils s’estiment 

lésés, à se faire justice eux-mêmes et à mettre en oeuvre divers stratagèmes 

leur permettant de vendre le pain plus cher qu’ils ne le devraient. La 

répétition des ordonnances de police leur enjoignant, dans les périodes où 

le cours des grains est à la baisse, de diminuer en proportion le prix du 

pain, montre assez qu’ils se gardent bien d’appliquer systématiquement les 

réductions prévues par les « tarifs »134. En mai 1631, « attandu que les bleds 

sont par la grâce de Dieu beaucoup ravaliez et ravallent de jour a autre et 

que neantmoins les boulengers ne diminuent pas le prix du pain », les 

directeurs de l ’Abondance envoient deux d’entre eux chez le juge de police 

« pour le prier de faire convoquer tous les boulengers de cette ville pour leur 

ordonner de rabaisser le taux du pain a proportion du prix des blés »135. 

Neuf ans plus tard, suite à un nouvel « essai du bled », le prix du pain est 

revu à la baisse et de nouveaux tarifs sont publiés. Certains boulangers 

continuent néanmoins à appliquer le tarif antérieur, « s’excusans n ’estre 

nos ordonnances venues a leur notice »136. En 1672, les instances de police 

notent qu’en dépit de la diminution du cours des grains, les boulangers « ne 

laissent de vendre leur pain (...) au prix accoutumé (...), ce qui n ’est ni juste 

ni raisonnable et qui porte un notable préjudice au public »137. En 1688, 

c’est à nouveau au tour des boulangers de Saint-Just de négliger 

volontairement l ’exécution des ordonnances de police qui ordonnent la 

diminution du prix du pain dans toute la ville138. Jusqu’au début du XVTII« 

siècle, des infractions sont signalées qui prennent parfois des voies 

détournées. Certains boulangers se refusent ainsi purement et simplement

132 A.M.L., HH 22 : Règlements. Boulangers (21 mars 1664).
133 A.M.L., HH 22: Règlements. Boulangers (13 décembre 1663, 7 septembre 1677, 

7 décembre 1690, 23 juillet et 18 décembre 1706, 26 septembre et 21 octobre 1707) ; 
FF 015 : Police. Boulangers (21 mars 1664, 7 septembre 1677),

134 A.M.L., FF 016 : Police. Boulangers (31 mars 1696, 5 août 1713, 17 novembre 1714) ; 
6 Fi 00602 à 6 Fi 00607 : Affiches (26 mars 1701 ; 21 avril, 16 juin et 23 août 1702 ; 
17 août 1703 ; 12 juillet 1704) ; 6 Fi 00595 : Idem (29 juillet 1714).

135 A.M.L., 2 GG 124 : Registre des délibérations du bureau de l’Abondance (6 mai 1631).
136 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon, 

M. Goy, 1662, 178 p., l ire éd. 24 juin 1640, p. 19.
137 A.M.L., FF 015 : Police. Boulangers (2 juillet 1672).
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à vendre les miches les plus légères -  celles qui coûtent entre trois deniers 

et un sol -, estimant sans doute qu’elles ne leur rapportent pas assez138 139. De 

la même façon, les boulangers de Saint-Just refusent en 1653 de « bailler » 

leur pain « en destail » et sont soupçonnés de vouloir « contraindre ceulx qui 

en achètent de prendre des pains entiers »14°. Dans un cas comme dans 

l ’autre, tous les moyens sont bons pour éviter de vendre en petites 

quantités. Un premier stratagème consiste, pour certains boulangers, à 

avoir « en monstre » quelques-uns de ces petits pains afin de ne pas éveiller 

l ’attention, mais sans les céder aux clients. D’autres « trouvent pretexte 

qu’ils font mettre au four desdites miches », miches qui ne sont pourtant 

jamais disponibles à la vente... « Par une autre malice », enfin, « s’ils en 

tiennent, elles ne sont à moitié cuites, afin que le pain n’estant de la bonté 

qu’il doit estre on le délaissé, mesme ceux qui vont aux cabarets »141. Autant 

de façons de forcer le client à acheter plus qu’il ne veut, autant de manières 

aussi de protester contre les tarifs imposés par le consulat et de contourner 

habilement la norme imposée. Une dernière manière de tourner les 

règlements est signalée au printemps 1709, à un moment où la ville est 

menacée par la pénurie et alors que les ventes de pain sont officiellement 

limitées à une livre par jour et par personne -  les officiers de quartier se 

voyant chargés de distribuer aux habitants de véritables cartes de 

rationnement. Les boulangers sont accusés de préférer vendre leur pain aux 

gens de la campagne plutôt qu’aux Lyonnais affamés, parce que les 

premiers le paient plus cher, « le pain ayant toujours valu deux sols par 

livre de plus a une lieue de Lyon que dans la ville »142.

Il peut arriver dans ces différents cas de malversation que, comme sur le 

marché aux grains, ce soient les clients qui réagissent les premiers face aux 

abus et tentent d'y remédier par eux-mêmes avant de faire appel aux 

autorités en dénonçant les contrevenants. De ce point de vue, l ’affichage 

obligatoire du prix du pain, instauré depuis le début du siècle au moins,

138 A.D.R., 12 G 457 : Chapitre de Saint-Just Surveillance des corporations (5 juillet 
1688).

139 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon, 
M. Goy, 1662, 178 p., l ire éd. 24 juin 1640, p. 19.

140 A.D.R., 12 G 457 : Chapitre de Saint-Just. Surveillance des corporations (23 juin 1653).
141 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon, 

M. Goy, 1662, 178 p., l ire éd. 24 juin 1640, p. 20.
142 A.M.L., 2 GG 004 : Approvisionnement de la ville. Chambre d ’Abondance (8 juin 1709 : 

Mémoire envoyé à M. d’Argenson contenant le détail de ce qui s ’est passé dans la ville 
de Lion au sujet des bleds).
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équivaut en quelque sorte à déléguer aux clients -  du moins à ceux qui 

savent lire -  le contrôle que le consulat ne peut exercer simultanément et en 

permanence dans toutes les boutiques. Dès 1616, une sentence du 

présidial fait obligation aux boulangers d’afficher le tarif du pain « en leurs 

bouticques et ouvroirs », lequel « a cest effect sera imprimé pour servir de 

regle aux acheteurs »143. Signe que la mesure est loin d’être pleinement 

respectée, les boulangers sont encore incités en 1700 à « mettre au dessus 

de leurs balances un écrit eau, où le prix des sortes de pain sera 

marqué *144 145. En 1706, les boulangers forains sont à leur tour accusés 

d’avoir vendu leur pain non pas un denier en dessous du prix fixé pour les ' 

boulangers de la ville, ainsi que les règlements le leur ordonnent, mais un 

denier au-dessus. Il leur est désormais enjoint, « afin qu’à l ’avenir le public 

sçache le véritable prix de la livre du pain etranger », de fixer à leur balance 

un écriteau sur lequel le prix sera indiqué « ensemble ces mots : prix de la 

livre du pain des boulangers forains »HS. Un boulanger qui serait parvenu à 

passer au travers des contrôles officiels n ’est donc pas pour autant à l ’abri 

d’une dénonciation de la part de clients prompts à marchander et à faire 

jouer la concurrence entre boutiquiers. Laurence Rémond raconte ainsi au 

juge de la cour de Saint-Just que, s’étant rendue à la boutique du 

boulanger Claude de Murro, elle lui demanda « combien il vendoit le pain 

bis, lequel de Murro luy repartit qu’il le vendoit un sol tournois la livre ». Sa 

cliente lui ayant fait remarquer « qu’il ne le debvoit vendre que trois liardz la 

livre », de Murro s’obstina néanmoins à refuser de baisser son prix, « ce qui 

antrennat la deposante d’en aller achepter chez Pierre Cravat boulanger 

proche et vis a vis la Pomme rouge, lequel ne luy vendit ledit pain bis que 

trois liards la livre »146.

A côté de ces tricheries ordinaires, facilement décelables par les autorités 

comme par les clients, certains boulangers, enfin, ont recours à des moyens 

beaucoup plus élaborés pour obtenir de façon illégale une augmentation 

officielle des prix du pain. Il arrive ainsi que les essais du blé, effectués sous 

le contrôle du consulat par des boulangers extérieurs à la ville, soient d’une 

manière ou d’une autre trafiqués par ces derniers dans le but d’accroître

143 A.M.L., FF 015 : Police. Boulangers (12 février 1616).
144 A.M.L., 2 247 : Ordonnances et règlemens généraux sur le fait de la police de la mile et 

faux-bourgs de Lyon, Lyon, André Laurens, 1710, 106 p., p. 10 (ordonnance du 
10 septembre 1700).

145 Ibidem, pp. 49-50 (ordonnance du 9 janvier 1706).
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artificiellement la marge de profit de leurs homologues lyonnais. Les 

échevins estiment par exemple a posteriori que l ’essai de décembre 1663 n ’a 

pas été réalisé « avec toutes les formes requises ». Ils accusent les 

boulangers de la ville d’avoir « connivé » avec ceux de Grenoble, nommés 

d’office pour procéder à l'opération, et qui ont délibérément fait cuire les 

pains dans un four trop chaud, faussant ainsi les résultats -  il a fallu plus 

de bois que nécessaire et les pains, trop cuits, se sont par conséquent 

révélés trop légers* 147. Plus largement, les boulangers sont souvent présents 

derrière les tentatives d’arrisquement148, ce qui n ’a rien de vraiment 

surprenant, la hausse des prix du grain -  obtenue de manière illicite -  se 

répercutant de façon automatique et parfaitement légale cette fois sur ceux 

du pain. C’est ainsi qu’ils sont ouvertement accusés, en 1640, d’ « attiltrer » 

des personnes chargées de faire artificiellement monter les prix au marché -  

parfois même en payant ensuite réellement au vendeur moins que ce qui a 

été publiquement offert à la Grenette -, le tout « afin de faire augmenter le 

taux du pain *149. Pour que le profit soit maximal, il faut -  et c’est ce qui se 

passe ici -  que l ’arrisquement soit à la fois discret pour n’alerter ni le 

châtelain ni les autres acheteurs, assez efficace néanmoins pour que le 

cours officiel du blé s’en ressente, et parfaitement fictif afin que le 

boulanger puisse vendre son pain plus cher sans avoir déboursé en réalité 

le moindre sou supplémentaire pour l’achat de ses grains.

Le jeu sur les prix est, on le voit, un exercice permanent et parfois 

extrêmement subtil, que ceux-ci soient définis par l ’intérêt commun ou 

imposés par les autorités urbaines. Il est rendu encore plus lucratif, dans le 

contexte agité du XVIIe siècle, par les accidents de la conjoncture, propices 

aux spéculations de toutes sortes, et par les failles du contrôle. C ’est 

précisément pour limiter les effets pervers et redoutés des accidents de 

ravitaillement et des hausses incontrôlées des cours du blé que le consulat 

et l ’ensemble des élites urbaines mettent progressivement sur pied, dans la 

première moitié du siècle, l ’institution de type annonaire qu’est la Chambre 

d’Abondance.

148 a .D.R., 12 G 457 : Chapitre de Saint-Just. Surveillance des corporations (28 juin 1653).
147 A.M.L., HH 22 : Règlements. Boulangers {21 mars 1664).
148 Voir supra.
149 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon, 

M. Goy, 1662, 178 p., l ére éd. 24 juin 1640, pp. 17-18.
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ni. HEURS ET MALHEURS D’UNE POLITIQUE DE L’ANNONE

L'idée de créer à Lyon un organisme chargé de constituer des réserves de 

grains en période de bas prix pour les remettre sur le marché en cas de 

disette n’a rien d’original. Elle a été exprimée à plusieurs reprises dans la 

seconde moitié du XVIe siècle et plusieurs villes suisses, allemandes ou 

italiennes comptent déjà, à la même époque, leur « chambre des blés », leur 

Komhaus ou leur Ufficio de Annona. D ’abord instituée de manière 

éphémère, au plus fort des crises qui marquent le début du XVIIe siècle, la 

Chambre d ’Abondance lyonnaise devient permanente à compter de l ’été 

1643. Régie par un collège de directeurs placés sous la dépendance étroite 

du consulat, qui fournit également une partie des fonds nécessaires aux 

achats de blés, la compagnie fonctionne en réalité le plus souvent au 

ralenti, ce qui limite sérieusement son efficacité au moment des crises les 

plus rudes. Plus grave, l ’institution souffre d’un manque d’indépendance et 

de clarté financières qui amène rapidement ses dirigeants à confondre 

régulation et spéculation, ce qui transforme en effets pervers le soulagement 

qu’elle était censée procurer.

1. Origine et fonctionnement de la Chambre d*Abondance

Les premières expériences

De Michel de L’Hospital à Jean Bodin, les partisans des greniers publics 

n’ont pas manqué dans la France du second XVIe siècle. Dans une 

ordonnance de février 1567, le premier prescrivait aux officiers des villes de 

« faire pourvoyance et réserve en greniers publics de telle quantité de grains 

qu’elle pût servir de prompt secours en cas de nécessité et suffire pour 

fournir les habitants desdites villes l ’espace de trois mois pour le moins *1S0. 

L’année suivante, Jean Bodin proposait d’ « avoir en chaque ville un grenier 

public, comme on en voit anciennement és villes bien reigles. (...) En quoy 

faisant, on ne verroit jamais la cherté si grande qu’on voit : car outre ce 

qu’on auroit provision pour les mauvaises années, on retrancheroit ainsi les

iso Code Henry, livre X, titre IV, Paris, Rolet Boutonné, 1622, P 282, cité par Rambaud 
(Adrien), La chambre d'abondance de la ville de Lyon (1643-1777), Lyon, J. Poncet, 
1911, 271 p., p. 24.
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monopoles des marchands qui serrent tout le blé *151. Alarmées par l ’émeute 

de 1529, les autorités lyonnaises ont eu recours à plusieurs reprises au 

cours de ce siècle -  en 1556 et 1563 notamment -  à des achats de grains 

destinés à contenir les enchérissements sur le marché de la Grenette. Mais 

c’est en 1586 qu’à l ’occasion d’une nouvelle cherté le consulat prend pour la 

première fois la décision de constituer des réserves de blé qui seraient 

stockées dans les greniers de la ville « pour subvenir en cas de nécessité 

aux habitans d’icelle *152. Le projet d’établir un « grenier commung » avait 

déjà été exprimé quelques années auparavant, sans qu’aucune suite 

concrète n ’y ait été donnée153. Six ans plus tard, six * notables bourgeois » 

de la ville sont donc chargés, en qualité d’ « intendans de l’Abondance », de 

faire effectuer à la prochaine récolte des achats de blés sur leurs propres 

fonds et grâce à des sommes fournies en complément par le consulat. La 

nouvelle administration de l ’Abondance doit théoriquement fonctionner 

désormais de manière permanente. En réalité, elle est abandonnée quelques 

mois plus tard, dès que les grains ont retrouvé leur cours habituel154.

Si l’expérience n’est pas renouvelée avant 1630, les échevins n’en 

interviennent pas moins régulièrement, durant les premières décennies du 

XVIIe siècle, dans l ’approvisionnement de la cité. En temps normal, le blé 

consommé à Lyon vient essentiellement de Bourgogne et du Dauphiné. Mais 

les périodes de disette ou de cherté, qui se succèdent à des intervalles 

rapprochés (1602, 1611-1612, 1622, 1628, 1630), mettent à contribution 

des provinces plus éloignées comme la Champagne, la Provence ou le 

Languedoc. Le consulat veille dans ces circonstances à protéger l ’activité 

des marchands de grains dans ces zones tout en s’efforçant d’obtenir du roi 

des passeports, ou « traites », nécessaires à la sortie des blés de ces régions 

et à leur acheminement jusqu’à Lyon155. Les échevins concluent aussi des

151 Response aux paradoxes de Maîestroit touchant renchérissement de toutes choses et le 
moyen d ’y remedier, l ère édition 1568, cité par Clément (Alain), op. cit., p. 35.

152 A.M.L., BB 117 : Registres des actes consulaires (13 mai 1586).
153 A.M.L., BB 105 : Registres des actes consulaires (7 janvier 1580).
154 Rambaud (Adrien), op. cit, p. 42.
155 A.M.L., BB 160 : Registres des actes consulaires (26 avril 1622 : enregistrement d’une 

traite accordée par Louis XIII aux habitants de Lyon pour faire sortir de Bourgogne et 
de Bresse 18 000 ânées de blé, nonobstant les défenses de faire sortir aucun blé de 
Bourgogne et de Bresse) ; BB 166 : Idem (30 janvier 1625 : enregistrement d'un 
passeport obtenu du lieutenant général du roi en Bresse pour les habitants de Lyon y 
ayant des biens, qui permet la sortie de leurs blés) ; BB 172 : Idem (7 octobre 1627 : 
permission accordée au consulat par le gouverneur de Bourgogne pour la sortie des 
blés) ; HH 4 : Traite des blés (17 août 1628 : lettres patentes de Louis XIII interdisant 
de faire sortir des blés de Bourgogne et de Bresse, à l’exception de 15 000 émines
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conventions avec des marchands de blé de la ville pour que ces derniers 

fassent venir du grain à Lyon. En novembre 1627, « sur les appréhensions 

de disette survenues en ladite ville a cause de la rareté et cherté des bleds », 

les bourgeois sont incités à avancer des fonds destinés à des achats de 

grains, suivant l ’exemple donné par les différentes autorités de la ville -  

gouverneur, intendant, recteurs de l’Aumône générale156. Le consulat passe 

ensuite contrat avec deux marchands de blé chargés de fournir 2 000 ânées 

de bon froment et de les vendre à un prix plafonné à trois livres cinq sols le 

bichet * au peuple et autres qui en auront besoin *157.

Mais il faut attendre le 30 juillet 1630 pour que, deux ans après la 

création à Genève d*une Chambre des blés158, une assemblée de notables 

réunie par le gouverneur d’Halincourt décide de nommer, pour un an, huit 

« directeurs et intendans sur le faict de l ’Abondance »159. La ville se relève 

alors à peine de la peste et la cherté menace à nouveau : à la fin de juillet, 

le bichet de beau froment se vend déjà cinq livres à la Grenette et « le 

manquement desdits bleds est tel qu’a peyne s’en trouvera pour trois 

marchez »l60. La Bourgogne n’étant pas en état de fournir des grains, il faut 

aller les chercher plus loin, là où la moisson a été bonne. Les notables 

assemblés, au premier rang desquels le prévôt des marchands et les 

échevins, avancent une fois encore des fonds et chargent les huit directeurs 

de « faire achepter le plus tost qu’ils pourront nottable quantité de bleds et 

grains » en Beauce, Auvergne, Champagne, Provence, Languedoc « et 

partout ou ils en pourront trouver mesme hors le royaulme ». Des mesures 

sont prises dans le même temps pour stimuler en parallèle le ravitaillement 

effectué par les marchands privés et éviter que l ’activité des directeurs de 

l ’Abondance ne concurrence et ne décourage les initiatives individuelles. 

Ces derniers éviteront d’acheter des blés en Bourgogne, « affin de n ’oster la

maximum pour la ville de Lyon) ; HH 4 : Idem (13 octobre 1629 : arrêt du Conseil d'Etat 
permettant aux habitants de Lyon d’acheter du blé en Bourgogne et d y  faire passer les 
blés achetés en Champagne et Bassigny) ; HH 4 : Idem (24 janvier 1630 : ordonnance 
de Richelieu permettant au consulat de tirer de Bourgogne 6 000 émines de blé et aux 
habitants de Lyon de faire enlever les grains leur appartenant recueillis en Bresse et en 
Bugey) ; HH 4 : Idem (23 mai 1630 : arrêt du Conseil d’Etat permettant au consulat de 
tirer de Bourgogne 1500 ânées de blé sans qu’il leur soit fait aucun trouble) ; HH 4 : 
Idem (15 juin-7 septembre 1630 : procès entre le consulat et les échevins de Chalon qui 
ont arrêté un bateau de blé conduit par un marchand de Lyon).

156 A.M.L., BB  172 : Registres des actes consulaires (17 novembre 1627).
157 A.M.L., BB 172 : Registres des actes consulaires (21 novembre et 7 décembre 1627).
158 Wiedmer (Laurence), Pain quotidien et pain de disette : meuniers, boulangers et Etat 

nourricier à Genève (XVIP-XVIIP siècles), Genève, Editions Passé Présent, 1993, 511 p.
159 A.M.L., BB 178 : Registres des actes consulaires (30 juillet 1630).
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commodité aux marchans de ceste ville negotians tant seullement en bled 

d'en faire l ’achapt ainsi qu’ils ont accoustumé pour le conduire en ceste 

ville », et ne pourront se fournir ni en Dombes ni à moins de cinq lieues 

autour de la ville « affïn que les citoyens et autres habitans de ceste ville y 

puissent faire leurs provisions pour leur famille ». Liberté est par ailleurs 

laissée à tous ceux qui apporteront des grains à Lyon de les vendre « au prix 

qu’ils en trouveront » : cette absence de taxation des prix permettra, 

espèrent les autorités, de produire l ’abondance « dont s’ensuivra la 

moderation dudit prix ». L’action des directeurs de l ’Abondance n'entrave 

donc pas, pour le moment, la libre détermination des prix. Grâce aux lettres 

patentes accordées par Louis XIII le 11 août, environ 1500 ânées de froment 

et de seigle sont achetées en Provence, en Auvergne, en Champagne, en 

Beauce et en Sologne et acheminées à Lyon où une partie est 

immédiatement vendue au marché, le reste étant stocké* 161. Leur tâche 

accomplie, les directeurs se séparent et l ’institution cesse une fois encore 

ses activités. Six ans plus tard, une nouvelle menace de disette conduit les 

échevins, avec l ’accord du gouverneur, à désigner vingt bourgeois chargés, 

comme dans les précédentes occasions, de constituer dans les meilleurs 

délais des réserves de grains, grâce à des correspondants dispersés de 

Bourgogne jusqu’en Dauphiné et en Auvergne. Là encore, les achats doivent 

s’effectuer dans des régions éloignées de la ville afin de ne pas perturber les 

voies d’approvisionnement traditionnelles de ses habitants et de ses 

marchands162. Les blés sont ensuite portés sur le marché au moindre 

enchérissement163. La fin de la crise met, une fois de plus, un terme à 

l ’expérience.

La naissance d'une institution permanente

Jusque-là, les directeurs de l ’Abondance se sont contentés de procéder, 

en période de disette, à des achats de grains aussitôt revendus sur le 

marché pour faire baisser les cours. L’Abondance, organisme éphémère

»60 ibidem,
161 A.M.L., HH 4 : Traite des blés {11 août 1630); 6 Fi 00647 : Affiches (13 septembre 

1630).
162 A.M.L., BB 189 : Registres des actes consulaires (14 août 1636) ; 2 GG 124 : Registre 

des délibérations du bureau de l’Abondance {14 août 1636).
»63 Voir par exemple A.M.L., 2 GG 124: Registre des délibérations du bureau de 

l’Abondance {26 janvier 1637).
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réactivé à trois reprises, n'exerce dans ces conditions qu'une fonction 

curative et non préventive. Ce n ’est qu’à la fin de l ’été 1643, alors qu'une 

mauvaise récolte place à nouveau la ville dans une situation délicate, 

qu'une assemblée de notables décide de faire de l’Abondance une institution 

permanente, chargée de constituer, en période de bas prix, des réserves de 

grains destinées à être stockées avant d’être écoulées sur le marché lors des 

épisodes de pénurie. Huit bourgeois sont officiellement nommés directeurs 

et intendants de l’Abondance et les principes énoncés dès 1630 sont remis 

en vigueur. Les directeurs, qui seront désormais nommés pour deux ans 

par le prévôt des marchands et les échevins, ont la charge de faire acheter 

« le plustost qu’ils pourront, telle quantité de bleds et grains qu’ils 

adviseront »164. Ceux-ci doivent être conservés dans des greniers de la ville, 

jusqu’à ce que la « nécessité » oblige à y avoir recours. Une fois encore, les 

achats doivent se faire de préférence dans les régions éloignées afin de ne 

perturber ni l’activité des marchands lyonnais, qui se fournissent 

essentiellement en Bourgogne, ni l ’approvisionnement individuel des 

habitants, qui s’effectue, lui, dans la zone des cinq lieues165. A  compter de 

1643, la Chambre d’Abondance fonctionne donc en permanence, à 

l ’exception d'une longue interruption entre 1653 et 1667. A cette date, ce 

n’est plus la disette mais au contraire l ’abondance des blés qui incite les 

échevins à relancer l’institution, dont les activités s’étaient interrompues à 

la suite de la crise de 1653 et de l ’affaire Varillon166. Dix nouveaux 

directeurs sont cette fois désignés pour deux ans et chargés, sous la 

présidence d'un échevin, de « faire provision des bleds pour le service du 

public »167.

En dépit de l’article 3 des règlements adoptés en 1643, c’est en 

Bourgogne que les directeurs de l ’Abondance effectuent, au XVII« siècle, 

l ’essentiel de leurs achats168. En période de disette, le Parlement de 

Bourgogne s’oppose au transport des blés hors de la province ou en limite 

les quantités, ce qui contraint la Chambre d’Abondance et les échevins à 

batailler pour obtenir des passeports ou des lettres patentes autorisant la

164 A.M.L., 305.895 : Idem (règlements adoptés par l'assemblée du 31 juillet 1643, 
article 2).

165 A.M.L., 305.895 : Idem (article 3).
166 Voir supra
167 A.M.L., BB 222 : Registres des actes consulaires (23 août 1667).
168 Rambaud (Adrien), op. cit, p. 93.
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sortie des grains169. Lors des grandes crises de 1693 et 1709, 

l'approvisionnement est élargi à la Provence, au Languedoc et à la 

Lorraine170. A la suite du « grand hyver », des émissaires sont envoyés en 

Italie, ainsi qu’à Marseille pour y étudier les moyens de faire venir des blés 

du Levant171. D ’une manière générale, les directeurs de l ’Abondance, que 

leurs affaires retiennent à Lyon, rechignent à se déplacer et, à partir de 

1667, la mission d’acheter les blés est confiée à des agents particuliers. Le 

blé est acheminé à Lyon par voie d’eau, puis entreposé dans des greniers 

loués aux communautés religieuses ou à des particuliers de différents 

quartiers (Saint-Vincent, les Terreaux, la Grenette)172. En octobre 1670, 

alors que l ’Abondance loue trente-deux greniers dispersés dans la ville, les 

directeurs prennent la décision, par souci d’économie, de faire bâtir des 

greniers publics à proximité de la Saône, afin de faciliter le déchargement 

des blés. L’archevêque propose à cet effet l’emplacement d ’un grand jardin 

situé entre la porte de Vaise et le couvent de l ’Observance. De son côté, le 

consulat s’engage à participer au onzième de la dépense173. Mais le projet 

n’est jamais réalisé et, quelques années plus tard, le consulat fait 

l’acquisition, à Pierre-Seize et rue de Bourgneuf, de deux maisons destinées 

à abriter l ’essentiel des stocks de grains ; elles sont dénommées par la suite 

« Grande » et « Petite Abondance »174.

Une partie des réserves ainsi constituées est régulièrement écoulée sur 

place aux boulangers de la ville. En période de cherté, des grains sont en 

outre portés sur le marché de la Grenette et vendus à des prix légèrement 

inférieurs aux cours constatés, dans le but explicite de soulager la

l&9Voir par exemple pour la crise de 1649-1653: A.M.L., HH 4 : Traite des blés 
(7 décembre 1649 : arrêt du Parlement de Bourgogne interdisant de faire sortir des blés 
de la province) ; HH 4 : Idem (5 janvier 1650 : arrêt du Parlement de Bourgogne 
permettant au consulat de tirer de Bourgogne 285 émines de blé) ; HH 4 : Idem  
(11 février 1650 : lettres de Louis XIV et Anne d'Autriche autorisant les habitants de 
Lyon à acheter en Bourgogne 2 000 émines de blé pour leur nourriture, nonobstant les 
défenses du Parlement de Dijon) ; HH 4 : Idem (10 septembre 1650 : lettres patentes de 
Louis XIV permettant aux habitants de Lyon de tirer 6 000 émines de blé de 
Bourgogne) ; AA 009 : Correspondances consulaires (31 juillet 1653 : lettres patentes de 
Louis XIV déchargeant les blés qui seront voitures à Lyon des octrois des villes de 
Verdun, Saint-Jean-de-Losne, Bellegarde, Chalon, Toumus et Mâcon).

170A.M.L., BB 251 : Registres des actes consulaires (25 et 28 mai 1693, 4 août 1693) ; 
BB 270 : Idem (12 mai 1709).

171 A.M.L., BB 270 : Registres des actes consulaires (12 et 23 mai 1709).
172 A.M.L., 2 GG 006 : Approvisionnement de la ville. Chambre dAbondance (1636-1649 : 

contrats de location de greniers).
173 A.M.L., BB 226 : Registres des actes consulaires (3 octobre 1670) ; 2 GG 123 : Registre 

des délibérations du bureau de 1 Abondance (3 octobre 1670).
174 A.M.L., BB 228: Registres des actes consulaires (18 février 1672); BB 232: Idem 

(18 septembre 1676).
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population et en particulier les plus modestes. A la fin du mois de mai 1652 

par exemple, alors que le bichet de froment a atteint jusqu’à 5 livres 18 

sols, les directeurs décident de faire porter 60 à 75 ânées à chaque marché 

« pour entretenir le prix dudit bled en raison *175 176. Il s’agit d’enrayer 

ponctuellement la hausse des cours -  à défaut de pouvoir inverser 

durablement la tendance -  et surtout de réduire momentanément la misère. 

Il est prévu en effet que le blé soit distribué à un prix préférentiel de 5 livres 

le bichet aux « pauvres artisans », dans la limite de trois bichets par 

personne, et au tarif supérieur de 5 livres 10 sols aux « bourgeois et autres 

habitans » qui pourront en obtenir jusqu’à deux ânées entières. En 1670, 

c’est suite à l’augmentation du cours du seigle -  le bichet a atteint 31 sols -  

que les intendants de l ’Abondance, craignant « qu’il ne monte encores plus 

haut par la grande quantité qui sort de cette ville pour aller en Dauphiné », 

décident d'en envoyer à la Grenette tous les jours de marché pour le vendre 

à 28 sols le bichet « jusques a ce que la pointe qu’il a prise soit cessée », 

sans en céder plus de six ou sept bichets à chaque acheteur * pour qu'un 

chascun puisse se prevalloir de ce bon marché »t76. Quatre ans plus tard, 

un nouvel enchérissement du froment, allié à la crainte que les gens de 

guerre présents en Bourgogne ne bloquent les convois de ravitaillement, 

incite une fois encore les directeurs de l ’Abondance à faire porter au marché 

du froment vendu 45 sols le bichet, soit dix sols de moins que le cours 

constaté177. Toutes ces ventes s’effectuent en général au printemps, au 

moment où la simple crainte d'une mauvaise récolte peut provoquer une 

hausse artificielle des prix. Destinées avant tout à soulager le menu peuple, 

elles ne peuvent espérer -  du fait des faibles quantités mises sur le 

marché -  influer durablement sur le prix des céréales et risquent à l’inverse, 

en dissuadant paysans et marchands d’apporter leurs propres grains au 

marché, d ’entretenir voire d’aggraver la pénurie178. Le bilan des activités de 

l’Abondance est donc, si l ’on excepte cette politique charitable menée au 

coup par coup, et compte tenu des objectifs que l ’institution s’est fixés en 

1643, plus que mitigé.

175 2 GG 123 : Registre des délibérations du bureau de l’Abondance (27 mai 1652}.
176 A.M.L., 2 GG 123 : Registre des délibérations du bureau de l’Abondance {31 mai 1670).
177 A.M.L., 2 GG 123 : Registre des délibérations du bureau de l’Abondance (20 avril 1674).
178 Rambaud (Adrien), op. cit, p. 155.
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2. Une efficacité très relative

Les ventes sporadiques de quantités relativement modestes de grains, au 

gré des hausses constatées à la Grenette, non seulement n’ont aucune 

incidence à moyen terme, mais ne sont pas non plus toujours parfaitement 

efficaces dans l ’immédiat. En octobre 1630 par exemple, la récolte ayant été 

mauvaise et les blés enchérissant, les directeurs de l ’Abondance décident de 

vendre une partie du seigle conservé dans les greniers des Célestins à deux 

sols en dessous des cours du marché179. Deux mois plus tard, la rigueur de 

l ’hiver, qui empêche les bateaux de blé de descendre la Saône, en partie 

prise par les glaces, les convainc à nouveau d’en vendre sur le marché 

« pour empescher le surhaussement du prix au soulagement du pauvre 

peuple »18°. Ces ventes n'empêchent pas totalement les cours d’enchérir : le 

beau froment vaut encore 6 livres 10 sols en janvier 1631 et s’élève jusqu'à 

7 livres 10 sols en mars181.

Si la Chambre d’Abondance se montre ainsi impuissante à prévenir et à 

enrayer durablement les hausses récurrentes du prix des grains, c’est 

essentiellement du fait de l ’insuffisance des réserves constituées par les 

directeurs. Selon les estimations, 100 000 à 130 000 ânées sont nécessaires 

pour pouvoir nourrir la population pendant une année entière -  le consulat 

lui-même évalue à 8 000 ânées la quantité de blés indispensable pour 

assurer la consommation de la ville pendant un mois182. Or jusqu’à la fin du 

siècle, les réserves de l’Abondance ne s'élèvent jamais à plus de 6 000 

ânées, qui sont généralement achetées à l’issue de la récolte et revendues 

au printemps suivant. Dans la seconde moitié du siècle, les achats se 

bornent même parfois à moins de 700 ânées sur deux ans183. La Chambre 

d’Abondance est donc bien loin de remplir la tâche qui lui a été assignée. 

Lambert d ’Herbigny ne sÿ trompe pas, qui écrit en 1697 que l’institution est

17« A.M.L., 2 GG 124 : Registre des délibérations du bureau de l’Abondance (26 octobre 
1630).

180 a .M.L., 2 GG 124 : Registre des délibérations du bureau de l’Abondance (23 décembre 
1630).

isi A.M.L., BB 179 : Registres des actes consulaires (11 janvier, 15, 22 et 29 mars 1631).
182 Gascon (Richard) et Latta (Claude), « Une crise urbaine au XVII* siècle. La crise de 

1693-1694 à Lyon, aspects démographiques et sociaux », Cahiers d’histoire, 1963, n° 8, 
pp. 371-404, p. 377.

>83 Rambaud (Adrien), op. rit., pp. 188-190.
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« fort négligée », « toujours prise au dépourvu » et qu’elle n’agit que « quand 

le mal est arrivé *184.

L ’exemple des années 1693-1694 est, de ce point de vue, 

particulièrement explicite. Lorsque les premiers signes de pénurie se font 

sentir en mars 1693, après une récolte médiocre l ’année précédente, les 

greniers de l ’institution sont quasiment vides. Un mois plus tard, les 

maigres réserves de l ’Abondance -  elles se montent alors à environ 1 000 

ânées -  sont écoulées en quelques semaines auprès des boulangers de la 

ville185. Les 17 et 18 mai, une émeute éclate place Bellecour : la « populace », 

au sein de laquelle de nombreuses femmes, se rassemble devant l ’hôtel de 

l’intendant pour réclamer du pain186. Des mesures d’urgence sont prises 

pour faire venir des grains de Provence et de Languedoc, l ’intendant de 

Bourgogne s’opposant à toute sortie de blés de sa province : les directeurs 

de l ’Abondance offrent pour ces achats 60 000 livres, le consulat 30 000 

livres187. Entre juillet et décembre 1693, la ville reçoit plus de 33 500 ânées 

venues du Midi, dont plus d’un quart constitué de blés d’Italie, ce qui ne 

couvre que partiellement les besoins vitaux de la cité. Dans le même temps, 

des visites sont menées chez les habitants de la ville pour y rechercher des 

grains188. A compter de janvier 1694, les glaces entravent la circulation sur 

le Rhône, transformant la disette en famine189. Le 4 février, le consulat 

ordonne que les particuliers possédant des provisions excédant leurs 

besoins en cèdent le surplus aux boulangers190. Mais durant les cinq 

premiers mois de l’année, les achats de la ville ne dépassent pas 15 000 

ânées191. Le bichet de beau froment, qui vaut déjà 7 livres début janvier, 

atteint le prix record de 10 livres 5 sols le 29 mai, avant que 1’ « heureuse 

moisson » -  selon les termes royaux -  de juillet 1694 ne ramène des cours

184 Gutton (Jean-Pierre) (éd.), L'intendance de Lyonnais, op. cit., p. 161.
185 Rambaud (Adrien), op. cit., p. 193.
186 A.M.L., BB 251 : Registres des actes consulaires (17 et 18 mai 1693) ; A.D.R., BP 2945 : 

Sénéchaussée. Criminel (19 mai 1693) ; 11 G 267 : Chapitre de Saint-Martin d’Ainay. 
Criminel (18 et 23 mai 1693). Bayard (Françoise), « Unité ou pluralité des lieux : la 
place Bellecour dans la révolte lyonnaise des 17 et 18 mai 1693 », 114e Congrès national 
des Sociétés savantes, Paris, 1989, Histoire moderne et contemporaine, « Les espaces 
révolutionnaires », pp. 71-79.

187 A.M.L., BB 251 : Registres des actes consulaires (26 mai 1693).
188 A.D.R., 10 G 3813 : Chapitre de Saint-Jean. Police générale. Surveillance des 

boulangers et de la vente du pain (novembre 1693).
189 Gascon (Richard) et Latta (Claude), op. cit., p. 377.
190 A.M.L., BB 252 : Registres des actes consulaires (4 février 1694).
191 Ibidem.
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normaux192. Mais les directeurs de l'Abondance ne tirent aucune leçon à 

long terme de la crise, aux conséquences démographiques et sociales 

pourtant désastreuses -  dans la paroisse pauvre de Saint-Georges, le chiffre 

des décès connaît une augmentation de 163 % en 1694 et plus de 1 500 

enfants sont abandonnés cette année-là dans la ville193. Si les règlements de 

l'institution sont modifiés au plus fort de la crise, le 9 janvier 1694, 

obligeant désormais l'Abondance à conserver en permanence au moins 

10 000 ânées de blé de réserve194, ses intendants s'empressent, dès 1696, 

d'oublier cette nouvelle contrainte et se bornent à nouveau à effectuer des 

achats annuels de 2 000 à 3 000 ânées maximum195.

Un scénario similaire à celui de 1693-1694 se reproduit par conséquent 

sans surprise en 1709. Lorsque les prix du blé commencent à monter à 

l ’automne 1708, à la suite là encore d'une médiocre récolte, l'agent de 

l’Abondance réussit à faire sortir de Bourgogne 10 000 ânées de blé, 

aussitôt vendues aux boulangers. Le consulat défend aux voituriers du 

Rhône de charger d'autres marchandises que les blés achetés pour la ville 

en Provence et Languedoc196. A l'issue d’un hiver particulièrement rude, le 

consulat cherche à connaître avec précision les réserves dont dispose la 

cité : elles sont dérisoires197. Entre janvier et juillet 1709, l ’Abondance 

réussit néanmoins à fournir chaque semaine aux boulangers entre 1 000 et 

1 200 ânées à des prix nettement inférieurs à ceux du marché198. Si ces 

ventes à perte permettent d'éviter une hausse trop importante des prix du 

pain, elles déséquilibrent pour longtemps le budget de l'institution en 

portant son déficit à plus d’un million de livres199. L’existence de ce dernier 

n ’a rien de nouveau pour autant. Se fondant sur la comptabilité des 

directeurs et les registres des actes consulaires, Adrien Rambaud estimait

192 A.M.L., BB 252 : Registres des actes consulaires (2 janvier, 29 mai et 24 juillet 1694).
193 Gascon (Richard) et Latta (Claude), op. cit., p. 389 et p. 396.

A.M.L., 2 GG 003 : Approvisionnement de la ville. Chambre d’Abondance (9 janvier 
1694).

195 Rambaud (Adrien), op. rit, p. 196.
196 A.M.L., BB 268 : Registres des actes consulaires (9 décembre 1708).
>97 A.M.L., BB 270 : Registres des actes consulaires (10 et 30 avril 1709). Un état dressé le 

2 mai 1709 donne le chiffre global de 5 800 ânées correspondant aux provisions des 
boulangers, des communautés religieuses et des particuliers (A.M.L., GG 08 à GG 015 : 
Précautions et ordres en temps de disette, avril-juin 1709).

>98 A.M.L., 6 Fi 00600 : Affiches (8 janvier 1709 : ordonnance du lieutenant général de 
police Louis Dugas évoquant le rôle de l’Abondance) ; 6 Fi 00631 : Affiches (10 avril 
1709 : ordonnance du consulat sur le même sujet). Rambaud (Adrien), op. rit, p. 199.

>99 Rambaud (Adrien), op. rit, p. 203.
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déjà, pour la période 1643-1693, les pertes de lïnstitution à près de 

240 000 livres200.

Organisme constamment déficitaire, se montrant par ailleurs incapable 

de remplir correctement son rôle préventif et d'assurer à la ville un 

approvisionnement suffisant dans les périodes de crise, la Chambre 

d’Abondance est en outre, du fait même de son mode d’administration et de 

fonctionnement, à l'origine d'un certain nombre d’effets pervers qui 

contribuent à la fois à prolonger artificiellement les chertés et à 

décrédibiliser davantage encore l ’institution.

3. Les effets négatifs de l'institution

Le fonctionnement financier de la Chambre d’Abondance associe, dès 

l ’origine, les ressources de l ’institution à celles de la ville. Ce lien étroit entre 

la compagnie et le consulat s’exprime aussi dans le choix du personnel de la 

Chambre. Dès 1586, ses directeurs sont nommés, nous l ’avons vu, par le 

corps de ville et bien avant 1667 on compte à plusieurs reprises parmi eux 

un échevin et un ex-consul201. Ces liens ne font que se renforcer au cours 

du siècle, ce qui permet de mieux comprendre les « dérives » de l ’institution.

Un organisme à la fois régulateur et spéculateur

Dès l ’expérience de 1630, les échevins engagent une partie des 

ressources de la ville dans les activités de la Chambre. Cette année-là, les 

achats des directeurs de l ’Abondance sont effectués grâce à des fonds 

avancés par le consulat et les notables de la cité202. A compter de 1643, c’est 

aux intendants eux-mêmes de fournir les sommes nécessaires, mais là 

encore avec l’aide du consulat qui « en fournira comme l ’un d’eux * en 

puisant dans le fonds des deniers communs, dons et octrois de la ville203. Le 

remboursement des sommes avancées par les directeurs comme par les 

échevins doit s’effectuer sur la vente des blés, en même temps que celui de

200 Rambaud (Adrien), op. cit., p. 192.
201 A.M.L., 2 GG 124 : Registre des délibérations du bureau de l'Abondance (11 septembre 

1643, 1er avril 1648).
202 A.M.L., BB 178 : Registres des actes consulaires (30 juillet 1630).
203 A.M.L., 305.895 : Establissement perpétuel des directeurs et intendans de VAbondance 

en la ville de Lyon, A Lyon, chez Guillaume Barbier imprimeur ordinaire du Roy, 1651, 
40 p. (règlements adoptés par l’assemblée du 31 juillet 1643, article 4).
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tous les * frais et despens debourcez, avec les interests ». Ces intérêts 

s’élevaient à 6,25 % en 1630. Ils sont fixés par les règlements de 1643 au 

« denier dix huit », soit 5,5 %. En 1648, les directeurs se plaignent des 

pertes subies auprès du consulat, qui leur accorde des intérêts de 7 %204. 

Trois ans plus tard, « desirans tesmoigner leur zele et affection, et que 

lorsqu’ils ont accepté lesdites charges, ils n’ont eu pour objet que le bien et 

service du public », les directeurs consentent à revenir au chiffre de 

5,5 %20S. Plus important encore, en cas de perte sur les ventes ou d’accident 

-  par exemple une cargaison de blé emportée par le fleuve -, c’est également 

au consulat que revient l ’indemnisation des directeurs206. Il est précisé, 

moins d'un an après la rédaction des règlements de l ’institution, que ce 

sont là aussi les deniers communs, dons et octrois de la ville qui 

« demeureront spécialement affectez et hypothéquez pour l ’indemnité des 

sieurs directeurs *207. Ces derniers se verront en outre remboursés de leurs 

avances en priorité sur le consulat.

Ce sont donc dès l’origine de la Chambre les ressources de la ville qui, 

non seulement servent pour partie à l ’achat des réserves de blés constituées 

par l ’Abondance, mais surtout garantissent les dépenses effectuées en ce 

sens par les directeurs. Le système fonctionne de la sorte pendant un demi- 

siècle, jusqu’à ce qu’en 1693 l ’extrême pénurie de grains alliée à la 

corruption de quelques individus ne viennent, à travers un scandale 

retentissant, jeter le discrédit sur la Chambre d’Abondance. Cette année-là, 

alors que la ville manque cruellement de grains, les hommes chargés par le 

consulat de faire venir des blés de Provence se livrent à la spéculation, ce 

qui contribue à la flambée du prix des grains. Le comportement des 

échevins eux-mêmes, qui achètent pour leur propre compte sous le couvert 

des intérêts de la cité, ne fait qu’accroître le scandale208. Ce dernier, allié à 

la gravité inédite de la crise qui oblige à acheter toujours plus de grains, 

explique la réforme des règlements de la Chambre. Pourtant, si la capacité 

d’investissement des directeurs209 est accrue, l’engagement financier du 

consulat -  coupable de malversations -  et le contrôle qu’il exerce sur les

204 A.M.L., BB 202 : Registres des actes consulaires (14 avril 1648).
205 A.M.L., 305.895 : Idem (délibération du 16 octobre 1651).
206 A.M.L., 305.895: Idem (règlements adoptés par l’assemblée du 31 juillet 1643, 

article 9).
2°7 A.M.L., 2 GG 124 : Registre des délibérations du bureau de l’Abondance (28 avril 1644).
208 Gutton (Jean-Pierre) (éd.). L'intendance de Lyonnais, op. cit.t pp. 162-163.
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activités de la compagnie sont eux aussi renforcés. Alors que chacun des 

dix directeurs doit désormais avancer 10 000 livres chaque année pour les 

achats de blés, le consulat est chargé de son côté d’apporter 120 000 livres 

essentiellement destinées à garantir les emprunts effectués par les 

directeurs auprès de particuliers209 210. Ceux-ci sont invités à emprunter toutes 

les sommes jugées nécessaires, mais le consulat est toujours solidaire de 

ces emprunts. C’est également au consulat que les directeurs doivent 

rendre compte, chaque année, des actions et des investissements entrepris, 

ce qui limite nettement leur indépendance. La réforme de 1694 lie donc de 

façon encore plus étroite qu’auparavant les finances de la ville à celles de la 

Chambre. Il arrive d’ailleurs par la suite que les ressources de la cité ne 

parviennent plus à couvrir les achats de blés. En juillet 1709, au plus fort 

de la crise, le consulat invite ainsi expressément les bourgeois de la ville à 

prêter aux directeurs de l ’Abondance « toutes les sommes dont ils sont en 

état de disposer ». Il s’engage une nouvelle fois à garantir tous les emprunts 

de la compagnie et à en verser les intérêts à raison de 2 % seulement, 

« attendu la rareté de l ’argent comptant »211. Cette fois, le remboursement de 

ces créances nécessite l ’émission spéciale d*un emprunt communal auprès 

des banquiers de Gênes212.

Le consulat contribue donc très largement, tout au long du siècle, à 

financer les achats de blés effectués par les directeurs de l’Abondance. Non 

seulement ces achats doivent contribuer à nourrir correctement la 

population pendant les périodes de crise, et ainsi éviter autant que possible 

les « émotions », mais ils sont censés, grâce au système des intérêts, 

permettre aux directeurs comme aux échevins -  dont les objectifs sont 

étroitement liés -  de rentrer dans leurs fonds, à défaut de dégager des 

bénéfices. Or l ’Abondance est contrainte, au cœur des crises et lorsque ses 

réserves le lui permettent, de vendre à perte ses grains aux boulangers afin 

d’éviter un enchérissement trop marqué du pain, opérations propices au 

maintien de la paix publique mais désastreuses pour les finances de 

l ’institution et porteuses d’effets secondaires inattendus. Le plus souvent en

209 ns sont désonnais nommés pour quatre ans au lieu de deux, ce qui assure à leur action 
davantage de continuité.

210 A.M.L., 2 GG 003 : Approvisionnement de la ville. Chambre d’Abondance (9 janvier 
1694).

211 A.M.L., 701.842 : Délibération consulaire pour la sûreté des personnes qui prêteront à 
la compagnie de l’Abondance pour l’achat des blés (12 juillet 1709).

212 Rambaud (Adrien), op. cit., p. 109.
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outre, les blés achetés au prix fort au cœur de la crise arrivent trop tard à 

Lyon, alors que les cours ont commencé à chuter. Plutôt que de vendre une 

fois encore à perte, les directeurs de l’Abondance préfèrent, par souci de 

rééquilibrer leur budget, se livrer à des ventes forcées du blé chèrement 

acquis : c’est en général aux boulangers qu’il revient d’acheter les grains, à 

des prix devenus bien supérieurs à ceux du marché, ce qui ne va pas sans 

protestations ni effets pervers.

Les ventes à perte

La vente à perte est pratiquée, nous l ’avons vu, pendant les crises, 

lorsque l’Abondance approvisionne les boulangers ou la Grenette à des prix 

volontairement inférieurs à ceux du marché. Elle s'effectue également, hors 

de toute période de cherté, lorsque les stocks constitués se font trop vieux. 

Les grains ne se conservent en effet qu*un à trois ans au maximum, à 

condition qu’on les remue régulièrement pour en chasser l ’humidité et 

éviter ainsi les fermentations. Les directeurs de l ’Abondance sont donc 

périodiquement contraints de vendre leurs réserves au prix courant, sans 

pouvoir attendre une disette, à la fois pour éviter la perte de leurs stocks et 

faire de la place dans leurs greniers pour de nouveaux achats. Ce 

renouvellement constant des réserves s’avère lui aussi extrêmement 

coûteux213.

Un premier effet pervers des ventes effectuées à perte pendant les crises 

est l’entretien involontaire et indirect d*un marché parallèle, les boulangers 

cherchant à spéculer en revendant au cours ordinaire les blés que 

l’Abondance leur délivre à des prix inférieurs à ceux du marché. Le 

phénomène est particulièrement visible lors de la crise du « grand hyver ». 

En mars 1709, une ordonnance de police déplore « la vente que quelques 

boulangers ont faite à des particuliers du blé » qui leur est distribué tous les 

jours, cette distribution s’effectuant à « un prix bien au dessous de celui des 

marchez de la Grenette, afin qu’ils tiennent leurs boutiques fournies de 

pain et que le public ne se ressente pas de la difficulté qu’il y a d’avoir du

213 Rambaud (Adrien), op. cit., p. 13.
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blé »2H. Le mois suivant, plusieurs habitants de Saint-Just et Saint-Irénée 

se plaignent de ce que leurs boulangers « refusent souvent de vendre du 

pain (...), ce qui provient de ce que lesdits boulangers vendent secrètement 

le bleds qui leur est remis par Messieurs les directeurs de l ’Abondance *215. 

Quelques jours plus tard, un formulaire distribué aux capitaines de 

quartier chargés de veiller à la distribution des pains leur enjoint de vérifier 

si le poids des pains cuits par les boulangers correspond au volume des 

blés qui leur ont été délivrés, « afin de connoître à peu près si tout le blé 

qu’on leur donne est consommé en pain, et s’ils n ’en font point de mauvais 

usage », autrement dit s’ils ne le revendent pas214 215 216. Le 30 avril enfin, une 

ordonnance consulaire interdit aux boulangers de la ville de « faire aucun 

mauvais usage du blé qui leur est délivré des greniers de l’Abondance, ni de 

le revendre en grain ou en farine aux autres boulangers, aux pâtissiers, ni 

autres personnes », sous peine de 500 livres d’amende contre le vendeur et 

l ’acheteur, et contre les boulangers « du carcan pour la première fois, et de 

punition corporelle en cas de récidivé »217.

Si elles encouragent indirectement, en période de crise, les spéculations 

des boulangers, les ventes à perte retombent en outre indirectement sur 

l ’ensemble des habitants, par le biais de nouveaux impôts institués pour 

résorber le déficit de l ’institution. C’est particulièrement criant là encore au 

sortir de la crise de 1709, au cours de laquelle l ’Abondance a vendu chaque 

semaine aux boulangers de la ville du blé à des cours très inférieurs à ceux 

du marché. En mars 1710, les dettes de l ’institution s’élèvent à plus de 

deux millions de livres, soit 300 000 livres de plus que le revenu moyen 

annuel de la ville entre 1701 et 1707218. Les blés achetés au prix fort en 

Italie sont arrivés trop tard à Lyon et le consulat se trouve confronté à une 

véritable « crise d’abondance ». Le gouverneur de la ville, François de 

Neuville, maréchal duc de Villeroy, réussit à vendre à l’armée une bonne 

partie des réserves de la Chambre -  soit environ 24 000 ânées -, ce qui 

permet de réduire de près de moitié la dette de la cité219. Pour permettre le

214 2  247 : Ordonnances et règlemens généraux sur le fa it de la police de la ville et faux- 
bourgs de Lyon, Lyon, André Laurens, 1710, 106 p., pp. 82-83 (ordonnance du 29 mars 
1709).

215 A.D.R., 12 G 457 : Chapitre de Saint-Just. Surveillance des corporations (4 avril 1709).
216 A.M.L., 701.841 : Formulaire (11 avril 1709).
217 A.M.L., 6 Fi 00599 : Affiche (30 avril 1709).
218 Monohan (W. Gregory), Year o f  sorrows. The great famine o f 1709 in Lyon, Colombus, 

Ohio State University Press, 1993, 246 p.t p. 154.
219 Ibidem, p. 160.
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remboursement de la somme restante aux créanciers, le roi autorise un 

emprunt garanti par une nouvelle imposition accordée à la ville sur l’entrée 

des soies pour une période de douze ans. Si l’institution a effectivement 

fourni du pain à des prix raisonnables pendant plusieurs mois aux 

habitants de la ville, c’est donc aussi sur une partie d’entre eux -  en 

l ’occurrence ici les plus aisés -  que retombe le coût de l ’opération220. A 

l ’impôt sur les soies vient en outre s’ajouter cette année-là la vente forcée 

des blés non seulement aux boulangers, mais également aux particuliers.

Les ventes forcées : de la résistance...

Une deuxième manière d’éviter de trop grosses pertes consiste en effet, 

alors que les cours baissent, à vendre les blés chèrement acquis non plus 

au prix courant mais à leur prix de revient -  ou du moins à un prix 

intermédiaire. Ce sont le plus souvent les boulangers qui sont les 

destinataires obligés de ces « ventes forcées » par lesquelles les directeurs de 

l ’Abondance s’octroient un monopole provisoire pour se défaire de leurs blés 

et tenter de rentrer dans leurs fonds. Dès 1630, il est prévu qu’en cas 

d’abondance, et pour éviter les pertes provenant de la vente des blés, ces 

derniers seront «vendus par prefferance a tous autres »221. En 1643, les 

règlements de la Chambre reprennent mot pour mot cette disposition. Les 

boulangers, voire les autres habitants de la ville, seront tenus de payer les 

grains « au prix qu’il reviendra ausdits sieurs intendans, y compris les 

interests, frais, perte, assurance de risque et autres avaries >222. Outre les 

résistances que ces ventes font naître chez les boulangers, qui tentent par 

divers moyens de décrédibiliser l ’action de l ’Abondance, celles-ci ont pour 

effet pervers de prolonger artificiellement la cherté, puisque le maintien de 

cours élevés dans la vente du blé se répercute automatiquement sur le prix 

du pain223. En 1709, les pertes encourues par l’Abondance sont telles que

220 Rambaud (Adrien), op. c il, pp. 203-205.
221 A.M.L., BB 178 : Registres des actes consulaires (30 juillet 1630).
222 A.M.L., 305.895 : Estabiissement perpétuel des directeurs et intendans de l ’Abondance 

en la ville de Lyon, A Lyon, chez Guillaume Barbier imprimeur ordinaire du Roy, 1651, 
40 p. (règlements adoptés par l’assemblée du 31 juillet 1643, article 11).

223 Un additif aux règlements de 1643 prévoit, huit ans plus tard, que les boulangers 
vendront leur pain « à  proportion du prix» du blé acheté à l'Abondance. (A.M.L., 
305.895 : Estabiissement perpétuel des directeurs et intendans de l’Abondance en la ville 
de Lyon, A  Lyon, chez Guillaume Barbier imprimeur ordinaire du Roy, 1651, 40 p., 
7 octobre 1651). Lors du remaniement des règlements consécutif au scandale de 1693, 
il est dit que les boulangers paieront les grains de l’Abondance ■ au moins au prix qu’il
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c’est l ’ensemble de la population -  et non plus seulement les boulangers -  

qui est exceptionnellement contrainte d’acheter les blés de l ’institution. 

Dans un cas comme dans l ’autre, ces ventes forcées reviennent là encore, 

selon l ’expression d’Adrien Rambaud, à « lever un véritable impôt sur la 

population »224 afin de rembourser les investissements effectués par les 

directeurs et par le consulat.

Le 15 mai 1631, au sortir de la crise qui avait vu la réactivation du 

système d’approvisionnement inauguré en 1586, les directeurs de 

l’Abondance, constatant que « les bleds commancent a venir et abonder de 

toutes partz », que « le pain en ravalle de jour a autre » et que « la prochaine 

cueillette est de grande esperance en tous les endroits », décident que les 

mille ânées de blé qui restent encore dans leurs greniers seront vendues à 

tous les boulangers de la ville « a raison de ce qu’il avoit cousté » et ce, 

« pour obvier a la grande perte qui arriveroit a l ’abondance si lesdits bleds 

estoient gardez davantage »225. L’intendant de police enjoint en conséquence 

aux 82 boulangers figurant sur le répartiment de retirer chacun entre une 

et vingt ânées de blé de l ’Abondance au prix de 6 livres le bichet. Les 

boulangers des faubourgs sont dispensés de cette obligation « a la charge 

qu’ils s’abstiendront pendant (...) douze jours d ’apporter en ladite ville du 

pain pour vendre ». Le recours aux ventes forcées est par la suite utilisé de 

façon systématique au sortir de chaque crise, lorsque la compagnie cherche 

à liquider rapidement ses stocks226. Jusqu’aux premières années du XVIIIe 

siècle, elles frappent exclusivement les boulangers. Mais en juillet 1710, les 

réserves de l ’Abondance s’élèvent à plus de 12 000 ânées, selon les chiffres 

fournis par les différents répartiments227, alors que la récolte s’annonce 

excellente. Ces blés ont été achetés fort cher en Bourgogne, Lorraine, 

Franche-Comté, Provence, Languedoc, mais aussi en Italie et dans les pays 

du Levant. Le consulat s’inquiète particulièrement de la conservation de ces 

deux dernières catégories de grains, « qui pourroient craindre les chaleurs

reviendra a la Chambre » et que le prix du pain « sera augmenté a proportion » (A.M.L., 
2 GG 003 : Approvisionnement de la ville. Chambre d’Abondance, 9 janvier 1694).

224 Rambaud (Adrien), op. c it, p. 17.
225 A.M.L., 2 GG 124 : Registre des délibérations du bureau de l’Abondance (15 mai 1631).
226 A.M.L., 2 GG 124 : Registre des délibérations du bureau de l’Abondance (30 mars, 

27 juillet, 3 et 17 août 1637 ; 23 mai, 2 juin et 11 juillet 1644; 11 juin 1649 ) ; 
2 GG 001 : Approvisionnement de la ville. Chambre d’Abondance (7 octobre 1651) ; 
2 GG 002 : Idem (2 juin 1650 ; 15 et 29 mai, 5 juin 1653) ; etc. (voir infra).

227 A.M.L., 2 GG 004 : Approvisionnement de la ville. Chambre d’Abondance (3 et 10 juillet 
1710, 2 janvier 1711).
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après un transport d’une aussi longue durée, s'ils étoient renfermés long- 

tems en certaine quantité dans des greniers *228. Il tient aussi à rembourser 

les créanciers de l ’Abondance avant que la baisse attendue du cours du blé 

ne conduise à vendre à perte ou à devoir maintenir le prix du pain 

artificiellement élevé. Décision est donc prise de répartir les réserves à 

vendre sur l ’ensemble des « citoyens aisés » de la ville, communautés 

religieuses comprises, en les cédant à 58 livres l ’ânée, soit un prix très 

supérieur non seulement au cours du marché, mais aussi à ce qui avait pu 

être exigé jusque-là des boulangers. Une telle décision est sans précédent et 

le consulat attend, par sécurité, d’avoir obtenu l’assentiment royal pour 

faire publier l ’ordonnance de répartition. Les réfractaires encourent jusqu’à 

500 livres d’amende et la perte de leurs privilèges de bourgeoisie. C’est aux 

capitaines pennons que revient la charge d’effectuer la répartition des 

grains au sein de chaque quartier229.

Qu’elles frappent uniquement les boulangers ou, comme en 1710, 

l ’ensemble de la population, ces ventes forcées ne connaissent le plus 

souvent qu’un résultat mitigé du fait des oppositions auxquelles elles se 

heurtent. Ces dernières vont de la simple inertie au recours à l’arbitrage de 

la sénéchaussée et débouchent très souvent sur une renégociation de fait 

des décisions prises par le consulat.

Dans les premières années de fonctionnement de la Chambre, les 

boulangers se contentent d’une résistance passive aux différents 

répartiments qui leur sont régulièrement imposés. Dès 1631, lors des 

premières ventes forcées, ils se montrent peu enthousiastes à payer très 

cher les blés de l ’Abondance alors que les prix du marché diminuent 

rapidement. En novembre 1631, soit quelques mois après la première 

opération de ce type, les registres des délibérations de la compagnie 

évoquent le cas de boulangers « contre lesquels a esté besoin d’user de 

contraintes pour le fait des bleds ordonnez par les juges de la police leur 

estre vendus », sans que la nature de ces contraintes et le nombre des

228 A.M.L., 6 Fi 00619 : Affiches (17 juin 1710).
229 B.M.L., 161.176 : Lettre du contrôleur général Desmarest permettant au consulat de 

faire répartir les blés de l’Abondance (28 juin 1710) ; 701.840 : Formulaire destiné aux 
capitaines pennons (8 juillet 1710).
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opposants soient précisés230. Entre mars et août 1637, les directeurs de 

l ’Abondance décident à quatre reprises au moins de se défaire d*une partie 

de leurs blés auprès des boulangers de la ville et des faubourgs 231. Dès la 

première tentative, ils constatent là aussi que la plupart d ’entre eux se 

montrent « réfractaires a prendre leur cotte des blés ordonnez par les sieurs 

juges de la police leur estre vendus *232. En 1700 et 1702 encore, le consulat 

doit menacer de 100 livres d’amende et d’emprisonnement en cas de 

récidive les boulangers qui refusent obstinément de prendre le blé de 

l ’Abondance, « par une cabale (...) concertée avec les marchands de blé j»233. 

En janvier 1710, il dénonce à nouveau leurs « mauvaises intentions » et leur 

« esprit de caballe *234. Quelques mois plus tard, le résultat de la répartition 

générale n ’est pas non plus à la hauteur des espérances des échevins, les 

bourgeois de la ville se livrant à leur tour à une résistance passive à 

l ’ordonnance, sans que les archives conservent aucune trace de sanction235. 

Au total, un tiers seulement des quantités inscrites au répartiment sont 

vendues, ce qui conduit une fois de plus les autorités à faire porter 

l ’essentiel de l ’effort sur les boulangers, tout en interdisant la vente de pain 

forain dans la cité236. Certains boulangers optent alors pour la résistance 

ouverte. L*un d’eux, nommé Brosse, est ainsi menacé par le consulat d’être 

déchu de son droit de maîtrise s’il ne règle pas les 1290 livres qu’il doit à 

l ’Abondance pour 30 ânées de blé qu’il aurait dû y  prendre. Le procureur du 

roi dénonce de sa part un « acte séditieux » : Brosse a en effet déclaré 

publiquement qu’il se « despart[ait] du droit de maistrise afin d ’eviter par la 

de prendre le blé » pour lequel il avait été compris dans le répartiment237.

230 A.M.L., 2 GG 124 : Registre des délibérations du bureau de l’Abondance (26 novembre 
1631).

231 A.M.L., 2 GG 124 : Registre des délibérations du bureau de l’Abondance (30 mars, 
27 juillet, 3 et 17 août 1637).

232 A.M.L., 2 GG 124 : Registre des délibérations du bureau de l’Abondance (4 juin 1637).
233 A.M.L., BB 259 : Registres des actes consulaires (4 mai 1700) ; BB 261 : Idem (9 et 

16 mars, 9 mai 1702).
234A.M.L., 2 GG 004: Approvisionnement de la ville. Chambre d’Abondance (16 janvier 

1710).
235 Quant à l’archevêque Claude de Saint-Georges, il prend avec véhémence la défense des 

privilèges du clergé, en vain : un compromis trouvé par le contrôleur général des 
finances Desmarets contraint les communautés religieuses à acheter 400 ânées, ce qui 
signe la victoire du consulat mais ne résout par pour autant les problèmes de 
l’Abondance, cf. Monohan (W. Gregory), op. cit., p. 159.

236 A.M.L., 2 GG 004 : Approvisionnement de la ville. Chambre d’Abondance (30 décembre 
1710).

237 A.M.L., 2 GG 004 : Approvisionnement de la ville. Chambre d'Abondance (16 et 
19 février 1711).

366



Outre les résistances de plus en plus actives qu’elles suscitent, les ventes 

forcées ne sont pas toujours d'une grande efficacité financière, beaucoup ne 

boulangers s’affirmant incapables de payer les grains que l ’Abondance leur 

délivre. La première expérience de 1630 se solde ainsi par un passif de près 

de 1400 livres dues à la Chambre par des boulangers insolvables238. En 

août 1637, la décision de fournir en une semaine 400 ânées de froment aux 

boulangers se double d’une obligation de payer comptant239. Quelques 

années plus tard, la femme du boulanger Claude Coignet, débiteur de 85 

livres auprès de l ’Abondance, expose aux directeurs que son mari, à qui il 

est « survenu de mauvaises affaires », a quitté la ville criblé de dettes et 

« n’ayant moyen de payer entièrement ses créanciers » ; il n’ose y revenir, 

« craignant la rigueur de la prison » ; le trésorier de l ’Abondance accepte de 

diminuer de moitié la somme due240. En 1650, non seulement la moitié des 

boulangers refusent de prendre les blés de la compagnie, mais ceux qui les 

achètent ne les ont toujours pas payés après deux mois241. « Oublier » de 

payer apparaît bien ici comme une manière indirecte de protester contre ces 

répartitions imposées.

... à la négociation

Ces différentes formes de résistance se doublent rapidement, dès avant le 

milieu du siècle, de contestations par les boulangers des décisions de la 

Chambre et des échevins, contestations parfois fondées, comme en 1650, 

sur des arguments fallacieux et qui se doublent à diverses reprises de 

recours entrepris devant la sénéchaussée. Au début de l’année 1638, alors 

que la compagnie décide de se livrer à une nouvelle distribution forcée, les 

boulangers se pourvoient devant la sénéchaussée, où ils obtiennent des 

défenses de les faire contraindre à prendre les blés ; les directeurs doivent 

recourir à l ’entremise des échevins pour obtenir la mainlevée de ces 

interdictions242. En mai 1650, au moment où les directeurs, qui « courent 

fortune de perdre cinquante ou soixante mil livres », cherchent à se défaire

238 Rambaud (Adrien), op. rif., p. 46.
239 A.M.L., 2 GG 124 : Registre des délibérations du bureau de l’Abondance (17 août 1637).
240 A.M.L., 2 GG 124 : Registre des délibérations du bureau de l’Abondance (30 janvier 

1645).
241 A.M.L., 2 GG 001 : Approvisionnement de la ville. Chambre d ’Abondance (3 septembre 

1650).
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de 6500 ânées de blé achetées en Provence, Bourgogne, Dombes et Bresse, 

les boulangers expliquent que cette vente forcée leur causera « un grand 

préjudice ». N ’ayant pu obtenir des blés de l ’Abondance au plus fort de la 

crise, ils se sont vus contraints en effet d’aller en acheter eux-mêmes au 

prix fort « en divers lieux lointains hors la province » et se trouveraient donc 

à la fois « grandement surchargés » si on les contraignait à acheter ceux de 

la compagnie, et « en grande perte notamment a présent que le prix du bled 

diminue de jour a autre *242 243. Pour en avoir le cœur net, le lieutenant général 

de la sénéchaussée, saisi une fois encore de l ’aifaire, ordonne qu’une visite 

soit effectuée dans toutes les boutiques de la ville et des faubourgs afin 

d’estimer le volume des réserves effectivement conservées par les 

boulangers. Celle-ci prouve qu’en réalité 67 boulangers sur 137 ne 

possèdent aucun blé d’avance et qu’au total leurs stocks de farine 

dépassent à peine mille ânées. Le consulat en déduit que leurs arguments 

n ’étaient destinés qu’à leur « tascher de se reddimer de prendre desdits 

bleds de l ’Abondance » et ordonne que la distribution soit effectuée comme 

prévu244.

Trois ans plus tard, l’opposition des boulangers à un nouveau 

répartiment se fonde sur des arguments similaires et prend la forme d’un 

recours semblable devant la sénéchaussée. Mais elle conduit cette fois à 

une véritable négociation de la norme imposée par les règlements de 

l ’Abondance et régulièrement appliquée par la force depuis plus de vingt 

ans. Comme en 1650, les boulangers affirment disposer de leurs propres 

réserves, dont une partie est déjà convertie en farine, ce qui les oblige à la 

débiter en priorité ; ils ne pourront par conséquent panifier les blés de 

l ’Abondance qu’au bout de plusieurs semaines et, se trouvant alors « obligés 

de le débiter au prix que le bled auroit lors cours, tout le surplus leur 

demeureroit en pure perte »245. Les boulangers formulent par ailleurs une 

critique de fond à l’égard du principe même de ces répartitions forcées et de 

leur prétendue efficacité. Le blé de l ’Abondance leur étant vendu une livre 

au moins au-dessus des prix du marché -  les directeurs de la compagnie 

entendent en effet se délester de leurs stocks au prix de 5 livres 10 sols

242 A.M.L., 2 GG 124: Registre des délibérations du bureau de l’Abondance (11 et 
25 janvier 1638).

243 A.M.L., 2 GG 001 : Approvisionnement de la ville. Chambre d’Abondance (25 mai 1650).
244 A.M.L., 2 GG 002 : Approvisionnement de la ville. Chambre d ’Abondance (2 juin 1650).
245 A.M.L., 2 GG 002 : Approvisionnement de la ville. Chambre d'Abondance (10 juin 1653).

368



l ’ânée -, les boulangers arguent qu' « il leur seroit impossible d'en faire la 

debite, parce que chacun (...) feroit du pain en sa maison », au lieu de le 

prendre en boutique, « et ainsy ils ne vendraient rien ou fort peu ». Plus 

grave, ils accusent les directeurs de l ’Abondance et le consulat de fraude 

sur le carcabeau dans l’intention de minimiser la différence entre les prix 

du marché et ceux de la compagnie : « pour authorizer ledit jugement », 

avancent-ils, « l ’on avoit fait mettre dans le carcabeau que le bled s’estoit 

vendu quatre livres dix sols le dernier marché246, mais c’estoit contre vérité 

et estoient lesdits boulangers prêts de veriffier que ledit bled ne s’estoit 

vendu que ce qu’a esté cy dessus dit », soit entre 3 livres 12 sols et 4 livres 

5 sols. Si rien ne permet ici de vérifier, comme l’affirment les boulangers, 

que « ledit carcabeau n’estoit tenu avec fidellité », l ’accusation témoigne en 

tous les cas du déficit de confiance qui est en train de se creuser entre ces 

derniers et le consulat. Nous avons pu voir à quel point cette défiance est 

réciproque, dans un siècle où le consulat cherche à rendre les boulangers 

systématiquement responsables de la mauvaise qualité ou de la cherté du 

pain. De ce point de vue, l ’accusation formulée ici par les boulangers prend 

la forme d’une petite revanche. Un dernier reproche tient dans le fait que le 

répartiment a été dressé sans tenir aucun compte du débit réel de chaque 

boutique mais, bien au contraire, « a perte de vue et sans aucun 

fondement ». Les boulangers se fondent enfin sur l'article 11 des règlements 

de l’Abondance pour suggérer que cette vente forcée ne porte pas 

exclusivement sur eux mais aussi, conformément à ces statuts, sur les 

autres habitants de la ville.

Passées ces critiques, les boulangers font une offre concrète aux 

directeurs de lAbondance, ce qui constitue une forme de négociation 

inédite. Contraints d’habitude à accepter les décisions unilatérales de la 

Chambre, ils prennent ici l ’initiative de redéfinir les règles qui leur sont 

imposées. Ils proposent en effet de prendre la totalité des blés de la 

compagnie, mais en vertu d*un nouveau répartiment qu’ils ont eux-mêmes 

dressé, la distribution étant par ailleurs étalée sur une durée d ’un mois. 

Surtout, ils demandent à ce que le prix des grains soit dégressif afin de leur 

éviter de trop grosses pertes : de 5 livres le bichet la première semaine, il 

diminuera ensuite progressivement en s’alignant sur les prix du marché -

246 C’est effectivement le montant qui figure dans les registres consulaires pour le marché
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ce qui apparaît comme une révolution dans les manières de procéder. Le 

lieutenant général de la sénéchaussée accepte cette offre et contraint les 

directeurs de l’Abondance à faire de même. Cette décision montre bien que, 

si le consulat -  partie prenante dans l ’aventure financière de la compagnie — 

cherche avant tout à faire rentrer les directeurs dans leurs fonds, les 

officiers de la sénéchaussée, plus indépendants dans l ’affaire, ne rechignent 

pas à mettre le doigt sur les incohérences de l ’institution et à tenter 

d’enrayer ses effets pervers en période de sortie de crise -  effets 

parfaitement exposés ici par les boulangers. En 1710 encore, alors que 

l’Abondance a toutes les peines du monde à se défaire de ses réserves, les 

boulangers négocient directement avec le consulat. Leur argument est cette 

fois que les quantités qu’on leur demande de prendre sont trop élevées par 

rapport « au peu de consommation qu’ils font a cause de la grande quantité 

de pain que les forains et etrangers et autres personnes aportent et débitent 

en cette ville ** 247. Ils obtiennent là aussi des échevins un nouveau 

répartiment *. la quantité qu’ils ont à prendre chaque semaine dans les 

greniers de l ’Abondance est réduite de plus de moitié, passant de 539 à 219 

ânées.

Tentatives de fragilisation et effets pervers de Vinstitution

Mais la résistance passive, les retards volontaires de paiement, le recours 

à l’arbitrage de la sénéchaussée ou la négociation directe avec le consulat 

ne sont pas les seules armes à la disposition des boulangers. Ces derniers, 

mécontents de servir à tout propos d’exutoires aux crises et de boucs 

émissaires dans les discours des autorités, se livrent aussi à différentes 

manoeuvres destinées à décrédibiliser, aux yeux du peuple, l’action de 

l ’Abondance et en particulier la qualité des grains que l’institution met de 

force sur le marché au lendemain des crises.

En 1650, ils sont accusés par les directeurs d'acheter délibérément « des 

bleds gastés a vil prix » au lieu de prendre ceux de l ’Abondance, ce qui 

conduit le menu peuple, « a l ’instigation des boulangers réfractaires », à  

murmurer que « le pain faict de mauvais bled par lesdits boullangers est du

du 7 juin.
247 A.M.L., 2 GG 004 : Approvisionnement de la ville. Chambre d’Abondance (1er avril 

1710).
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bled de ladite Abondance »248. Vingt ans plus tard, les intendants dénoncent 

à nouveau la « malice » de boulangers c mal intentionnez et asses meschans 

pour achepter du mauvais bled et le voulloir faire passer pour celluy de 

l ’Abondance ce qui le descrie *249. Leur « malice * peut aller plus loin. Ainsi, 

en juillet 1637, à un moment où la peste réapparaît dans la ville, un 

boulanger commence à faire courir le bruit que les blés vendus par 

l'Abondance sont « corrompus » et que « de l’usage d’iceux ledit mal 

contagieux estoyt provenu ». Pour appuyer ses dires, il montre au peuple du 

pain « corrompu par artiffîce disant qu’il estoit faict du bled de ladite 

Abondance »25°. La rumeur resurgit en 1714, une ordonnance de police 

dénonçant cette année-là les « esprits séditieux, ennemis de la paix et 

incapables du moindre sentiment de reconnoissance » à l’égard des efforts 

déployés par les autorités pour maintenir l'approvisionnement de la ville251. 

Ceux-ci répandent « dans le monde que le bled de l'Abondance est de si 

mauvaise qualité, que l ’on est obligé d’en jetter toutes les nuits dans la 

rivière, et ils assurent cette fausseté avec une audace qui persuade ceux qui 

ne veulent pas prendre la peine de s’éclaircir eux-mêmes de la vérité ». Les 

boulangers sont accusés de soutenir « autant qu’il leur est possible le 

peuple dans cette erreur » et de rendre la Chambre d’Abondance coupable 

des * tromperies qu’ils font au public » : ce sont eux en réalité qui, en 

période de disette, s’acharnent selon les autorités à fabriquer du mauvais 

pain.

Ces rumeurs et ces soupçons réciproques ne sont pas toujours dénués 

de fondement. Les boulangers sont en effet parfois réduits, pendant ou 

après les crises, à cuire délibérément du pain de qualité inférieure afin de 

pouvoir assumer financièrement les répartitions de blé imposées par la 

Chambre. Par ailleurs, les ventes forcées contribuent généralement à 

maintenir artificiellement la cherté du pain, ce qui favorise indirectement le 

marché parallèle. En 1631, afin que la vente des blés de l ’Abondance à un 

prix supérieur à celui du marché n’empêche pas les boulangers de « gaigner 

leur vie », les juges de police décident que le prix du pain « ne pourra estre

248 A.M.L., 2 GG 002 : Approvisionnement de ïa ville. Chambre d'Abondance (18 juin 1650).
249 A.M.L., 2 GG 123 : Registre des délibérations du bureau de l’Abondance (28 juin 1670). 
2S(> A.M.L., BB 191 : Registres des actes consulaires (3 juillet 1637).
2si A.M.L., 6 Fi 00596 : Affiches (30 juin 1714).
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diminué » pendant douze jours252. La décision prise à la fois par les 

directeurs de l ’Abondance et par les instances de police a pour conséquence 

directe de retarder de près de deux semaines la baisse du prix du pain, qui 

aurait dû suivre naturellement celle des cours du blé à la Grenette, le tout 

dans un contexte d’abondance retrouvée. Un tel mécanisme de maintien 

artificiel de la cherté se reproduit au sortir de chaque crise. Il n ’est pas le 

propre de l ’institution lyonnaise : un reproche identique est fait à la même 

époque à la Chambre des blés de Genève, accusée de réaliser de gros profits 

sur le dos des boulangers, donc des consommateurs253.

Cette vente de pain à prix élevé et parfois de mauvaise qualité, 

indirectement causée par le mécanisme même de gestion de l ’Abondance, 

peut déboucher sur des incidents que les autorités redoutent par-dessus 

tout et que la création de l’institution devait précisément permettre d’éviter. 

C’est ainsi qu’à la fin du printemps 1653, alors que la belle récolte provoque 

une baisse rapide du cours du blé, les échevins s’obstinent à vouloir vendre 

aux boulangers leurs blés languedociens chèrement acquis à un prix deux 

fois supérieur à celui du marché -  soit 110 sols le bichet254. La population 

rend ajuste titre les directeurs de l ’Abondance responsables du retard ainsi 

apporté à la baisse du prix du pain. Quelques jours à peine après 

1’ « émotion » suscitée par les manoeuvres de Varillon à la Grenette (14 juin 

1653)255, le peuple s’en prend, dans la grande rue de l ’Hôpital, à un sergent 

royal nommé Jean Bureau. Venu dans ce quartier populaire pour une tout 

autre affaire, il est traité d'accapareur et massacré par une foule que le 

maintien des hauts prix au lendemain de la crise a passablement 

échauffée256. Son seul crime a été de représenter, ce jour-là, l ’autorité. A la 

suite de ces événements, l ’Abondance suspend ses activités pendant 

quatorze ans.

Près d ’un demi-siècle plus tard, c’est la conjonction entre le haut prix du 

pain et sa mauvaise qualité qui suscite la colère populaire. Le 5 février

252 A.M.L., 2 GG 124 : Registre des délibérations du bureau de l’Abondance (15 mai 1631).
253 Piuz (Anne-Marie), « Pouvoirs et subsistances à Genève vers 1650-1750 *, in Livet 

(Georges) et Vogler (Bernard) (dir.), Pouvoir, ville et société en Europe, 1650-2750, Paris, 
Ophrys, 1983, 627 p., pp. 337-345, p. 340.

254 A.M.L., 2 GG 002 : Approvisionnement de la ville. Chambre d’Abondance (15 et 29 mai 
1653).

255 Voir supra.
256 A.M.L., AA 122 : Correspondance envoyée par la commune (24 juin 1653) ; 2 GG 003 : 

Approvisionnement de la ville. Chambre d’Abondance (20 au 23 juin 1653) ; HH 5 : 
Traite des blés (24 et 27 juin 1653).
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1699, jour d’audience du tribunal de la Conservation, vers deux heures de 

l’après-midi, cinq ou six cents femmes s’attroupent place des Terreaux, 

devant l ’hôtel de ville. L’intendant rapporte qu’ « au milieu des murmures 

confus », on entendait que ces femmes demandaient « du pain, de bon pain, 

du pain à bon marché »257. Le prévôt des marchands, qui se rend à 

l’audience, est bousculé sur les marches du perron. Le soir, la « canaille » 

doit être dispersée à coups de hampes de hallebarde ; un homme et une 

femme sont arrêtés. Au même moment, en plusieurs endroits de la ville, la 

« populace * pille les boutiques des boulangers. Les officiers de quartier 

reçoivent l’ordre de tenir des hommes en armes. La nuit ramène la calme 

dans la cité. Mais dans les jours suivants prolifèrent un peu partout des 

affiches « pleines de menaces et d’invectives contre le consulat et la 

Chambre de l ’Abondance »258. Deux facteurs complémentaires permettent 

d’expliquer cette brusque flambée de mécontentement populaire. Le 

consulat a, semble-t-il, pris le parti une fois de plus de maintenir 

arbitrairement le prix du pain à un niveau relativement élevé à un moment 

où le cours des grains connaît à la Grenette une légère baisse, ce qui n ’a 

pas échappé au peuple -  l ’Abondance cherche à se débarrasser sans trop de 

pertes de ses stocks. Ce prix est alors calculé sur la base de 33 livres pour 

une ânée de blé, taux supérieur à celui du marché. Or l ’Abondance vend ses 

grains 36 livres l ’ânée aux boulangers, forcément perdants dans l ’opération, 

ce qui explique, selon les propres termes de l ’intendant, qu’ « on fermoit un 

peu les yeux sur leur travail »259 : les boulangers sont donc implicitement 

autorisés à cuire du pain de qualité inférieure afin de limiter leurs propres 

pertes. La population se voit par conséquent offrir du mauvais pain à un 

prix élevé260, double raison de s’indigner, d’autant que « les pauvres 

mécontens du mauvais pain qui ne leur fait point de profit s’imaginent 

qu’on favorise les boulangers ». Pour apaiser la situation, l ’intendant 

ordonne que le blé de l’Abondance soit cédé à ces derniers à 33 livres l’ânée, 

« afin qu’en leur faisant justice de ce costé là, on la leur fist sévère s’ils 

manquoient à leur devoir » : des bourgeois de police sont chargés dans 

chaque quartier de veiller de près à la qualité des pains.

257 A.N., G7 358 : Lettres originales adressées au Contrôleur général des finances par les 
intendants des généralités (5 février 1699).

258 ibidem {10 février 1699).
259 Ibidem.
260 Le pain à tout se vend sept liards la livre.
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Quelques années plus tard, alors que les directeurs de l ’Abondance 

cherchent par tous les moyens à rembourser les dettes nées de la crise de 

1709, un boulanger de la rue Thomassin est surpris en train de se procurer 

illégalement plusieurs quintaux de farine d’orge. Il explique au commissaire 

de police qu’il la mêle à de la farine de froment pour en faire du pain « qu’il 

puisse distribuer et vendre a bas prix pour payer une partie du bled qu’il a 

esté obligé de lever aux greniers de l ’Abondance *261. La cuisson de ce pain 

« bâtard » lui permet en quelque sorte de rentrer dans ses fonds -  grevés par 

les distributions forcées -  en conservant la part la plus modeste de sa 

clientèle qui ne peut se permettre d’acheter le bon pain fait à partir des blés 

de l ’Abondance. L’incident se produit d’ailleurs à un moment où, nous 

l’avons vu, on vend partout dans la ville du « mauvais » pain, signe qu’il 

existe alors une forte demande de la part des consommateurs262. Non 

seulement le pain « légal », celui de l’Abondance, s’avère trop cher pour une 

bonne partie de la population, mais les boulangers eux-mêmes -  et bien 

d’autres avec eux -  sont indirectement incités à cuire deux qualités de pain 

correspondant à deux catégories de clientèle -  ce qui va à l’encontre de tous 

les règlements. Le principe même des ventes forcées encourage donc ici de 

manière détournée le maintien illicite d*un double circuit 

d’approvisionnement.

Le cas du commerce des grains, emblématique d ’un marché contrôlé, 

montre bien en définitive comment les conceptions traditionnelles que les 

autorités urbaines ont de leur rôle nourricier -  conceptions à la fois 

morales, théologiques et politiques, motivées par la crainte des « émotions » 

populaires et s’exprimant à travers un arsenal de mesures réglementaires -  

se trouvent confrontées dans la réalité à des pratiques illégales qui les 

mettent partiellement en échec, en particulier lorsqu’elles se heurtent aux 

intérêts de tous ceux qui voient dans la spéculation sur le blé ou le pain un 

moyen de s ’enrichir. Cet affrontement entre le bien commun -  concept qui 

sous-tend, par exemple, celui du juste prix -  et l’intérêt individuel met en 

jeu, de la part des fraudeurs, des compétences variées relevant de près ou 

de loin d’une « culture de la transgression ». Le jeu sur l’espace et sur le 

temps, la maîtrise du secret comme de l ’information, l ’aptitude à brouiller

261 A.M.L., FF 010 : Police. Accaparements (30 juillet 1710).
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les identités professionnelles pour mieux saisir les opportunités lorsqu’elles 

se présentent, sont autant d’atouts sur lesquels reposent les actions des 

accapareurs et des arrisqueurs. Ces derniers font preuve enfin d’une 

étonnante capacité à mobiliser des réseaux de relations transcendant à la 

fois les frontières géographiques -  que l’on pense aux marchands 

bourguignons ou aux boulangers grenoblois -  et celles qui marquent la 

limite entre le côté de la loi et celui des contrevenants. Cette porosité des 

deux univers, qu’illustrent par exemple les malversations des mesureurs de 

blé ou des châtelains de la Grenette, atteint son paroxysme lorsque, comme 

en 1693, ce sont les échevins eux-mêmes qui sont soupçonnés, sinon de 

spéculer, du moins de faire passer leur intérêt personnel avant celui de la 

cité. La crise témoigne en outre ici des limites de la politique de l’Annone 

mise en œuvre par le consulat. Non seulement la Chambre d’Abondance, 

institution emblématique de cette économie contrôlée, se montre 

relativement impuissante à anticiper les crises les plus violentes, mais elle 

est constamment déficitaire, ce qui pèse indirectement sur les populations 

qu’elle est censée soulager. La mort, en 1653, du sergent Bureau, ou les 

émeutes de 1699, pour ne citer que ces deux événements, illustrent en 

quelque sorte l ’échec relatif des autorités urbaines à lutter contre ce qu’elles 

redoutent par-dessus tout : la colère du peuple. A un autre niveau, 

l ’Abondance contribue indirectement à entretenir un certain nombre de 

circuits parallèles, qu’il s’agisse de la revente par les boulangers des grains 

obtenus à bas prix lors des ventes à perte -  ce qui peut être aussi un moyen 

pour eux d’anticiper le coût des ventes forcées -  ou de la circulation de 

mauvais pain au sortir des crises, lorsque la politique de la Chambre 

favorise le maintien artificiel de prix trop élevés pour la plupart des 

consommateurs -  ce qui va précisément à l’encontre des principes moraux 

évoqués plus haut. Non seulement les pratiques des fraudeurs soulignent 

les effets pervers et la violence de l’institution, mais elles jouent 

systématiquement sur les failles de la politique de contrôle et d’anticipation 

du consulat pour mieux s’en nourrir. 262

262 voir chapitre 6.
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chapitre 8

UNE ÉCONOMIE DU FACE À  FACE

« La propension à échanger des objets est probablement 
la conséquence de la possibilité d ’échanger des paroles... »1

Si le marché aux grains d’Ancien Régime représente le symbole par 

excellence d ’une économie contrôlée de près par les autorités, l’ensemble 

des échanges -  qu'ils s'effectuent en boutique, sur les marchés et même 

dans la rue -  n ’en font pas moins eux aussi l ’objet d’une surveillance 

attentive. Les instances de police de la cité veillent ainsi périodiquement à 

fixer le prix des denrées tout en gardant un œil sur la qualité des produits 

vendus et sur la justesse des poids et des mesures utilisés. Or les archives 

de la répression montrent une fois de plus que l ’arsenal des règles destinées 

à assurer la protection des acheteurs -  en particulier des plus fragiles -  est 

constamment contourné ou manipulé par les acteurs de l'échange. Loin de 

constituer une simple juxtaposition de cas de mauvaise conduite 

individuelle, ces transgressions à répétition apparaissent plutôt comme 

d’infimes ajustements, des façons de négocier au jour le jour l ’application 

des règles officielles2. Elles éclairent la manière dont les acteurs 

s'approprient les contraintes du marché pour mieux jouer avec elles. Elles 

révèlent par là même l’existence d’une culture propre de l'échange, avec ses 

normes internes qui structurent le face à face quotidien entre vendeur et 

acheteur, très éloigné de l ’image idéalisée qu’en donnent les règlements 

officiels.

I. LA FORMATION DES PRIX

Le marché aux grains présente, nous l'avons vu, le paradoxe apparent 

d’un secteur extrêmement contrôlé qui est, en même temps, le seul pour

1 Smith (Adam), Recherches sur la nature et les causes de la richesse des nations, éd. de 
1966, vol. I, p. 18, cité par Braudel (Fernand), Les jeux de Véchange, op. cit, p. 67.
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lequel les prix ne sont pas officiellement déterminés par les autorités mais 

par les usagers, vendeurs et acheteurs, selon des critères évoqués plus 

haut. A lïnverse, c’est aux autorités de police de la ville, qui surveillent de 

très près marchés et boutiques, que revient la fixation du prix de la plupart 

des autres denrées. Une telle pratique n’en laisse pas moins au vendeur 

comme à l ’acheteur, et ce en dépit des apparences, une marge relative 

d’initiative.

1. La fixation des prix officiels

Le prix de la viande de bœuf, de veau, de mouton et de porc est, à Lyon, 

régulièrement fixé en police2 3. Il varie, comme à Strasbourg mais à l ’inverse 

de Grenoble par exemple, en fonction des différentes qualités de viande4. 

Les marchands fromagers doivent quant à eux comparaître en personne en 

police « pour recevoir le prix et taux qui leur sera baillé »5. Les forains eux- 

mêmes « ne pourront vendre ny débiter leurs fromages de quelques lieux 

qu’ils soyent » sans avoir pris le taux en police6. Le prix des beurres frais est 

également fixé en police7, comme celui du saumon frais et de la marée 

vendus au marché8. Il en va de même pour le taux du veijus, du vinaigre et 

de l’huile9. C’est enfin aux juges de police que revient la tâche de déterminer 

« ce que [les hôteliers] prendront pour chacun jour d ’homme et de cheval 

vivant à table dhoste, de valet, laquais et autres servans » 10. La fréquence

2 Groebner (Valentin), « Towards an économie history of customary practice : bread, money 
and the economy of the bazaar. Observations on consumption and cheating in the iate 
médiéval foodstuffs market », Germon History, 1994, vol. 12, n° 2, pp. 120-136, p. 135.

8 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon, 
M. Goy, 1662, 178 p., 1*» éd. 24 juin 1640, p. 24.

4 A Strasbourg, le Magistrat fixe régulièrement le prix de la viande, souvent après
consultation des bouchers : la Fleischtaxe dresse une imposante liste de prix qui 
énumère en détail les différentes catégories de viandes, cf. Kintz (Jean-Pierre), La 
société strasbourgeoise..., p. 348. A Grenoble, des baux fixent annuellement le prix des 
viandes lequel, à l’inverse, est le même pour toutes ; les prix sont toujours fixés au plus 
bas, ce qui rend difficile l’approvisionnement en viandes de bonne qualité, cf. Favier 
(René), « Le marché de la viande à Grenoble au XVIIIe siècle », Histoire, économie et 
société, 1994, n* 4, pp. 583-604, p. 589.

5 A.D.R., 15 G 96 : Chapitre de Saint-Nizier. Droit de marché (11 juin 1588).
6 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon,

M. Goy, 1662, 178 p., l*re éd. 24 juin 1640, p. 47.
7 Ibidem, p. 33.
8 A.M.L., 2 247 : Ordonnances et règlemens généraux sur le fait de la police de la ville et

faux-bourgs de Lyon, Lyon, André Laurens, 1710, 106 p., p. 7 (ordonnance du  
10 septembre 1700).

9 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon,
M. Goy, 1662, 178 p., l ire éd. 24 juin 1640, p. 48.

10 Ibidem, p. 35.
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de révision de ces prix officiels varie en fonction des produits : de trois mois 

pour la viande, le vin, le beurre et le fromage à un an pour le vinaigre en 

passant par six mois pour le prix de pension chez les hôteliers de la ville.

S’il apparaît ici très clairement que la détermination du prix des 

différentes denrées ne se fait pas, comme pour les grains, sur le marché et 

dans un face à face entre vendeurs et acheteurs, mais en amont, et 

apparemment de manière unilatérale, au sein des instances de police, il est 

extrêmement difficile de savoir précisément selon quels critères s’effectue 

cette fixation. Les sources demeurent sur ce point extrêmement évasives, 

quand elles ne sont pas tout simplement muettes : les rares indices qui 

nous sont donnés ne concernent, en effet, que la viande et le coût de 

l’hébergement dans les hôtelleries de la cité. Les ordonnances de police 

évoquent pour la viande le prix « raisonnable »u, sans donner aucun 

élément permettant d’en définir les composantes et de le rattacher de près 

ou de loin au concept du « juste prix » : la relative brièveté des délais 

séparant deux estimations -  un trimestre -  laisse imaginer que les autorités 

accordent une attention particulière à la conjoncture ; mais il ne s’agit plus, 

comme dans le cas des grains, de se référer à une estimation « commune », 

la décision dépendant ici des seuls juges de police. Quant au coût du gîte et 

du couvert dans les auberges de la ville, il doit tenir compte de « la cherté 

ou abondance des vivres », ce qui renvoie là encore à la conjoncture sans 

pour autant résoudre le problème des critères de détermination du prix de 

ces différentes denrées11 12.

Le mode de fixation des prix reste, on le voit, extrêmement flou. Tous les 

règlements et ordonnances de police rappellent néanmoins régulièrement 

l’interdiction de vendre les denrées au-dessus du taux fixé, même avec 

l’accord des clients, ce qui vise sans doute à prévenir, là aussi, toute 

tentative d ’arrisquement. Le prix établi pour la viande ne pourra de la sorte 

« estre surhaussé des bouchers, encores qu’aucuns bourgeois, manans et 

habitans, ou les hostelliers et cabarettiers y consentissent, à peine tant 

contre les bouchers que ceux qui y consentiront, de vingt cinq livres 

d’amende » l3. De la même façon, les tavemiers et cabaretiers « ne pourront 

vendre ny débiter vin, à plus haut prix, que le taux qui aura esté fait par les

11 Ibidem, p. 24.
12 Ibidem, p. 35.
13 Ibidem, p. 24.
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juges de police, à peine de dix livres d’amende *14. Le taux du vin vendu au 

détail ne pourra pas non plus être « excedé *15. Les mêmes défenses sont 

faites aux fromagers et fromagères de « vendre ny débiter à plus haut prix, 

que celuy qui sera par nous fait, à peine de dix livres d’amende contre 

chacun contrevenant, et de plus grande en cas de recidivence »16. Les 

hôteliers sont toutefois les seuls, avec les boulangers déjà évoqués, à être 

tenus, afin d ’éviter les tromperies, d’ t avoir leurs taux et ordonnances 

attachées à l ’entrée de leurs hostelleries, au lieu que lhoste qui viendra 

loger les puisse voir, à peine de vingt livres d’amende »*7. Si une telle 

obligation permet là encore un contrôle relatif de la part d’une minorité de 

clients, elle ne protège évidemment pas la masse de ceux qui ne maîtrisent 

pas la lecture.

2. Marchandage et négociation

La fixation des prix n’empêche sans doute pas certains marchands de 

vendre au-dessus du taux déterminé par les autorités. Pourtant, les 

infractions sur les prix sont très peu fréquentes dans les archives, peut-être 

parce qu’elles ne laissent guère de chances de passer inaperçu. Si l ’on 

élimine le cas, déjà évoqué, des boulangers, l ’un des rares contrevenants 

signalés est par exemple un dénommé Poy, accusé de vendre à la 

poissonnerie du saumon frais à un prix supérieur au taux fixé et sans 

l ’avoir déclaré en police. Il s’agit apparemment d’un multirécidiviste qui 

lance à l ’huissier de police * qu’il n ’avoit que faire du tau ny de dénoncer le 

saumond audit greffe »l8.

La rareté extrême de ce type d’infractions ouvertes provient probablement 

aussi de ce que la détermination officielle des prix laisse place, dans la 

pratique, à des jeux subtils de négociation. Le cas de la viande, dont les 

taux sont pourtant fixés tous les trois mois en police pour chaque catégorie 

d’animal, montre d’abord que les règlements eux-mêmes ménagent des 

espaces de liberté, puisqu’il est prévu que les bouchers puissent vendre à 

ceux qui le demanderont la chair « sans poids de livre, à prix non excessif, et

14 Ibidem, p. 42.
15 Ibidem, p. 49.
16 Ibidem, p. 47.
17 Ibidem, p. 36.
18 A.M.L., FF 013 : Police. Vente et accaparement : poissons (11 avril 1713).

379



de gré à gré » ; dans ce cas, ils « feront les pièces et tailleront la chair selon 

qu’ils en seront requis par les bourgeois et habitans *19. Le texte envisage 

donc clairement ici la possibilité d’accords entre vendeurs et acheteurs en 

dehors des cadres fixés par les taux de police, qui attribuent, pour chaque 

type de viande, un prix à la livre ou au quintal20.

Si l ’exemple de la viande reste, de ce point de vue, un cas unique, une 

pratique comme le marchandage semble en revanche particulièrement 

répandue, ainsi que le révèlent, une fois de plus, les archives judiciaires. Le 

fait qu’un certain nombre de prix soient officiellement fixés par les autorités 

n’empêche donc pas une relative marge de manoeuvre. Le marchandage qui 

se termine par un accord commun n’a par définition pas laissé de traces. 

Les archives judiciaires ne rapportent que les épisodes de conflit, lorsque 

vendeur et acheteur ne parviennent pas à s’accorder sur un prix acceptable 

par les deux parties. En dépit de ces limites, elles montrent que le 

marchandage est partout présent. Au marché d’abord, par exemple sur 

celui de la volaille, place des Cordeliers. Le 12 février 1689, un apothicaire y 

négocie le prix d*un chapon gras auprès de la femme d ’un poulailler de la 

Guillotiêre. Cette dernière refusant de le lui remettre * pour le prix qu’il 

souhaittoit, il luy auroit dit que son chapon n ’estoit point gras [et] qu’elle 

estoit une friponne i*21. Mais le marché est loin de constituer le seul lieu où 

l’on marchande22. La rue, espace ouvert de l ’échange dans lequel les 

transactions échappent facilement au contrôle, apparaît comme le lieu idéal 

du jeu sur les prix. La femme d’un notaire de la rue Bellecordière tente ainsi 

d’obtenir à bas prix quelques harengs d’un revendeur de la Grande Rue23. 

Un passementier, sorti faire des emplettes pour le souper de sa famille, 

marchande quant à lui des boudins exposés sur le banc du logis de l ’ECU de 

France à Saint-Irénée24. Les boutiques elles-mêmes, enfin, abritent, au 

même titre que la rue ou le marché, ce type de négociations quotidiennes,

19 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon,
M. Goy, 1662, 178 p., l*re éd. 24 juin 1640, p. 24.

20 Une indication de ces prix est fournie par les adjudications annuelles de la boucherie de
carême. En 1714, par exemple, la livre de bœuf est à 3 sols, celle de veau et de mouton 
à 4 sols et le quintal de viande pour les hôpitaux à 15 livres, cf. Garden (Maurice), 
« Bouchers et boucheries... », op. cit., p. 57.

21 A.D.R., BP 2931 : Sénéchaussée. Criminel (12 février 1689).
22 S. L. Kaplan montre qu’au XVIIIe siècle à Paris, le marchandage du pain est le propre du

marché et non de la boutique, même si certains clients essaient de jouer une boutique 
contre l’autre, cf. Kaplan (Steven L.), « The times of bread in eighteenth-century Paris », 
Food and foodway s, 1996, n° 3-4, pp. 283-305, p. 295.

23 A.D.R., BP 2931 : Sénéchaussée. Criminel (24 février 1689).
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ce qui montre à quel point ces dernières font vraiment partie des codes 

implicites de l’échange. C’est chez un chandelier de Saint-Georges que l’on 

surprend un boucher en train de marchander un fromage de Gex24 25. Près de 

l ’Hôtel-Dieu, la boutique d’un épicier résonne des palabres d’un maçon de 

la rue Bourchanin discutant le prix du hareng qui fera son dîner26.

Que le marchandage tourne mal, et l ’insulte est alors prompte à jaillir, 

bientôt suivie par les coups. En janvier 1680, la femme d’un tailleur 

d’habits se rend à la boucherie des Terreaux et y marchande une pièce de 

viande chez le boucher Jean Duchemin, qui en exige quatre sols ; elle ne lui 

en donne que deux et, d’après un témoin, il l’envoie se faire « tout outre *27. 

Le 5 novembre 1689, vers les six heures du soir, l ’épouse d’un cabaretier de 

Bourgneuf « vient en contestation » avec celle d’un ouvrier en soie à propos 

d ’une quantité d ’œufs marchandés dans sa boutique ; elle se plaint au juge 

d ’avoir été traitée de « putain », de « maquerelle * et d ’ « ivrogne », avant 

d ’être frappée et égratignée au visage par sa cliente mécontente2®. Arlette 

Farge montre que, dans le Paris du XVIIIe siècle, les lieux de l ’échange 

quotidien, qu’il s ’agisse de la boutique, de la halle ou du marché, sont 

« traversés par la violence ». Cette violence, explique-t-elle, tient en partie au 

dénuement dans lequel vivent acheteurs et vendeurs : le rituel du 

marchandage revêt dans ce contexte des enjeux vitaux29. La violence dont 

font preuve ici nos acteurs tire sans conteste ses origines de cette pauvreté 

partagée, mais elle apparaît également comme le signe ou le signal d’une 

rupture des règles tacites du jeu de l ’échange. Si c’est elle qui, en 

apparence, conduit l ’un ou l ’autre des protagonistes à recourir à l'arbitrage 

des autorités, le plus grave dans ces affaires tient sans doute à ce qu’il y ait 

eu, à un moment donné de la transaction, rupture du contrat implicite et de 

la parole donnée. La violence n’est, de ce point de vue, qu’un symptôme de 

l ’échec du marchandage. Le fait même que les acteurs fassent alors appel à 

une instance supérieure montre bien au passage que l ’acte de marchander 

n ’est pas considéré en lui-même comme une activité répréhensible -  bien 

que les prix soient fixés officiellement. On n’est jamais puni pour avoir 

marchandé, ce qui laisse à penser qu’il existe, en dépit des règlements, des

24 A.D.R., 12 G 392 : Chapitre de Saint-JusL Criminel (18 novembre 1649).
25 A.D.R., BP 2854 : Sénéchaussée. Criminel (16 novembre 1699).
26 A.D.R., BP 2915 : Sénéchaussée. Criminel (17 janvier 1687).
27 A.D.R., BP 2865 : Sénéchaussée. Criminel (23 janvier 1680).
28 A.D.R., BP 2936 : Sénéchaussée. Criminel (5 novembre 1689).
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espaces de tolérance et des pratiques implicitement acceptées par les 

autorités parce qu'elles constituent autant de soupapes à une économie très 

contrôlée. Ce que les sources ne nous disent pas, c’est si ces marchandages 

s’effectuent systématiquement en-dessous du prix fixé, ce qui expliquerait 

qu’ils soient ainsi tolérés. Toujours est-il que les coups et les insultes 

n’apparaissent ici que comme les révélateurs d’une rupture, en amont, de la 

relation sociale établie dans l’échange. Dans un siècle où cette dernière 

n’est pas encore totalement dépersonnalisée, le marchandage se présente 

d’abord et avant tout comme un rapport social. Il consiste en un compromis 

entre deux parties et relève d’une culture orale de l ’échange : dans cette 

relation de face à face, la parole vaut contrat et la légitimité de chacune des 

parties repose précisément sur la parole donnée29 30. Lorsqu’en 1653 Biaise 

Rostin revient, après avoir fait le tour des différents marchands de la 

Grenette, vers celui qui lui a proposé son blé à 55 sols le bichet, et qu’il lui 

en demande trois livres -  Varillon est passé par là entre temps -, elle se 

fâche en lui disant « qu’un homme n’[a] que sa parole »31. Si André Perret, 

boucher de Saint-Genis-Laval, porte plainte contre le marchand de bétail 

auvergnat Jean Maurin, c’est bien parce que les deux hommes s’étaient mis 

d’accord, sur le marché de Saint-Just, sur la somme de 72 écus pour 

quatre vaches et que, « la parolle ayant esté donné, ledit Maurin ne l’auroit 

voullu executer quoique le plaignant luy offrit ledit prix ». Les insultes ne 

sont venues que dans un second temps32. Dans une économie encore 

caractérisée par la relative faiblesse de la demande, où l ’on produit moins, à 

l’échelle urbaine, pour un marché abstrait que pour une clientèle bien 

identifiée, le marchandage a finalement pour but essentiel, avant 

l ’éventuelle affirmation des statuts sociaux, la préservation de la relation 

entre le vendeur et l ’acheteur33. En témoignent certaines pratiques 

superstitieuses ou magiques, dont l ’objectif semble être précisément

29 Farge (Arlette), Vivre dans la rue..., op. c il, p. 127.
30 Les analyses des chercheurs travaillant sur les échanges dans les pays « en

développement ■ ou sur certains aspects de l’économie informelle contemporaine offrent 
des cadres théoriques qui permettent parfois, sans tomber dans l’anachronisme, 
d ’éclairer le fonctionnement de l’économie d’Ancien Régime, cf. Latouche (Serge), op. cit.t 
pp. 75-76 ; Manry (Véronique), « TEtre en affaire’. Compétences relationnelles, éthique 
de la performance et ordre social au marché aux Puces », in Péraldi (Michel) (dir,), 
Cabas et containers. Activités marchandes informelles et réseaux migrants 
transfrontaliers, Paris, Maisonneuve et Larose, 2001, 361 p., pp. 279-314, p. 300.

31 A.M.L., HH 5 : Traite des blés (17 juin 1653, 2e information dans l’affaire Varillon,
1er témoin).

32 A.D.R., 12 G 394 ; Chapitre de Saint-Just. Criminel (25 septembre 1654).
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d’assurer au lien entre les protagonistes une protection divine destinée à le 

faire perdurer. Lorsqu Etienne Boucher, un maître maçon de la ville, achète 

trois porcs à des paysans venant de La Tour-du-Pin, c ’est après les avoir 

« marchandé[s] et convenu de prix et mesme donné le denier a dieu »33 34.

La violence est par ailleurs très souvent le fait, si l ’on en croit les 

plaignants, de celui-là même qui a rompu le contrat (en l ’occurrence le 

vendeur), et non de l ’acheteur s’estimant lésé. Elle apparaît donc bien, non 

comme la conséquence immédiate mais comme le signe visible de la rupture 

de l’accord tacite entre les parties. Elle semble également exprimer une 

forme de mauvaise conscience, le fautif accusant précisément l’autre de ce 

dont il est lui-même coupable, manière de * recadrer » la situation. C’est 

ainsi qu’après avoir finalement refusé de céder à André Perret ses vaches au 

prix convenu, Jean Maurin les fait sortir du marché, avant de lancer au 

plaignant, « par la mort Dieu, qu’il estoit un volleur et un larron et qu’il ne 

valloit rien, et qu’il ne faisoit autre mestier que de retenir le bien 

d ’autruy *35. Une certaine Anne Gouvret se plaint de la même façon du 

comportement d’un vendeur de Saint-Nizier avec qui elle a « fait marché » 

pour trois livres de beurre à six sols deux deniers la livre et qui, au moment 

de lui rendre sa monnaie, prétend avoir « fait son marché a six sols quatre 

deniers la livre ». La plaignante lui ayant réclamé son argent en disant 

« qu’elle ne vouloit point son beurre a ce prix », le marchand l ’a insultée 

avant de lui déchirer sa coiffe et de lui donner plusieurs soufflets, la traitant 

de « larronnesse » et de « coquine w36.

Loin d’être le simple résultat de la confrontation entre une offre et une 

demande abstraites, le prix est donc bien avant tout, dans cette économie 

du face à face, le fruit d’un rapport entre deux individus37. La confiance 

constitue un élément fondamental de cette relation et lui permet de 

perdurer. Elle se fonde, d’un côté comme de l ’autre, sur l ’image que les 

deux protagonistes se renvoient mutuellement et en particulier sur la 

réputation de chacun.

33 Latouche (Serge), op. rit, p. 183.
34 A.D.R., 12 G 410 : Chapitre de Saint-Just. Criminel (12 novembre 1712).
35 A.D.R., 12 G 394 : Chapitre de Saint-Just. Criminel (25 septembre 1654).
36A.D.R., BP 2872 : Sénéchaussée. Criminel (28 mars 1681). Voir également BP 2870 : 

Idem (15 novembre 1680) ; BP 2933 : Idem (22 mai 1689) ; BP 2939 : Idem (27 janvier 
1690).

37 Latouche (Serge), op. rit, p. 182.
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3. Le poids de la réputation

C'est parce qu’un commerçant connaît, de près ou de loin, un acheteur 

qu’il accepte de lui faire crédit38. C’est aussi, à l'inverse, sur sa réputation 

de probité qu*un boutiquier se constitue une clientèle, ce qui explique 

l'extrême sensibilité des marchands à tout ce qui est susceptible d’entacher 

leur image, et par là-même de détourner la confiance des acheteurs.

Les archives criminelles regorgent de plaintes de commerçants 

s’estimant, pour une raison ou pour une autre, blessés dans leur honneur. 

Le plus souvent dirigées contre des concurrents, elles détaillent toujours 

avec une grande précision les insultes proférées et les actes de violence 

commis à l ’encontre de la victime supposée, même si la fréquence des 

plaintes * respectives » -  c ’est-à-dire formulées conjointement par les deux 

parties -  interdit le plus souvent de démêler l ’écheveau des responsabilités. 

Les scénarios et la symbolique de cette violence quotidienne ont été très 

largement étudiés39. Qu’ils se disputent un client, une place au marché ou 

quelque marchandise, les adversaires s’affrontent de préférence en public 

et, par leurs cris, donnent à la scène un maximum de publicité40. 

L’affrontement est toujours extrêmement ritualisé et repose sur des insultes 

et des gestes symboliques auxquels l ’assistance sait donner un sens 

immédiat : les soufflets ou les coups portés au visage, les atteintes à la 

coiffe, au chapeau ou à la perruque de l ’adversaire visent à provoquer une 

humiliation publique. Les menaces de mort (« qu'il ne mourrait que de sa 

main ») sont les mêmes partout. Les insultes sont employées comme des 

armes et visent à une exclusion symbolique de la communauté dont elles 

réaffirment indirectement les valeurs fondamentales41. Utilisées pour leur 

capacité de nuisance, elles touchent avant tout à l ’honnêteté, à la morale et, 

pour les femmes, à la fidélité et à l ’honneur sexuels.

38 Voir infra.
39 Castan (Yves), Honnêteté et relations sociales en Languedoc 1715-1780, Paris, Plon,

1974, 699 p. (introduction) ; Garrioch (David), Neighbourhood and community in Paris, 
1740-1790, Cambridge, Cambridge University Press, 1986, 278 p. ; Lechamy (Hugues), 
« L’injure à Paris au XVIIIe siècle. Un aspect de la violence au quotidien », Revue 
d'histoire moderne et contemporaine, 1989, n# 4, pp. 559-585.

40 A.D.R., BP 2898 : Sénéchaussée. Criminel (7 janvier 1685) ; BP 2904 : Idem
(13 septembre 1685); BP 2919: Idem (18 juillet 1687) ; 11 G 265: Chapitre de 
Saint-Martin d’Ainay. Criminel (2 août 1691) ; 12 G  109 : Chapitre de Saint-Just. Droit 
de marché (11 juillet 1664, 11 décembre 1676, 17 février 1680) ; 12 G 409 : Chapitre de 
Saint-Just. Criminel (18 octobre 1705) ; 12 G 411 : Idem (13 avril 1713, 3 août 1714, 
29 novembre 1714).
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Proférée contre un concurrent dont elle vise à détourner la clientèle, 

l ’insulte renvoie fréquemment à sa malhonnêteté dans les affaires. Léonard 

Rigaud, marchand poissonnier, est ainsi traité publiquement de 

banqueroutier et de voleur par un autre poissonnier, « par un esprit de 

jalousie *41 42. En 1683, le boucher Jean Moün se plaint, « bien qu’il soit 

homme d’honneur et de probité, estant assez cogneu de cette qualité pour 

en avoir tousjours fait profession », d’avoir été qualifié par l’un de ses 

homologues des Terreaux de « larron et de frippon », ce dernier l ’ayant en 

outre accusé ouvertement de « luy avoir dérobé un de ses moutons dans son 

escurie, mesme luy en demandant la restitution ou payement *43. D ’autres 

atteintes portent sur la qualité des produits vendus. La veuve Philippe 

s’entend dire par les mariés Compagnon, qui exposent comme elle des 

« herbages » place du Change, t qu’elle estoit une vilaine et qu’elle pisoit sur 

sa marchandise, ce qui luy porte notable préjudice »44. Hierusallem Matte, 

marchand poulailler, et sa femme se plaignent de ce que les nommés 

Boullet, également poulaillers, « ne laissent pas que de journellement 

destoumer les bourgeois marchands et autres particulliers d’achepter de la 

volaille chez eux en disant qu’ils ne tiennent jamais que des meschants 

gibiers, ce qui les prive extrêmement du traffic qu’ils pourroient faire *45. A 

la boucherie Saint-Paul, un boucher s’exclame publiquement, dès qu’un 

client pénètre dans la boutique de son voisin, « que toutte la viande que [ce 

dernier] vend en forme d’agneaux ne sont que chiens et chats qu’il tue dans 

sa cave, ce qui faumente une sédition et émotion populaire contre luy qui 

l ’oblige de quitter et abandonner son travail »46. C’est parfois, enfin, le 

comportement des représentants de l’autorité, et non des concurrents du 

métier, qui est stigmatisé par les boutiquiers. Un pâtissier se plaint de la 

sorte d’avoir été traité d’empoisonneur par un sergent venu acheter chez lui 

des pâtés qu’il n ’a pas trouvés bons, et réclame réparation47. Le rôtisseur 

Pierre Lafont déplore quant à lui le manque de discrétion avec lequel les 

maîtres gardes bouchers ont effectué une visite de contrôle dans sa 

boutique : la perquisition brutale à laquelle ils se sont livrés relève selon lui

41 Garrioch (David), op. c il, p. 41.
42 A.D.R., BP 2898 : Sénéchaussée, Criminel (15 janvier 1685),
43 A.D.R., BP 2889 : Sénéchaussée. Criminel (23 juin 1683).
44 A.D.R., BP 2919 : Sénéchaussée. Criminel (18 juillet 1687).
43 A.D.R., BP 2875 : Sénéchaussée. Criminel (10 octobre 1681).
46 A.D.R., BP 2915 : Sénéchaussée. Criminel (30 janvier 1687).
47 A.D.R., BP 2901 : Sénéchaussée. Criminel (23 mai 1685).
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de la «vecsation» et lui porte «u n  préjudice considérable (...) par le 

scandalle qu’ils ont causé, ayant fait assembler presque tout le quartier au 

devant de sa porte »48.

Les injures faites aux femmes relèvent quant à elles systématiquement de 

la thématique de l ’honneur sexuel, y compris lorsqu’elles sont proférées par 

d’autres femmes. L’épouse d’un jardinier qui vend des légumes place du 

Change se plaint ainsi d’avoir été attaquée par d’autres marchandes qui 

l ’ont traitée de sorcière, de maquerelle, de larronnesse, de traînée de 

chemin, de putain, en disant « que son mari estoit mort de la verole »49. La 

femme d’un marchand de la Guillotière rapporte que, vendant de la volaille 

place des Cordeliers, elle a été « prise de querelle sans sujet * par deux 

soeurs qui l ’ont traitée « en plain marché de putain, de guenillon », mais 

aussi -  ce qui rejoint les accusations portées contre les hommes -  de 

« larronnesse , et qu’elle avoit volé une de ses comères »50. Un maître 

pâtissier de la rue Saint-Jean reproche à l ’un de ses confrères d’être entré 

dans sa boutique et d’avoir insulté sa femme, la traitant de « carogne », de 

« double chienne », de « bougresse de putain », et disant que « si sa boutique 

estoit bien garnie c’estoit des biens des prestres qu’il l ’entretenoit »51. Quant 

à Claudine Galson, épouse d'un autre pâtissier, elle « a le malheur » d’avoir 

pour voisin le nommé Coquelin, cordonnier, qui « par une malice 

extraordinaire tache de détourner les pratiques de la suppliante en 

répandant dans la ville des discours honteux contre sa réputation ». 

Quelques heures avant la plainte, ce dernier s’est adressé à l’un des clients 

de la boutique en lui disant « qu’il ne scavoit pas ou il alloit, qu’il devoit 

croire que la maison de la plaignante etoit un bordel dont elle estoit la 

putain et qu’il s’y  retiroit toute sorte de canaille, enfin que c’estoit le lieu le 

plus infâme de la ville *52.

Dans tous les cas, c’est le caractère public de l’offense qui légitime le 

recours à la justice et la demande de réparation officielle. Les plaignants 

insistent sur le fait que les insultes ont été proférées non seulement dans 

l ’espace feutré de la boutique mais également dans la rue, « en presence de

48 A.M.L., HH 180 : Règlements. Poulaillers et rôtisseurs (11 avril 1703).
49 A.D.R., BP 2904 : Sénéchaussée. Criminel {13 septembre 1685).
50 A.D.R., BP 2935 : Sénéchaussée. Criminel (10 septembre 1689).
51 A.D.R., BP 2904 : Sénéchaussée. Criminel (26 septembre 1685).
«  A.D.R., 11 G 282 : Chapitre de Saint-Martin d’Ainay. Criminel (10 septembre 1714).
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quantité de personnes *53 ou « avec tant de scandai » que les voisins, voire 

« presque tout le quartier », « s’assemblèrent » devant la porte de la victime54 55. 

Les injures sont toujours « atroces au plaignant car elles « destruisent 

[son] honneur *56 et lui portent un grand « discrédit »57 * en « détournant [ses] 

pratiques »s®, mais aussi en faisant fuir ses associés potentiels : si Jacques 

Guilloud porte plainte, c’est parce qu’il s’est vu qualifier de fripon et de 

banqueroutier « en présence de plusieurs marchands avec lesquels [il] a 

souvante fois affaire pour son commerce »59.

Pratique essentielle de l’échange fondée sur la confiance de l ’acheteur à 

l ’égard du vendeur, et par conséquent sur la réputation de ce dernier, le 

marchandage témoigne en définitive de l ’existence, au cœur d’une économie 

très contrôlée, de règles tacites qui paraissent ici coexister sans trop de mal 

avec les ordonnances édictées officiellement par les autorités de la ville. Il va 

de soi que ces normes implicites peuvent elles aussi être transgressées par 

les acteurs, par exemple lorsqu’un client refuse purement et simplement de 

payer son dû. Pareils incidents, qu’ils relèvent de la provocation, du mépris 

ou de la nécessité, se rencontrent essentiellement chez les débiteurs de 

boissons et s’expliquent souvent par l ’ébriété des consommateurs60. Dans 

tous les cas, ils manifestent une rupture brutale du contrat moral et 

interpersonnel qui fonde l’échange.

n. LES CULTURES DU CRÉDIT

Le plus souvent toutefois, vendeur et acheteur parviennent à s’accorder 

sur un prix. Le paiement peut alors se faire de trois façons : au comptant, 

en marchandises (troc) ou à crédit. Les inventaires après décès fournissent

53 A.D.R., BP 2904 : Sénéchaussée. Criminel (26 septembre 1685).
54 A.D.R., BP 2869: Sénéchaussée. Criminel (26 octobre 1680); A.M.L., HH 180:

Règlements. Poulaillers et rôtisseurs (11 avril 1703).
55 A.D.R., BP 2869 : Sénéchaussée. Criminel (26 octobre 1680).
55 A.D.R., BP 2889 : Sénéchaussée. Criminel (23 juin 1683).
57 a .D.R., BP 2915 : Sénéchaussée. Criminel (30 janvier 1687).
ss A.D.R., 11 G 282 : Chapitre de Saint-Martin d’Ainay. Criminel (10 septembre 1714).
59 A.D.R., BP 2925 : Sénéchaussée. Criminel (14 mai 1688).
6° A.D.R., BP 2860 : Sénéchaussée. Criminel (25 septembre 1677) ; BP 2866 : Idem (23 mai 

1680) ; BP 2868 : Idem (24 juillet 1680) ; BP 2870 : Idem (9 novembre 1680) ; BP 2882 : 
Idem (3 octobre 1682) ; BP 2901 : Idem (22 mai 1685) ; BP 2904 : Idem  (13 septembre
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quelques indications sur les règlements en argent : presque tous les 

boutiquiers possèdent une « banque », meuble en bois muni de tiroirs, 

fermant parfois à clef et qui semble faire office à la fois de comptoir -  la 

balance y trône souvent -  et de caisse où sont rangés l ’argent, les papiers, 

les livres de comptes ou encore les tailles (marqueurs du crédit) chez les 

boulangers et les bouchers. La mention d’argent liquide n ’intervient 

cependant que chez un boutiquier sur cinq -  peut-être s’est-on empressé de 

le faire disparaître avant l ’apposition des scellés. Quant au troc, il n ’est que 

rarement mentionné de façon explicite : seule la veuve du boulanger Pierre 

Dechez indique que son mari avait reçu d’un client une pièce de vin pour 

vente de pain « sans faire prix »61. Pourtant, rien n ’interdit de penser qu’une 

part des réserves alimentaires relevées dans beaucoup d’inventaires -  

réserves de blé ou de vin en particulier -  puisse provenir, précisément, de ce 

type de règlements62.

A l ’inverse, le recours au crédit est généralisé. Il lie les boutiquiers aussi 

bien à leurs clients qu’à leurs fournisseurs dans des relations reposant 

essentiellement, une fois encore, sur la confiance, mais que vient 

progressivement modifier un recours de plus en plus fréquent à l ’écrit en 

même temps qu’à la justice, signe peut-être d’un déplacement ou d’un 

affaiblissement des normes tacites de l ’échange.

1. Des dépendances en cascade

Réponse au manque de numéraire, le crédit est également pour le 

commerçant un moyen de se gagner des clients, puis de les fidéliser dans 

un contexte de relative concurrence63. S’il caractérise avant tout les liens 

marchands qui s’établissent à la boutique, il se pratique aussi à l ’occasion 

sur le marché ainsi qu’auprès de la plupart des fournisseurs. Artisans et 

petits commerçants sont ainsi pris dans des liens de dettes et de crédit qui 

dessinent des cascades de dépendances, du fournisseur au boutiquier et du 

boutiquier au client.

1685) ; BP 2905 : Idem (2 octobre 1685) ; BP 2910 : Idem (5 juin 1686) ; BP 2912 : Idem 
(18 octobre 1686) ; 12 G 407 : Chapitre de Saint-Just. Criminel (18 septembre 1683).

6* A.D.R., BP 2018 : Inventaire après décès de Pierre Dechez (11 juillet 1692).
62 Le troc apparaît ainsi comme une pratique relativement courante dans la Rome du 

premier XVIIe siècle, cf. Ago (Renata), Economia. barocca, op. rit., pp. 199-200.
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Le crédit accordé par les fournisseurs paraît concerner une majorité de 

commerçants. Les papiers mentionnés dans les inventaires après décès ou 

les témoignages des proches lors de la rédaction de l ’acte permettent ainsi 

d’en retrouver la trace chez les boulangers, les bouchers, les épiciers, les 

marchands de fruits ou de volaille : la veuve d’Antoine Bernard, pourvoyeur 

de volaille, déclare par exemple que « toutte la volaille qui est dans la 

boutique et mesme qui y estoit lors du deces [de son mari] ne luy 

appartenoit pas et qu’il l ’avoit pris a crédit des pourvoyeurs de dehors pour 

entretenir la boutique et gaigner quelques sous pour l’entretien du 

mesnage*63 64. Un certain André Jacquin comparaît après le décès du 

boulanger François Laurens, disant « qu’il est créancier dudit deffunt de la 

somme de 145 livres pour vente et deslivrance de dix asnées bled froment 

faite audit deffunt le 28« du mois passé au prix de 14 livres 10 sols 

l ’asnée » ; il s ’oppose formellement à ce que la farine qui en a été tirée soit 

vendue ou transformée en pain tant qu’il n’aura pas recouvré son dû65. 

Plusieurs quittances mentionnées dans les inventaires après décès des 

bouchers montrent enfin que l ’achat du bétail sur le marché de Saint-Just 

s’effectue parfois à crédit66.

Les archives du tribunal de la Conservation -  qui instruit aussi les 

dossiers de faillite -  regorgent quant à elles de plaintes de fournisseurs 

demandant à être payés, qu’il s’agisse de marchands fromagers originaires 

de Suisse, de pourvoyeurs de bestiaux d’Auvergne, de marchands de grains 

ou de vendeurs de poisson67. Pierre Chorrel, marchand de Chambéry, 

poursuit le nommé Daffaut, confiseur, pour obtenir le paiement de 180 

bouteilles de rossoly d*une valeur de 126 livres6®. Des marchands d’Orléans 

réclament leur dû pour une douzaine de tonneaux d’huile de poisson69. 

Quand la marchandise livrée ne peut être réglée, elle est vendue aux

63 Farr (James R.), Artisans in Europe, op. c it, pp. 58*60 ; Kaplan (Steven L.), « The times of
bread... », op, cit, p. 296 ; Kaplan (Steven L.), Le meilleur pain du monde, op. cit, 
pp, 159-162 etpp. 401-402.

64 A.D.R., BP 2020 : Inventaire après décès d’Antoine Bernard (2 janvier 1693).
6® A.D.R., BP 2035 : Inventaire après décès de François Laurens (5 octobre 1696).
66 Après la mort de son mari, la veuve de Vidal Goday achète à crédit au marché de

Saint-Just un bœuf et cinq moutons « pour payer lorsqu’ils seront vendus ». cf. A.D.R., 
BP 1921 : Inventaire après décès de Vidal Goday (14 juillet 1651) ; BP 1947 : Inventaire 
après décès de Jean Guigat (19 janvier 1668).

67 A.M.L., FF 0231 : Tribunal de la Conservation. Procès et sentences (27 février 1659) ;
FF 0275 : Idem (16 mars 1675) ; FF 0276 : Idem (28 juin 1675) ; FF 0278 : Idem 
(15 juin 1674); FF 0354: Idem (3 janvier 1685, 8 janvier 1685); FF 0357 : Idem 
(29 janvier 1685) ; FF 0363 : Idem (22 septembre 1685), etc.

68 A.M.L., FF 0357 : Idem (29 janvier 1685).
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enchères : on vend ainsi aux enchères aussi bien des pommes et des 

fromages* 70 que des citrons de Nice71. Beaucoup de bouchers ont des dettes 

à l ’égard d’autres bouchers de la ville pour des ventes de bétail72. Des 

commerçants se retrouvent parfois très lourdement endettés. Pierre 

Lavergny, marchand confiseur et ciergier, est débiteur en 1634 de près de 

4500 livres envers quinze fournisseurs « pour vente de marchandises a luy 

livrées ». Il ne peut s’en acquitter « a cause des pertes par luy souffertes en 

son traffïcq et négoce (...), a cause des maladies contagieuses qui ont long 

temps régné en ceste ville et province » et l’ont contraint de fuir Lyon avec 

sa famille73. A son retour huit mois plus tard, « il auroit treuvé la pluspart 

de ses marchandises gastées et deperies » et n ’a pu faire repartir son 

négoce. Ses créanciers ayant « recogneu la vérité et bonne volonté dudit 

Lavemi et que son impossibilité ne proceddoit de sa faute ains par divers 

inconveniens et vices de fortune », ils lui remettent les trois quarts de sa 

dette et lui accordent un délai de trois ans pour verser le quart restant74. Un 

de ses collègues, un certain Guillaume Durand, a dû emprunter à plusieurs 

marchands et particuliers de la ville ou d’ailleurs près de 17 000 livres 

« pour subvenir a son travail ». « Et quoy quil ayt rapporté tous les soings 

qui luy ont esté possibles pour pouvoir bien réussir en ses affaires affin de 

satisfaire a ses créanciers », la mauvaise conjoncture lui a fait perdre des 

sommes considérables sur des cassonnades, « qu’il a achepté trop 

chèrement et dont il n’a peu avoir desbite qu’a grandissime perte », tandis 

que le montant excessif de son loyer -  800 livres -  l’empêchait de « mettre 

aucune chose de reste de son travail »7S. Il passe lui aussi un contrat 

d ’accord avec une partie de ses créanciers.

Fréquemment endetté auprès de ses fournisseurs, le boutiquier se trouve 

placé dans une situation d’autant plus périlleuse qu’il fait lui-même crédit à 

un certain nombre de ses clients. Les traces du crédit boutiquier sont, elles 

aussi, multiples, qu’il s’agisse des livres de comptes des commerçants ou 

des carnets de dépenses des particuliers, des quittances et des obligations

«  A.M.L., FF 0394 : Idem (17 février 1690).
70 A.M.L., FF 0165 : Idem (mars 1643).
71 A.M.L., FF 0207 : Idem (15 décembre 1654).
72 A.M.L., FF 0321 : Idem (20 juin 1674) ; FF 0354 : Idem (5 janvier 1685) ; FF 0359 : Idem

(13 et 17 avril 1685), etc. Voir chapitre 5.
73 A.M.L., FF 0145 : Idem (14 juin 1634).
74 Ibidem.
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mentionnées par les inventaires après décès, ou enfin des tailles utilisées 

par les bouchers et les boulangers. Certains Lyonnais conservent des 

carnets de dépenses journalières, tel cet ouvrier en soie qui y  note, à la fin 

de chaque année, ce qu’il doit au boucher, au boulanger et au marchand de 

vin* 76. Ailleurs, c’est la veuve qui indique, lors de l ’inventaire des biens de 

son mari, qu’il est mort débiteur de tant de livres envers le marchand de 

volaille, de fruits ou le boulanger77. Les inventaires après décès mentionnent 

aussi fréquemment les différents livres de comptes, de caisse, de factures, 

brouillards78 ou journaux de vente laissés par les boutiquiers ; mais ils sont 

en général avares de détails sur leur contenu, se contentant d’en décrire la 

couverture, la reliure, et, dans le meilleur des cas, d’en citer la première et 

la dernière pages. Certains de ces livres nous sont parvenus : les plus 

complets mentionnent les dates d’achat, les noms des clients -  mais 

rarement leur profession, ce qui rend difficile une étude sociale des 

clientèles -, la nature et le montant de la marchandise délivrée -  pour des 

sommes souvent fort modestes. Dans un certain nombre de cas, ces 

indications ont ensuite été barrées, probablement lorsqu’est survenu le 

règlement ultérieur de la dette. Souvent mal tenus et peu lisibles, les livres 

de comptes semblent pour certains mêler comptabilité privée et comptabilité 

professionnelle, entremêlées de recettes variées, de prières et de dictons. Ils 

montrent néanmoins qu’en sus du crédit à la consommation, les 

boutiquiers accordent à certains de leurs clients de menus prêts d’argent. 

Le livre de comptes de 1 hôtelier Jean Souchon contient cinq mentions d’

« argent prêté » pour des sommes comprises entre 1 livre 10 sols et 5 

livres79. Chez le boulanger Chazaud, un billet récapitule les dettes d*une 

certaine Françoise Perret, femme d’un fontainier de Saint-Irénée : elle est 

débitrice du prix de deux miches (soit deux livres), mais doit également le 

« cuisage » de deux pains, deux livres de farine, de la paille et la somme de 

seize sols « a elle prestée »80. Ces prêts, dont les intérêts ne sont jamais 

précisés, contribuent là encore à renforcer le lien de clientèle, à défaut 

d’enrichir le prêteur.

78 A.M.L., FF 0256 : Idem (20 février 1669).
76 A.D.R., 8 B 1037 : Papiers de Jacques Mathieu, ouvrier en soie (1667-1729).
77 A.D.R., BP 2020 : Inventaire après décès d’Antoine Bernard (2 janvier 1693).
78 Livres de commerce où l'on inscrit les opérations au fur et à mesure (mains courantes).
79 A.D.R., 8 B 1235 : Papiers de Jean Souchon, hôtelier (1680).
80 A.D.R., E 405 : Papiers de Chazaud, boulanger (20 août 1682).
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L’apport des tailles (ou « ouches »), mentionnées chez plus de la moitié 

des bouchers et près de 90 %  des boulangers, complète celui des livres de 

comptes. Il s’agit de petits morceaux de bois coupés en deux dans le sens 

de la longueur, dont une moitié est conservée par le commerçant, l’autre 

par le client. Sur l’exemplaire du commerçant est indiqué le nom du client 

avec la date à laquelle les tailles ont été commencées ; le client conserve de 

son côté un double identique. Chaque achat se traduit par une encoche 

faite sur les deux parties : chez le boulanger Henry Chassignol, chaque 

encoche « vaut » dix livres81. Il arrive aussi que les tailles soient exprimées 

non pas en argent, mais en poids de pain ; reste à savoir si l’estimation 

qu’en font alors les commissaires se réfère au prix que coûtait le pain lors 

des différents achats ou à un prix « conventionnel s82. Le remboursement 

des sommes dues peut se faire par petits versements : deux clientes du 

boulanger Benoît Granger ont ainsi « payé a compte quelques petites 

sommes » sur les 15 et 90 livres dont elles étaient respectivement 

débitrices83. Dans tous les cas, lorsque les dettes ainsi matérialisées ont été 

remboursées, les tailles sont détruites : une affaire de falsification de tailles 

nous informe qu’ « on ne garde jamais les tailles apres qu’elles ont esté 

comptées et payées, au contraire on a toujours accoustumé de les rompre 

ou du moings de les rayer »84. L*usage des tailles, qui ne nécessite pas la 

maîtrise de l’écriture, n’est pas pour autant systématiquement dissocié de 

celui des livres de comptes. Chez les bouchers par exemple, la taille * n’est 

accordée qu’au client notable, dont la solvabilité est connue » alors que les 

carnets concernent plutôt la vente au jour le jour85.

La description des talons de tailles montre la diversité des clientèles et 

des pratiques du crédit. Si certains inventaires ne mentionnent que le 

nombre et la valeur globale des tailles, d’autres en dressent la liste détaillée, 

spécifiant pour chaque client la quantité de marchandise délivrée et la 

somme due en conséquence. C’est parfois la veuve qui se charge d’indiquer 

l ’identité -  plus ou moins floue -  d’un client : « le nommé Pierre qui vend du 

vin rue du Plat d’argent » ou une femme de la même rue dont « elle ne sçait

81 A.D.R., BP 1977 : Inventaire après décès d'Henry Chassignol (20 septembre 1681).
82 Kaplan (Steven L.), Le meilleur pain..., p. 163.
88 A.D.R., BP 2021 : Inventaire après décès de Benoît Granger (1 " octobre 1683).
84 A.D.R., BP 2865 : Sénéchaussée. Criminel (22 janvier 1680).
85 Garden (Maurice), « Bouchers et boucheries... *, op. cit, p. 59.
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le nom »86. Il arrive, plus rarement, que soient précisées l ’adresse et la 

profession des différents clients. Pierre Michallon, boucher à la Lanterne, 

fournissait une clientèle de bourgeois, de marchands fabricants et 

d’artisans plutôt aisés -  papetier, marchand de dorure, taffetatier, 

satinaires, chapelière, serrurier -  résidant pour l ’essentiel autour des 

Terreaux et de Saint-Nizier87. Honoré Fayet, boulanger rue Grenette, laisse 

de son côté une clientèle composée presque exclusivement d’artisans et 

d’ouvriers -  maçons, tailleurs, ouvriers en soie, gantier, satinaire -  et de 

quelques marchands88. Le crédit à la consommation est accordé à toutes les 

catégories sociales : aux pauvres par nécessité, aux riches par usage social, 

puisqu’il est « socialement convenable de ne pas payer ses fournisseurs 

immédiatement *89.

Les tailles sont aussi une indication du volume de la clientèle concernée 

par le crédit et de son degré d’endettement : le boulanger François Revelin 

n ’a que trois clients débiteurs90, alors que son collègue Jean Roussillon en 

compte 7291 ; les clients du boulanger Henri Chazette ne lui doivent en 

moyenne que 27 sols chacun92, ceux d’Henry Chassignol 354 livres93. Sur 

41 boulangers pour lesquels les informations fournies permettent de 

mesurer le volume du crédit consenti à la clientèle, les deux tiers laissent à 

leur mort des tailles dont la valeur totale est inférieure à 250 livres, mais un 

sur cinq est créditeur de plus de 1000 livres auprès de ses clients. Si le 

montant le plus élevé est atteint par un boulanger, Claude Perrin, avec 158 

tailles valant ensemble un peu plus de 3045 livres94, les tailles de certains 

bouchers se montent elles aussi à plusieurs milliers de livres. Pareilles 

avances posent la question de savoir jusqu’où un commerçant, lui-même 

débiteur auprès de ses propres fournisseurs, peut aller dans la pratique du 

crédit à la consommation. Où se situe, en particulier, le point de rupture 

entre la nécessité de conserver la clientèle -  en consentant toujours plus de 

crédit de peur de voir le client s’envoler et l ’argent perdu à jamais -  et celle

86 A.D.R., BP 1961 : Inventaire après décès de Sébastien Compagnon (mai 1675).
87 A.D.R., BP 2051 : Inventaire après décès de Pierre Michallon (11 février 1704); ces

21 débiteurs étaient redevables en moyenne de 82 livres chacun.
88 A.D.R., BP 2042 : Inventaire après décès d'Honoré Fayet (30 juin 1699).
89 Brigitte Maillard in Coquery (Natacha) (dir.J, La boutique et la ville.... op. cil, p. 464

(discussion).
90 A.D.R., BP 1952 : Inventaire après décès de François Revelin (11 avril 1672).
91 A.D.R., BP 2046 : Inventaire après décès de Jean Roussillon (14 octobre 1701).
92 A.D.R., BP 1964 : Inventaire après décès d'Henri Chazette (15 février 1676).
93 A.D.R., BP 1977 : Inventaire après décès d’Henry Chassignol ( 20 septembre 1681).
94 A.D.R., BP 2059 : Inventaire après décès de Claude Perrin (5 janvier 1708).
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de maintenir l'équilibre du commerce ? Sans doute le maintien des 

équilibres se fait-il par des jeux subtils sur les délais de remboursement, 

mais aussi grâce à l'exploitation des incertitudes propres à l'univers du 

crédit : si un boutiquier ne peut espérer, comme nous allons le voir, 

recouvrer un jour toutes ses créances, la relative souplesse du système -  

que révèlent par exemple les cas d'accommodements évoqués devant le 

tribunal de la Conservation95 -  l’autorise également à ne jamais payer toutes 

ses dettes...96

2. Une économie de la confiance

Il est certes beaucoup plus facile d'obtenir du crédit d’un boutiquier que 

d’un vendeur au marché, car l'opération repose avant tout sur une relation 

de confiance, fondée sur une connaissance réciproque. Ancrée dans le 

voisinage, la boutique est le lieu d’une sociabilité quotidienne qui, en faisant 

circuler de menues informations -  l ’alcoolisme notoire de l ’un, le veuvage 

récent d ’une autre -, permet au commerçant de savoir à qui il peut, 

raisonnablement ou non, accorder sa confiance97. Une confiance 

mutuellement entretenue engendre parfois des liens de clientèle fort 

durables : il semble qu’un certain Antoine de la Cour soit resté fidèle à son 

boulanger pendant plus de dix ans98 99. A l'inverse, un commerçant refusera 

de faire crédit à quelqu’un qu'il ne connaît pas suffisamment, qui ne lui 

inspire pas confiance ou qui s'est déjà révélé être un mauvais payeur. A un 

nommé Germain, venu boire chez un hôtelier avec un « particulier » et 

s’avisant de partir sans payer, la femme de l ’hôte déclare « que ce n ’etoit pas 

de cette maniéré qui s'en falloit aller et qu’elle ne volloit faire aulcun crédit 

et qu’il luy debvoit déjà neuf livres pour du vin qu’il avoit pris cy devant 

Le boutiquier doit savoir se défier de certains clients, véritables 

professionnels du crédit courant d’un marchand à l'autre sans jamais régler

95 Les sondages effectués dans les archives du tribunal de la Conservation n’ont permis de
repérer aucun dossier de faillite de boucher ou de boulanger, ce qui, comparé aux 
constatations faites par Steven L. Kaplan pour le Paris du XVII1« siècle [Le meilleur 
pain..., op. ait), paraît relativement surprenant. Une exploitation systématique de ce 
fonds permettrait peut-être d’éclaircir ce point.

96 Ce jeu sur les marges d’incertitude propre au système du crédit a été mis en lumière par
Renata Ago dans le cadre de la Rome « baroque » (Economia barocca, op. dt.).

97 Geoffrey Crossick in Coquery (Natacha) (dir.), La boutique et la ville..., op. cit., p. 197
(discussion).

98 A.D.R., BP 2035 : Inventaire après décès de Jean Reverdy (1er mars 1696).
99 A.D.R., BP 2939 : Sénéchaussée. Criminel (25 janvier 1690).
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leurs dettes. La femme d*un marchand boucher se plaint par exemple 

d’avoir fourni à crédit de la viande au sieur Taison, maître taffetatier, et à sa 

femme, lesquels, au lieu de la payer comme elle le réclamait, « ont 

discontinué de prendre de la viande » chez son mari et sont allés 

s’approvisionner chez un autre boucher100. D’autres disparaissent sans 

laisser de traces ou tombent dans une pauvreté qui les rend incapables de 

s’acquitter de leurs dettes. Les inventaires des boulangers mentionnent 

fréquemment ces tailles déclarées « de nulle valeur » pour être dues par des 

« gens insolvables » ou « partis pour l’armée ». La veuve de Sébastien 

Compagnon déclare ainsi que les tailles d’un certain Chevillion, qui doit 

pour 94 livres de pain noir, « sont de nulle valleur pour estre ledit Chevillion 

aller servir le Roy dans ses armées ». Elle indique également « douze vieilles 

tailles desquelles n ’a rien pu recevoir et ne croit pas en pouvoir rien 

avoir »101. Honoré Fayet laisse quant à lui plusieurs tailles dont il n’avait pu 

« avoir payement a cause de l ’insolvabilité des débiteurs »102. Chez Laurent 

Courtois, la plupart des tailles « sont de nulle valleur pour estre deues 

partye par des personnes insolvables et l ’autre partie prescripte »103 -  sans 

que soient jamais précisés d’éventuels délais de prescription. Chez Antoine 

Chapiron, elles sont si anciennes que « les bois sont vermolus »104. Jacques 

Revelin, enfin, laisse 70 tailles « toutes vermoulues et paroissans anciennes 

que ladite veuve (...) a déclaré estre d’ouvriers en soye pauvres gens 

deceddés insolvables ou parties pour l ’armée »10S. La fréquence de telles 

mentions, en même temps qu’elle souligne les marges d’incertitude 

inhérentes à la pratique du crédit, montre également que celui-ci peut jouer 

en quelque sorte, sur des produits aussi vitaux et sensibles que le pain, un 

rôle de « soupape » pour les plus pauvres et par conséquent de garant d’une 

certaine paix sociale. Rien nïnterdit de penser que ce pain noir, que les 

pauvres ouvriers ne paient pas toujours, ne soit en fait indirectement 

remboursé au boulanger par les bénéfices tirés de la vente de pain de 

meilleure qualité aux bourgeois -  ce qui montre au passage tout l ’intérêt

100 A.D.R., BP 2887 : Sénéchaussée. Criminel (2 mars 1683).
101 A.D.R., BP 1961 : Inventaire après décès de Sébastien Compagnon, boulanger (mai 

1675).
102 A.D.R., BP 2042 : Inventaire après décès d'Honoré Fayet, boulanger (30 juin 1699).
103 A.D.R., BP 1980 : Inventaire après décès de Laurent Courtois, boulanger (31 janvier 

1682).
104 A.D.R., BP 2020 : Inventaire après décès d'Antoine Chapiron, boulanger (7 mars 1693).
105 A.D.R., BP 2053 : Inventaire après décès de Jacques Revelin, boulanger (29 octobre 

1705).
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qu’il y a à disposer d’une clientèle socialement diversifiée. Si cette pratique 

du crédit « à perte » apparaît comme fort risquée pour les boutiquiers 

économiquement les plus fragiles et si elle n’est sans doute pas pratiquée 

par tous, elle n ’en constitue pas moins une illustration supplémentaire des 

mécanismes informels qui permettent de réduire l’incertitude en faisant 

supporter aux clients les plus riches les risques engendrés par les prêts 

consentis aux plus pauvres.

De plus en plus cependant, au tournant du siècle, le recours à l’écrit 

apparaît, chez les différents usagers du crédit, comme une garantie 

supérieure à la simple réputation du client ou à sa parole. Louis Goutelle, 

maître ouvrier en soie, sert de caution à l ’un de ses collègues qui achète du 

vin à un habitant de Brindas, par le biais d’un billet dont le vigneron se 

contente « comme faisant un office d ’amy *106. Un bourgeois rédige quant à 

lui « un billet de trente huit livres pour despences de bouche » chez un 

hôtelier de la Croix-Rousse107. Plus explicite, la plainte déposée en 1670 par 

un marchand fribourgeois devant le tribunal de la Conservation -  et déjà 

évoquée à propos de ces femmes associées aux affaires de leur mari -  

symbolise en quelque sorte le basculement progressif du monde de l ’oral au 

monde de l ’écrit. Ce marchand suisse, qui approvisionne un certain nombre 

de revendeurs lyonnais en fromages, déplore de devoir se fier à la seule 

bonne foi de ses clients « pour la preuve des deslivrances qu’il leur fait, ce 

qui l’engage dans une infinité de procès »108. La plupart de ces derniers ne 

savent en effet « lire ny escrire ». Le procureur du roi suggère de les obliger 

dorénavant à « tenir des livres » dans lesquels les associés du plaignant 

mentionneront systématiquement leurs « deslivrances et (...) payemens ». 

L’acheteur sera le dépositaire de ces livres et « il luy sera tousjours libre 

d’apeller un amy lorsque ledit Ardieu y fera escrire ce qu’il aura deslivré ou 

receu ». Le tribunal approuve ces suggestions et précise que « foy sera 

adjoustée » à ces livres en cas de contestation. Afin d’éviter toute tentative 

de fraude, les doubles conservés par les associés « seront creus » si les 

clients refusent de présenter les leurs. Même s’il est difficile d’imaginer que 

des revendeurs de fromage illettrés se mettent subitement, parce que le

106 A.D.R., 11 G 275 : Chapitre de Saint-Martin d'Ainay. Criminel (21 mai 1702).
107 A.D.R., BP 2868 : Sénéchaussée. Criminel (12 juillet 1680).
108 A.M.L., FF 0258 : Tribunal de la Conservation. Procès et sentences (20 juin 1670).
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tribunal de la Conservation Ta décidé, à tenir des livres de comptes, l ’affaire 

illustre bien à la fois le fossé culturel existant, en termes de pratiques 

marchandes, entre les négociants suisses et les petits vendeurs lyonnais, et 

le glissement progressif vers un monde où seul l ’écrit fait foi.

Certains boulangers eux-mêmes recourent de plus en plus à l’écrit en 

complément de leurs tailles, sous forme de promesses de paiement, 

d ’obligations ou de conventions prévoyant un remboursement échelonné. 

Ces contrats concernent aussi bien de petites sommes dues par des clients 

que les dettes de gros clients, eux-mêmes professionnels de bouche. 

Antoinette Morand conclut ainsi avec son boulanger Jean Roussillon une 

convention par laquelle « elle promet de payer 20 sols par mois jusque s affïn 

de payement de la somme de 7 livres pour vente de pain *109. Un hôtelier 

contracte quant à lui avec le boulanger qui le fournit une obligation de 126 

livres « pour vente et deslivrance de marchandises et pain * ; il convient de 

lui rembourser la somme à raison de 6 livres par mois110. Chez Jean 

Banchy, enfin, l ’échelonnement des sommes à verser varie en fonction des 

possibilités du client et des sommes dues : un marchand chapelier s’engage 

à rembourser ses 107 livres de dettes en un an tandis qu*un maître gantier 

obtient un délai de trois ans pour s’acquitter de 191 livres111. Ce dernier 

boulanger laisse également un « petit livre de carton » contenant « des 

mémoires de plusieurs particuliers a qui l’on faisoit crédit du pain ». Signes 

que l ’accès à l ’écrit se fait de plus en plus systématique dans le milieu des 

boutiquiers, ces documents ont pour avantage de pouvoir servir de preuves 

tangibles en justice lorsque le lien de confiance avec tel ou tel client est 

définitivement rompu.

3. D’une norme à l ’autre

Cette rupture survient lorsque les règles tacites inhérentes au crédit sont 

enfreintes par l*une des parties -  le client dans la majorité des cas. La 

mésaventure dont est victime en 1680 le boulanger Bastet montre bien que, 

même accordées à des clients réguliers et a priori dignes de foi, les tailles ne 

constituent pas toujours une garantie suffisante. Mémoire matérielle des

109 A.D.R., BP 2046 : Inventaire après décès de Jean Roussillon (14 octobre 1701).
119 A.D.R., BP 2059 : Inventaire après décès de Claude Perrin (5 janvier 1708).
111 A.D.R., BP 2055 : Inventaire après décès de Jean Banchy (30 septembre 1706).
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transactions, elles peuvent être falsifiées par des clients malhonnêtes. L’un 

de ceux de Bastet, un ouvrier en soie nommé Quinet, a en effet * fabriqué et 

composé » un faux double de ses tailles, « au lieu de représenter le double 

qui doit quadrer a celluy dudit Bastet » lI2. Sur la foi de ces tailles falsifiées, 

la femme de Quinet a accusé Bastet de vouloir se faire payer deux fois ses 

« houches » et Ta traité en public de « meschant homme » en faisant 

assembler « beaucoup de monde avec scandalle au devant la boutique ». 

L'incident convainc Bastet, touché dans son honneur et sa réputation 

autant que dans son négoce, de porter plainte devant la sénéchaussée. Le 

détail de l ’affaire nous apprend que, les tailles étant pleines mais Quinet ne 

se décidant pas à régler ses dettes, Bastet a néanmoins continué à lui 

fournir « quantité de pain », portée cette fois sur son livre de comptes. Ce 

passage des tailles au carnet, en partie justifié par le fait que les premières 

sont pleines, semble signer également la perte progressive de confiance du 

boulanger à l ’égard de son client, de plus en plus soupçonné de vouloir se 

soustraire au remboursement de ses dettes. Les époux Quinet font en effet 

miroiter à Bastet « l ’esperance » d*une succession « a eulx advenue » et pour 

laquelle ils sont en procès. Quelques jours avant que Bastet ne porte 

plainte, ils ont reconnu lui devoir plus de 17 livres, « suivant l’arresté fait 

entr’eulx verbalement », comme si, au-delà des preuves concrètes que 

constituent les tailles et le livre de comptes de Bastet, la parole constituait 

dans le fond la seule véritable garantie d’être remboursé en même temps 

que le seul engagement tangible aux yeux de clients ne maîtrisant peut-être 

pas l ’écrit. L’affaire apparaît de ce point de vue comme emblématique d’un 

moment particulier où le système de preuves entourant la pratique du 

crédit mêle encore trois types de garanties -  la parole, l’objet-taille et l ’écrit -  

dont les plus efficientes ne sont pas nécessairement les plus élaborées.

La plainte elle-même, qui survient au terme d*un long processus de perte 

de confiance, ne doit pas masquer par ailleurs les tentatives de Bastet de 

parvenir à ses fins -  être payé -  par des voies relevant de la contrainte 

« informelle », en l ’occurrence cette reconnaissance de dette effectuée 

oralement. Un certain nombre d’autres affaires portées devant la 

sénéchaussée montrent de manière plus générale que le recours aux 

autorités légales n ’a lieu que dans les cas où de pareilles tentatives de

112 A.D.R., BP 2865 : Sénéchaussée. Criminel (22 janvier 1680).
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conciliation informelle -  ou infrajudidaire -  ont échoué, c'est-à-dire 

prédsément lorsque l*une des parties a, de façon plus ou moins ouverte, 

transgressé les règles non écrites qui gouvernent les liens du crédit. Là 

encore, la violence qui constitue la cause directe de la plainte n ’est 

finalement que le signe le plus visible de cette rupture d’une norme sociale 

implicite.

Un cabaretier de Bellecour et sa femme ont ainsi peu à peu perdu l’espoir 

qu’un de leurs clients, le sieur Perrin, venu « souvent » manger chez eux et à 

qui « ils ont été obligés de faire des crédits », s’acquitte un jour de ses 

dettes113. Ce dernier leur avait pourtant donné un gage relatif de bonne foi 

en leur remboursant, à la veille de son départ pour Rome, un louis d’or sur 

deux qu'il leur devait. Mais son retour à Lyon a marqué le délitement 

progressif de la confiance de ses hôtes à son égard. Revenu plusieurs fois 

manger « par escot » avec d’autres « messieurs », « il est sorty souvant sans 

payer » -  ce que ses acolytes ont évidemment refusé de faire pour lui -  au 

point de se trouver débiteur de 35 ou 40 livres. Pressé par le couple de 

cabaretiers, devenus méfiants, de régler ses dettes, il leur a toujours 

répondu « d’attendre le beau temps » avant de revenir, une nuit, les « payer » 

-  selon ses propres termes -  à coups de canne. La formule employée 

signifiait clairement à ses créditeurs qu’il n’avait aucune intention de les 

rembourser et qu’il rompait par là le contrat implicite qui les liait en 

outrepassant le délai acceptable pour le règlement de ses dettes.

S’il ajoute aux échanges une dimension temporelle, l ’usage du crédit 

repose, en effet, sur la définition plus ou moins consciente et explicite d’une 

sorte de seuil au-delà duquel la dette n ’est plus tolérée. La perception du 

moment où il est raisonnable de réclamer son dû varie en fonction de la 

capacité financière du prêteur, mais aussi des gages de confiance que 

donne ou non le client, par exemple par le biais de remboursements 

partiels. La veuve du boulanger Honoré Fayet raconte ainsi qu’elle et son 

mari se sont rendus à plusieurs reprises chez le conseiller Piavelle, « sans 

qu’on l ’aye pu obliger de payer aucune chose »l14. Lorsque, lassé d’attendre, 

le commerçant se décide à réclamer son dû -  dernière tentative de 

conciliation à l’amiable souvent menée par les femmes, préposées au

ns A.D.R., 11 G 273 : Chapitre de Saint-Martin d ’Ainay. Criminel (15 novembre 1701).
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contact avec les clients -, il s’expose aussi bien à la mauvaise foi qu’à des 

actes de violence. Certains débiteurs se cachent ou nient ouvertement leur 

dette. La femme d’un marchand confiseur et cafetier est ainsi allée trouver 

plusieurs fois une certaine demoiselle Nadard, « fille a l ’opéra », qui leur doit 

quatorze livres * pour dépenses de café, liqueur et confitures », mais qui a 

toujours fait dire par sa servante qu’elle n’était pas là -  alors qu’elle dînait 

chez elle avec des hommes114 115. Le client d’un boulanger de Saint-Just, 

débiteur de 24 sols et 6 deniers « pour vente de pain et un bichet de son », 

ce que prouve un « compte arresté avec luy », prétend malgré tout « qu’il ne 

luy d[oit] rien » et lui déclare en outre « qu’il [est] un sot »116. Un ouvrier en 

soie nie de la même façon devoir quoi que ce soit à son boulanger bien que, 

selon un témoin, « il eust un cartier de pain soubz son bras »117. La femme 

d’un maçon de Saint-Irénée conteste quant à elle le montant de la somme 

due à son boulanger, avant de le gratifier de quelques coups de balai118. 

Mais la violence des clients mauvais payeurs va souvent beaucoup plus 

loin. Si un certain Chappuis rétorque à son boulanger venu lui réclamer 

son dû « qu’il le payeroit a coup de baston *119, d’autres passent aux actes 

ouvertement120. Une veuve, hôtesse du logis de la Licorne à Saint-Paul, est 

traitée de « carogne » par trois cordonniers qui lui doivent trois livres 

« depuis deux ans pour depence faite par eux dans sondit logis » ; ils lui 

déchirent ses coiffes avant de la menacer de « luy bailler cent coups de 

pieds au ventre »121. La femme d’un marchand de vin est battue par un 

dénommé Moiroud, chapelier, et trois de ses compagnons « sur ce qu’elle a 

esté arrester un compte de ce que ledit Moiroud luy debvoit pour du vin 

qu’elle luy avoit vendu »I22. Un cabaretier, qui exigeait d’un rôtisseur qu’il 

acquittât sa dette, reçoit pour tout paiement quantité de coups de pied et de 

poing123. Ces cas de violence s’observent aussi entre fournisseurs et

114 A.D.R., BP 2042 : Inventaire après décès d'Honoré Fayet (30 juin 1699).
lls A.D.R., 11 G 276 : Chapitre de Saint-Martin d ’Ainay. Criminel (19 décembre 1704).
116 A.D.R., 12 G 392 : Chapitre de Saint-Just. Criminel (13 décembre 1648).
117 A.D.R., BP 2865 : Sénéchaussée. Criminel (24 janvier 1680).
118 A.D.R., 12 G 403 : Chapitre de Saint-Just. Criminel (10 septembre 1673).
119 A.D.R., BP 2869 : Sénéchaussée. Criminel (10 octobre 1680).
120A.D.R., BP 2910: Sénéchaussée. Criminel (26 juin 1686); 11 G 279: Chapitre de 

Saint-Martin d ’Ainay. Criminel (30 mars 1711).
121 A.D.R., BP 2871 : Sénéchaussée. Criminel (23 décembre 1680).
122 A.D.R., BP 2935 : Sénéchaussée. Criminel (2 septembre 1689).
123 A.D.R., BP 2904 : Sénéchaussée. Criminel (25 septembre 1685).
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artisans124. Un boucher, venu réclamer à un charcutier le prix de trois 

porcs, se voit ainsi contraint, « pour sauver sa vie », de se jeter dans la 

boutique d’un voisin125.

Quand les diverses tentatives de recouvrement « à l ’amiable » ont échoué, 

il reste le recours à la justice, donc à un système normatif autre que 

¡’éventail des contraintes informelles et des garanties interpersonnelles -  

fondées sur la parole ou sur les écritures privées -  qui réglaient jusque-là 

l ’échange. Un marchand de bétail de Saint-Symphorien en Dauphiné fait 

ainsi condamner un boucher de Saint-Paul * a luy payer quelques sommes 

de deniers pour vente de bestail »126. Un traiteur, créancier de vingt livres 

auprès d’un de ses clients, le fait assigner devant la sénéchaussée127. Le 

boulanger Jacques Revelin agit de même à l ’encontre d*un des siens, dont 

les meubles sont saisis128. Les mêmes instruments, qui servaient de 

garantie au prêteur, sont utilisés devant la justice pour obtenir gain de 

cause. Un boucher de Saint-Georges, à qui l*un de ses homologues des 

Terreaux a acheté deux bœufs au marché de Saint-Just, fait le « serment 

décisif » que « le prix desdits deux bœufs luy estoit bien et légitimement 

dub *129. Le système des tailles permet également au commerçant de fournir 

des preuves à la justice. Le 14 août 1700, un certain Petit, guimpier, est 

condamné par défaut au paiement de la somme de 54 livres, due au 

boucher Pierre Jacquin pour de la viande, sur la foi des tailles présentées 

par ce dernier. A cette somme s’ajoutent les intérêts courants depuis le jour 

de la plainte130. C’est d’ailleurs dans le seul cas de ces décisions de justice 

que sont mentionnés explicitement les intérêts liés au crédit : ils courent 

alors du jour de la plainte à celui de l ’exécution du jugement, et sont 

destinés à hâter le remboursement de la dette. Il arrive pourtant que le 

débiteur, face à la preuve a priori irréfutable que constituent les tailles, 

fasse citer de faux témoins. Floris Lyon, maître boucher, se pourvoit ainsi

124 A.D.R., BP 2896 : Sénéchaussée. Criminel (28 juillet 1684) ; BP 2899 : Idem (22 février 
1685) ; BP 2900 : Idem (4 mars 1685).

125 A.D.R., BP 2900 : Sénéchaussée. Criminel (16 mars 1685).
126 A.D.R., 11 G 236 : Chapitre de Saint-Martin d’Ainay. Criminel (11 avril 1629).
127 A.D.R., BP 2971 : Sénéchaussée. Criminel (10 décembre 1712).
128 A.D.R., BP 2053 : Inventaire après décès de Jacques Revelin, boulanger (29 octobre 

1705). Voir également BP 2059 : Inventaire après décès de Claude Perrin, boulanger 
(5 janvier 1708) ; BP 2025 : Inventaire après décès de Benoît Valay, marchand de grains 
(5 janvier 1694).

129 A.D.R., BP 2852 : Sénéchaussée. Criminel (13 mars 1669).
130A.D.R., 11 G 391 : Chapitre de Saint-Martin d’Ainay. Police: surveillance des 

corporations (14 août 1700).
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en justice contre un compagnon tireur d'or du nom de Pierre Pipier pour 

être payé de près de trente livres que ce dernier lui doit pour de la viande « a 

luy livrée a tailles » pendant plus de trois ans. Pipier ayant nié cette dette, le 

boucher fait intervenir quatre témoins « dignes de foy et contre lesquels ledit 

Pipier n'a pu fournir aucuns reproches, par la déposition desquels il resuite 

que le supliant a bien fait la deslivrance de la viande dont il demande le 

payement ». Mais Pipier se sert à son tour « de gens dont la seulle figure 

faict d'abord apercevoir qu'ils ont déposé faussement » ; l'un de ces faux 

témoins, affaneur, commet ainsi la maladresse de déclarer en public : « le 

pauvre Pipier m’est bien obligé, j ’ay bien dit tout ce qu’il a voulu et m’avoit 

dit de dire, quand il me donneroit vingt sols pour ma demy journée il ne me 

payeroit pas assez *131. Que de telles tentatives de manipuler la justice 

échouent, comme c’est le cas ici, et la violence peut reprendre, entretenue 

par un client furieux d’avoir été condamné à rembourser sa dette. Un 

ouvrier en soie débiteur de sept livres pour du blé auprès d'un marchand de 

la rue Thomassin tend ainsi à ce dernier un véritable guet-apens, en 

envoyant un jeune garçon lui dire « qu'il y avoit une personne qui luy 

vouloit parler pour affaires qui l ’attendoit au coing de la rue de la 

Grenouille *132.

La cité d’Ancien Régime se nourrit donc autant, pour reprendre une 

expression de Steven L. Kaplan, « de crédit que de calories »l33, et les usages 

que vendeurs et acheteurs font du premier ne forment eux-mêmes que l'un 

des pans d'une pratique de l ’endettement qui innerve alors la société dans 

son ensemble134. Indissociable de la confiance, le crédit apparaît somme 

toute, à l ’instar du marchandage, autant comme un instrument économique 

que comme un lien social135.

131 A.D.R., BP 2951 : Sénéchaussée. Criminel (31 décembre 1697).
132A.D.R., BP 2916 : Sénéchaussée. Criminel (28 février 1687). Voir également BP 2860 : 

Idem (1er septembre 1677).
133 Kaplan (Steven L.}, Le meilleur pain op. c it, p. 172.
134 Fontaine (Laurence), La dette. Pratiques et cultures du crédit dans l ’Europe moderne, 

manuscrit inédit présenté pour l’habilitation à diriger des recherches, Université de 
Paris I, mai 2000, 165 p. dactyl., p. 3.

us Ibidem, p. 164.
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m . UNE « ÉCONOMIE DE BAZAR » ?

Le jeu sur des prix fixés officiellement, qu’il s’effectue par le biais du 

marchandage ou, indirectement, à travers les multiples aléas entourant la 

pratique du crédit, constitue donc un élément fondamental de la relation 

entre vendeur et acheteur. Il n ’est que l*un des aspects d ’une économie 

interne au marché, souvent en grande partie masquée par l ’image lissée et 

idéalisée que les sources normatives donnent de l’échange. L'attention 

extrême que ces dernières portent aussi bien à la qualité des produits 

vendus qu’au bon usage des instruments de mesure -  et qui ressort autant 

des règlements eux-mêmes que des nombreux procès-verbaux 

d’infractions -  invite à s’interroger, pour finir, sur les autres visages de cette 

économie spécifique au marché, qui présente aux yeux de certains 

historiens des éléments de similitude avec l ’économie de bazar136.

1. Le « marché », lieu contrôlé

Particulièrement soucieuses de protéger les intérêts des clients, les 

autorités urbaines chargent un certain nombre d’individus de veiller non 

seulement à la justesse des instruments de mesure employés par les 

artisans et les commerçants de la ville, mais aussi à la qualité des produits 

vendus.

Dès 1608 -  au moins -, les échevins nomment, en vertu de privilèges 

accordés par le roi, à l ’office d’ « échantilleur et marqueur des poids et 

mesures ». Il est chargé de vérifier tous les poids, balances et crochets 

employés pour mesurer les grains, les fruits, le sel, le charbon, la chaux, le 

vin, l’huile, les liqueurs, « et generallement (...) touttes sortes de poidz et 

mesures *137. C’est l ’ancien voyer de la ville, Zanobis de Quibly, qui, cette 

année-là, est nommé à cette charge, en vertu de sa « suffïzance, loyauté

136 Valentin Groebner (op. cit) analyse les pratiques marchandes relevées sur les marchés 
alimentaires de Nüremberg à la fin du Moyen Age à la lumière des travaux de Frank 
Fanselow sur le bazar indien (* The bazaar economy : or how bizarre is the bazaar 
really? », Man, 1990, 25, pp. 250-265). Le jeu sur le poids ou la qualité des produits 
n’est en réalité que l’un des aspects de l’économie de bazar, dont les traits 
caractéristiques ont été exposés par Clifford Geertz à propos du souk marocain (Geertz 
(Clifford), « Suq : the bazaar economy in Sefrou », in Geertz (Clifford), Geertz (Hildred), 
Rosen (Lawrence), Meaning and order in Maroccan society : three essays in cultural 
analysis, Cambridge, Cambridge University Press, 1979, 510 p., pp. 123-264).

137 A.M.L., BB 415 : Visiteur, échantilleur et marqueur des poids et mesures (18 décembre 
1608).
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diligence et experiance » et des services rendus dans son ancienne fonction. 

L’échantilleur des poids et mesures voit sa tâche complétée par la 

désignation de bourgeois de police chargés, à raison de deux ou trois 

chaque semaine, d ’effectuer des visites d’inspection dans les boutiques, les 

ateliers et sur les marchés, et dont les tâches sont précisées par la grande 

ordonnance de police de 1640.

Ces visites ont pour objet de vérifier les poids et instruments de mesure 

trouvés chez les différents marchands, qu’il s'agisse des bichets des 

vendeurs et des mesureurs de grains, des crochets des vendeurs de beurre 

ou des balances des boulangers. Tout commerçant ou artisan usant de ces 

différents poids et mesures est par ailleurs tenu, dans un délai d’un mois, 

de les faire porter à l ’hôtel de ville afin qu’ils soient contrôlés et, si besoin, 

« eschantillé[e]s et marqué[e]s » par le voyer ou son commis138. La vente « à 

faux poids et fausses mesures » est par conséquent strictement prohibée. 

Quelques années plus tard, une ordonnance de police fixe avec un soin 

minutieux le montant des droits qui doivent être perçus à cette occasion par 

les échantilleurs139. Plus largement, les bourgeois de police, qui sont invités 

à effectuer leurs visites « le plus souvent que faire se pourra et à jour non 

preveu » afin de mieux surprendre les marchands dans leurs éventuelles 

malversations, sont tenus de veiller à ce que les boutiques des boulangers 

soient garnies en permanence de pains de trois qualités différentes140, 

suffisamment cuits et tous marqués d’un signe propre à chaque boulanger 

et permettant d’en identifier la provenance. Les bourgeois doivent également 

s’assurer que les cabaretiers se trouvent eux aussi « fournis des miches 

d’un sol, six deniers et trois deniers ». Ils ont enfin pour mission d’effectuer 

des visites sur les marchés, en particulier à la poissonnerie pour y 

« reconnoistre les arrisqueurs, et si il se fait vente des poissons morts, ce 

qu’ils ne souffriront ». En cas d’infraction, les bourgeois, assistés d’un 

sergent de police, sont tenus de dresser un procès-verbal et d’en aviser l’un 

des juges de police141. L’action des bourgeois de police est complétée, sur le

138 A .M .L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon, 
M. Goy, 1662, 178 p., l ire éd. 24 ju in  1640, p. 59 e tp . 85.

139 A .D .R ., E 2291 : Papiers d 'André Pianello, m agistrat en la sénéchaussée et siège 
présid ia l {Nouvelle ordonnance et reglement de police pour la ville de Lyon & fauxbourgs 
d ’icelle, concernant les poids, mesures et taxes que doit prendre l ’échantilleur pour les 
ajuster, eschantiller et marquer, 17 septem bre 1653).

140 Vo ir chapitre 7.
141 A .M .L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon, 

M. Goy, 1662, 178 p., l ère éd. 24 ju in  1640, pp. 85-87.
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marché aux porcs, par celle des « languayeurs de pourceaux », chargés de 

veiller à ce qu’il ne soit vendu aucun animal ladre ou malade. Un édit d’avril 

1708 supprime cette charge et la remplace par des offices héréditaires de 

jurés inspecteurs et contrôleurs des porcs142.

Au tournant des XVII« et XVIIIe siècles, la vague de créations d’offices 

n ’épargne pas le domaine des poids et mesures. En janvier 1697, un 

premier édit établit des « jurés-mesureurs royaux de bleds et autres grains » 

dans les différentes villes du royaume, « pour eux seuls les mesurer à 

l ’exclusion de toutes autres personnes », avec défense à quiconque d'en 

acheter avant qu’ils aient été mesurés143. Jusque-là, c’était le consulat qui 

nommait à leur charge les vingt-deux mesureurs de blé de la ville144. Le 23 

avril 1697, les offices de mesureurs de grains sont réunis au corps 

consulaire, avant qu’une ordonnance de l ’intendant permette au prévôt des 

marchands et aux échevins de désigner les mesureurs, désormais au 

nombre de trente145. Comme toujours, la création de tels offices pèse sur les 

finances de la ville146. L’année 1704 voit la charge d’échantilleur des poids et 

mesures remplacée à son tour, par le biais d’un édit royal, par celle de 

* contrôleur-visiteur des poids et mesures ». Ces officiers sont chargés, dans 

chaque ville du royaume, de * visiter et contrôller au moins une fois l ’an les 

poids et mesures dont les marchands, artisans, et autres usent 

journellement dans leur commerce et dans l’exercice de leurs métiers ou 

professions ». Les boutiquiers et commerçants soumis à ces visites devront 

verser un droit annuel fixé par un tarif joint à l’édit et se montant à douze 

livres pour les épiciers, confiseurs, bouchers et charcutiers, six livres pour 

les limonadiers, quatre livres pour les boulangers, et trois livres pour les 

vinaigriers, fruitiers, grenetiers et tous les autres non précisés147. La 

fréquence, annuelle, des vérifications prévues rend d'autant plus

142 A.M.L., BB 431 : Offices d’inspecteurs et contrôleurs des porcs (avril 1708).
143 A.M.L., BB 434 : Mesureurs de grains, directeurs et contrôleurs d’iceux (janvier 1697). 

Le 16 avril 1697, un arrêt du Conseil d'Etat fixe les droits qui leur sont attribués.
144 A.M.L., BB 434 : Mesureurs de grains, directeurs et contrôleurs d'iceux (7 juillet 1605, 

5 avril 1618, 26 mars 1648, 3 février 1660, 2 juin 1661, 12 septembre 1669, 13 janvier 
1671).

145 A.M.L., BB 434 ; Mesureurs de grains, directeurs et contrôleurs d'iceux (23 avril et 
28 juin 1697).

146 A.M.L., BB 434 : Mesureurs de grains, directeurs et contrôleurs d ’iceux (25 juin 1698 : 
quittances de sommes versées par le corps de ville en vertu de la réunion des offices de 
mesureurs de grains au corps consulaire ; 20 février 1705 : quittances de sommes 
versées par le prévôt des marchands et les échevins pour être maintenus dans la 
possession des offices de mesureurs de grains).
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nécessaires les visites régulières et rapprochées des bourgeois et des 

sergents de police. Quatre ans plus tard, un nouvel édit crée cette fois des 

offices de «juges gardes conservateurs des étalons des poids, mesures et 

balances » dans les hôtels de ville du royaume147 148. Le prétexte en est que la 

conservation de ces étalons « est beaucoup négligée », d ’autant qu’elle est 

souvent confiée à des domestiques qui, « par ignorance ou à prix d’argent, 

étalon[ent] indistinctement tous les vaisseaux et mesures, sans se mettre en 

peine s’ils sont de la continence et longueur qu’ils devroient avoir, ce qui 

peut donner lieu à des abus, et être tres-prejudiciable à nos sujets ». A 

Lyon, comme à Rouen et Paris, le nombre de ces officiers « anciens, 

alternatifs et triennaux * est fixé à pas moins de huit -  signe là encore d*une 

surenchère en matière de création d’offices -  et il est prévu qu’un droit de 

six livres sera perçu sur chaque marchand qui, au moment où il ouvrira 

boutique, se servira de ces mesures149. Le 10 décembre 1709, ces offices 

sont réunis aux corps de marchands et aux communautés d’arts et métiers 

du royaume, avant d’être supprimés six mois plus tard : ils faisaient double 

emploi avec les offices de contrôleurs-visiteurs créés en 1704...150

La multiplication des contrôles relatifs à la qualité des poids et des 

mesures employés par les boutiquiers ne constitue pas pour autant une 

garantie absolue, comme le montre la plainte déposée en 1653 par un 

certain nombre de marchands et d’artisans de la ville. Ces derniers ont vu 

leurs poids confisqués après avoir été jugés « faibles et défectueux » par les 

bourgeois de police chargés de visiter leurs boutiques. Or, disent-ils, ces 

poids avaient été échantillés quelques mois auparavant par Jean Tisseur, 

« cy-devant eschantilleur de cette ville » et décédé depuis. Les marchands 

concernés demandent donc à ce qu’il soit procédé à un nouveau contrôle, 

« afin de découvrir au vray d’où procedoit telle défectuosité et manquement, 

eü égard qu’ils avoient toujours vescu en bons et fideles negotians, sans 

avoir jamais eù la pansée de tromper le public, ny se servir de faux poids ». 

Ils ajoutent « qu’il estoit connu a plusieurs personnes, que ledit défunt 

Tisseur estoit homme fort négligent et paresseux, et qu’il s ’acquittoit tres-

147A.M.L., BB 416 : Visiteur, échantilleur et marqueur des poids et mesures (15 janvier 
1704).

148 A.M.L., BB 416 : Visiteur, échantilleur et marqueur des poids et mesures (22 décembre 
1708).

149 Ibidem.
150 A.M.L., BB 416 : Visiteur, échantilleur et marqueur des poids et mesures (juin 1710).
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mal de sa charge »1S1. La vérification prouve en effet que Tisseur, au lieu de 

se servir des poids et matrices conservés à l'hôtel de ville, avait 

« eschantillez * les mesures des marchands sur un vieux poids qu’il 

conservait dans sa boutique, « lequel par succession de temps s’estoit 

affaibli ». Les juges et commissaires de police ordonnent donc, avec l ’accord 

du prévôt des marchands et des échevins, que toutes les personnes de la 

ville et des faubourgs « vendans à poids et à mesure » rapportent ceux-ci 

dans un délai d’un mois au nouvel échantilleur afin qu’il puisse les vérifier. 

Si l ’erreur et l’incompétence d’un seul sont ici à l ’origine d’une vaste 

tromperie, involontaire, à l’échelle de la ville, d’autres pratiques, beaucoup 

plus diffuses, contribuent à faire en sorte que les règlements de police sur 

les poids et mesures restent dans bien des cas lettre morte.

2. La vente « à faux poids et fausses mesures »

Jusqu’aux premières années du XVIII* siècle, les ordonnances de police 

réitèrent l’interdiction faite à tous marchands et revendeurs de vendre « à 

faux poids et fausses mesures » et d’ « exposer en vente (...) aucunes 

denrées qu’elles ne soient bonnes et loyalles, et nullement 

deffectueuses *152. La création en 1704 des contrôleurs-visiteurs des poids 

et mesures se fonde quant à elle ouvertement sur la constatation que 

l ’exécution des ordonnances destinées à veiller au bon étalonnement des 

poids et mesures, exécution confiée dans chaque ville aux officiers de la 

police, a jusque-là été « fort négligée ». Dans ces conditions, « nos sujets ne 

peuvent être assurez du poids ni de la mesure de ce qu'ils achètent, et se 

trouvent exposez aux fraudes et à la mauvaise foy de ceux qui pourroient 

user dans leur commerce de faux poids et fausses mesures »1S3. Au-delà de 

l ’effet rhétorique destiné à justifier une mesure dont les fondements sont 

avant tout d ’ordre fiscal, la constatation faite ici n ’en repose pas moins sur 

une réalité tangible que d’autres documents permettent de discerner avec

151 A.D.R., E 2291 : Papiers d'André Pianello, m agistrat en la  sénéchaussée e t siège 
présidial (Nouvelle ordonnance et reglement de police pour la ville de Lyon 3s fauxbourgs 
d’icelle, concernant les poids, mesures et taxes que doit prendre l ’échantilleur pour les 
ajuster, eschantiller et marquer, 17 septem bre 1653).

152 A.M.L., 2 247 : Ordonnances et règlemens généraux sur le fait de la police de la ville et 
faux-bourgs de Lyon, Lyon, André Laurens, 1710, 106 p., pp. 5 e t 12 (ordonnance du 
10 septembre 1700).

153 A.M.L., BB 416 : Visiteur, échantilleur et marqueur des poids e t  mesures (15 janvier 
1704).
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davantage de précision. D ’une part, la répétition des règlements de police 

relatifs au contrôle des poids et des mesures montre en elle-même que les 

autorités sont aux prises, tout au long du siècle, avec des contraventions 

récurrentes ; la précision de certains articles permet d ’ailleurs de se figurer 

très concrètement les différentes tactiques employées par les vendeurs pour 

fausser le poids des denrées vendues à prix fixé. D’autre part, la masse des 

procès-verbaux de visites effectuées aussi bien par les bourgeois de police 

que par les maîtres gardes de chaque profession ne laisse guère de doute 

sur l’ampleur du phénomène.

Il est, nous l ’avons vu, enjoint à tous les commerçants d’utiliser des 

mesures « bonnes et loyalles » et les « échantillages » réguliers auxquels ils 

sont tenus de se soumettre sont censés écarter tout risque lié à la mauvaise 

qualité des instruments utilisés. Le problème vient d’abord de l'existence, 

en marge de ce circuit contrôlé par les officiers et les commis de l ’hôtel de 

ville, d’un véritable marché de l ’occasion localisé sur le pont de Saône et sur 

lequel n ’importe qui peut se procurer des poids usés à force d’être tombés et 

des instruments de mesure défectueux154. En 1706 encore, les juges de 

police sont forcés de reconnaître que plusieurs revendeurs de « vieux 

meubles » débitent aussi des poids, des balances, des crochets et des 

romaines « dont la défectuosité [est] considerable », ce qui est directement 

contraire aux ordonnances de police155.

La pesée au crochet -  sorte de petite balance romaine -  est par ailleurs 

fermement contrôlée, voire interdite dans certains cas par les règlements, 

car l ’instrument est particulièrement susceptible de favoriser les erreurs 

plus ou moins volontaires. Les boulangers de la ville et des faubourgs, de 

même que les bouchers et les fromagers, ne peuvent vendre qu’ « à 

balance », de même que les tavemiers et cabaretiers qui s’aviseraient de 

vendre « par le menu, comme fromages et autres denrées »156. Seuls les 

forains -  boulangers ou petits fermiers -  ont, pour des raisons pratiques, 

l ’autorisation de se contenter de crochets, à condition que ces derniers 

soient fiables. Mais les abus sont multiples. Certains se servent de

154 A .M .L ., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon, 
M. Goy, 1662, 178 p., l ère éd. 24  ju in  1640, p. 59.

155 A .M .L ., 2 247 : Ordonnances et règlemens généraux sur le fait de la police de la ville et 
faux-bourgs de Lyon, Lyon, A n d ré  Laurens, 1710, 106 p., pp. 64-65 (ordonnance du 
30 décem bre 1706).
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romaines et de crochets sans aiguille, ou y attachent des « pièces raportées 

sujetes et faciles à oster et remettre »156 157. Les paysans qui vendent du beurre 

frais, dont le prix est fixé par ordonnance, sont tenus de le débiter à la livre 

ou à la demi-livre. En réalité, beaucoup ne prennent pas la peine de le peser 

avant de le vendre et se servent à ce moment-là de crochets défectueux ; 

d'autres le pèsent à l'avance, comme ils y sont tenus, mais leurs livres et 

demi-livres se révèlent, lors des contrôles, un peu trop légères153. Certains 

enfin ont de bons crochets, mais sont « si meschans » que, par une 

« subtilité », ils « font peser plus qu'il n'est, donnant par le doigt tel bransle 

qu’ils advisent et trompent les acheteurs »15°.

Hôteliers, tavemiers et autres « vendans vin » ne sont pas en reste et se 

voient également reprocher l’utilisation de mesures volontairement 

défectueuses160. En 1655, une visite de vérification des poids et mesures 

menée dans la juridiction de Saint-Martin d’Ainay permet de saisir 

plusieurs balances et crochets défectueux chez l ’hôte du logis du Petit Ainay 

et chez celui de Saint-Louis ; un troisième a refusé de dire son nom et n’a 

« voulu donner ni laisser voir sesdites mesures », affirmant qu’il détenait, en 

tant que vivandier de la compagnie du sieur de Chanfestin, des privilèges 

lui permettant de vendre à ses propres mesures, excuse souvent avancée 

par les contrevenants de tout poil161. A l ’extrême fin de la période étudiée, 

plusieurs visites effectuées dans les cabarets, auberges et tavernes de la 

ville montrent que leurs tenanciers ont coutume de se servir, pour le débit 

du vin, de bouteilles de verre «de differentes figures, mais dont la plus 

grande partie est défectueuse par rapport à la mesure * et aux matrices de 

l'échantilleur juré162 *.

L'éventail des tromperies dépasse cependant le cadre de la simple 

défectuosité -  souvent parfaitement assumée -  des instruments de mesure.

156 A.M.L., FF 015 : Police. Boulangers (12 février 1616) ; 2 888 : Ordonnance et règlement 
général de la police de la ville de Lyon, Lyon, M. Goy, 1662, 178 p., l ère éd. 24 juin 
1640, p. 24, p. 43 et p. 46.

l57A.D,R., E 2291: Papiers d’André Pianeilo, magistrat en la sénéchaussée et siège 
présidial [Nouvelle ordonnance et reglement de police pour la ville de Lyon &  fauxbourgs 
d ’icelle, concernant les poids, mesures et taxes que doit prendre l ’échantilleur pour les 
ajuster, eschantiller et marquer, 17 septembre 1653).

158 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon, 
M. Goy, 1662, 178 p., l*re éd. 24 juin 1640, pp. 34-35.

159 Ibidem, p. 35 et p. 87.
160 Ibidem, p. 42-44 et p. 49.
161 A.D.R., 11 G 392 : Chapitre de Saint-Martin d’Ainay. Police : vérification des poids et

mesures (21 août 1655).
J «  a .M.L., 6 Fi 00016 : Affiche (9 mars 1714).
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Là encore, la surveillance particulièrement étroite qui entoure le commerce 

des denrées essentielles que sont les grains, le pain et la viande conduit les 

fraudeurs à recourir à des trésors d'inventivité pour éviter de se faire 

prendre. Le travail des meuniers, par exemple, est contrôlé de près par les 

autorités. Ces derniers ne sont pas autorisés à moudre des grains sans 

qu'ils aient été préalablement pesés au poids de la ville ; les farines doivent 

ensuite y repasser, pour contrôle, avant d'être rendues à leurs 

propriétaires163 : en cas de différence, le meunier est tenu de « rendre à 

l'instant en bonne farine ce qui se treuvera deffectueux *164. La pesée des 

grains et des farines ne peut s’effectuer qu'au poids de la ville et les 

meuniers ont interdiction de conserver chez eux des poids, des romaines ou 

des crochets165. De telles mesures ne garantissent pas, semble-t-il, 

l’honnêteté des transactions, puisque non seulement les règlements 

prévoient les cas d ' « intelligence » des meuniers avec les commis du poids 

des farines * pour frauder lesdits poids *166, mais ils vont jusqu’à enjoindre 

aux premiers de « se tenir escartez dudit poids de trois ou quatre pas * lors 

des pesées167 *. Chaque meunier ne doit en outre emporter à son moulin que 

ce qu’il est capable de moudre dans la journée, « afin que le bled ne couche 

la nuict au moulin pour éviter la fraude qui s’y peut faire »16S. En dépit de 

ces mesures, des meuniers mêlent à la farine de la terre, du sable ou de la 

craie pour la rendre « plus pesante »169, ou rendent de la farine qui ne 

correspond pas à la nature et à la qualité des grains confiés. Pierre Begule, 

notaire royal, se plaint ainsi de ce qu'ayant acheté quatorze bichets de pur 

froment, il les a confiés, après les avoir fait mesurer lui-même, à un des 

meuniers du Rhône. Le lendemain, sa chambrière est allée rechercher la 

farine et a cuit un premier pain, « le boulanger ayant passé ladite farine et

163A.M*L., FF 028: Police. Commerce des grains (15 juillet 1611); FF 024: Police, 
Marchands de grains (21 mars 1668).

164 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon, 
M. Goy, 1662, 178 p., l ire éd. 24 juin 1640, p. 22.

i6s ibidem, p. 22 ; 10 G 795 : Chapitre de Saint-Jean. Poids public de la ville (10 février 
1652) ; FF 024 : Police. Marchands de grains (21 mars 1668).

166 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon, 
M. Goy, 1662, 178 p., l ére éd. 24 juin 1640, p. 23.

167 A.M.L., 10 G 795 : Chapitre de Saint-Jean. Poids public de la ville (10 février 1652).
165 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon, 

M. Goy, 1662, 178 p., l*re éd. 24 juin 1640, p. 22.
169 Ibidem.
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osté le son, s ’est trouvé presque tout seigle et le pain pezant comme plomb 

qui tourne a la perte dudit suppliant »170.

Il arrive aussi que le client soit trompé deux fois, au moment de l ’achat 

des grains puis lors de la mouture. Les juges de police constatent ainsi que 

certains marchands de grains possèdent, « par grande malice et larrecin », 

deux sortes de bichets et de mesures, des grandes « où ils achètent » et des 

petites « dans lesquelles ils vendent »171. La supercherie est facilitée ici par 

les différences réelles existant entre le * bichet ordinaire de ville », propre à 

Lyon, et le « bichet des mesureurs », appelé vulgairement « bichet de 

rivière », qui sert à mesurer les grains arrivant par le Rhône ou la Saône, 

« lequel bichet est plus grand que celuy de ville, à cause que les bleds et 

grains qu’on amené en cette ville ne sont nets ny vanez »172. L'existence des 

22 mesureurs de grains de la ville, puis à compter de 1697 des jurés- 

mesureurs royaux, n'empêche pas par ailleurs la plupart des marchands de 

blé de mesurer eux-mêmes leurs grains, au mépris de toutes les 

ordonnances, voire de les faire mesurer par « des personnes a eux affidées » 

qui, par des « deferences » pour ceux pour qui ils travaillent « afectent de 

faire une mesure irreguliere prejudiciable au public » et se servent pour cela 

de mesures mal étalonnées173. Le 3 février 1706, c'est un boulanger qui est 

condamné pour avoir, en différentes occasions, mesuré lui-même son blé174.

Les membres de cette dernière profession, eux aussi surveillés de près, 

ont obligation de « pezer leur marchandise a la ballance adjustée au 

preallable sur les talions de ladite police », avec interdiction formelle de 

« pezer au crochet *175. Cette mesure est étendue au début du XVIIIe siècle 

aux boulangers forains, auxquels l ’ordonnance du 4 février 1701 interdit de 

se servir de crochets, « afin d ’éviter les tromperies qu’il est aisé de faire au 

public sans qu’il puisse s’en apercevoir ». Ils devront à l ’avenir faire usage

170 A.D.R., BP 2838 : Sénéchaussée. Crim inel (5 mars 1611).
171 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon, 

M. Goy, 1662, 178 p., l ère éd. 24 ju in  1640, p. 86 ; 2 245 : Ordonnance de nos Juges et 
commissaires députez suivant l'édit de Sa Majesté pour le fait de la police de la ville de 
Lyon &fawcbourgs (30 décembre 1679).

i?2 2  245 ; Ordonnance de nos Juges et commissaires députez suivant l'édit de Sa Majesté 
pour le fait de la police de la ville de Lyon Ss fauxbourgs (30 décem bre 1679).

173 2 247 : Ordonnances et règlemens généraux sur le fait de la police de la ville et faux- 
bourgs de Lyon, Lyon, André Laurens, 1710, 106 p., p. 10 (ordonnance du 3 septem bre 
1706).

174 A.M.L, BB 435 : Mesureurs de grains, directeurs et contrôleurs d 'iceux (3 février 1706).
175 A.M.L., FF 015 : Police. Boulangers (12 février 1616).
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de balances exclusivement176. La mesure est réitérée en 1706, signe qu'elle 

met, là encore, du temps à s’imposer : en effet, « la pluspart des forains 

n’ont pas cessé d’y contrevenir en vendant leur pain au crochet »177. 

En 1713 encore, un boulanger de Montluel est surpris à vendre du pain 

avec un crochet qui n’a pas été échantillé depuis 1710178. Quant aux 

boulangers de la ville, ils se voient une nouvelle fois enjoints, en 1700, de 

* peser exactement tout le pain qu’ils débiteront, même les petites miches et 

les longues, et d ’en parfaire le poids qui y manquera »179. Tout au long du 

siècle, les procès-verbaux dénoncent les boulangers vendant des pains 

« deffectueux » en poids180. Une visite générale de contrôle effectuée au 

début de l ’année 1701 ne permet d’ailleurs pas de déterminer si les poids 

dont ils se servent sont ou non défectueux, « tous (...) ayans assurez qu’ils 

les avoient fait echantiller depuis peu, quoiqu’il ne parût sur iceux aucune 

marque qui pût dénoter l ’année dans laquelle ils auroient été portés à 

l’echantil ». Décision est prise par conséquent d’obliger désormais tous les 

commerçants « vendans à la balance » à faire imprimer sur leurs poids par 

l’échantilleur de la ville « le millésimé de chaque année *181. Taverniers et 

cabaretiers sont eux aussi accusés de se livrer à des tromperies sur le poids 

des pains qu’ils proposent à leur clientèle. Dédaignant les pains les plus 

petits -  ceux qui se vendent entre un sol et trois deniers -, ils achètent aux 

boulangers des miches valant deux et trois sols, * dont ils font des quartiers 

apres avoir levé la piece du m i l i e u ,  et tiré par ce moyen le double de la 

valeur du pain >182.

Plus anecdotique enfin est la « fraude et tromperie inouie » dont se rend 

coupable en 1682 le boucher Claude Renard, chargé de fournir de la 

« chair » aux recteurs de l ’hôpital de la Charité. Ce dernier glisse, à

176 A.M.L., 2 247 : Ordonnances et règlemens généraux sur le fait de la police de la ville et 
faux-bourgs de Lyon, Lyon, André Laurens, 1710, 106 p., p. 25 (ordonnance du 4 février 
1701).

177 Ibidem, p. 50 (ordonnance du 2 janvier 1706).
178 A.M.L., FF 052 : Embarras de la voie publique (21 janvier 1713).
179 A.M.L., 2 247 : Ordonnances et règlemens généraux sur le fait de la police de la ville et 

faux-bourgs de Lyon, Lyon, André Laurens, 1710, 106 p., p. 10 (ordonnance du 
10 septembre 1700).

180 A.D.R., 12 G 457 : Chapitre de Saint-Just. Police : surveillance des corporations 
(14 octobre 1619); 11 G 391 : Chapitre de Saint-Martin d’Ainay. Police: corporations 
(18 août 1628)

181 A.M.L., 2 247 : Ordonnances et règlemens généraux sur le fa it de la police de la ville et 
faux-bourgs de Lyon, Lyon, André Laurens, 1710, 106 p., p. 25 (ordonnance du 4 février 
1701).

182 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon, 
M. Goy, 1662, 178 p., l ère éd. 24 juin 1640, p. 42.
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rintérieur des quartiers de bœuf qu’il doit livrer chaque jour à 

l ’établissement, cinquante à soixante livres d’os dans des poches qu’il a 

cousues et dissimulées à cet effet, afin d’augmenter artificiellement le poids 

de la viande. Une fois celle-ci pesée, il découpe avec son valet le quartier où 

se trouve la poche, « affin qu’on ne se prit pas garde ausdittes poches et aux 

os dont elles avoient esté remplies », laissant aux serviteurs de l ’hôpital le 

soin de préparer le reste de la viande183.

3. Le jeu sur la qualité

Ce jeu constant sur les poids et les mesures se double enfin de 

manipulations tout aussi fréquentes touchant à la qualité des 

marchandises, toujours pour un prix donné. Là encore, les ordonnances de 

police mais aussi certains articles des règlements de métiers apparaissent 

davantage comme le reflet de pratiques que l’on cherche à éradiquer que 

comme l ’image exacte d’une réalité parfaite. Il faut sans doute lire « à 

l ’envers » cet article des règlements des pâtissiers interdisant d’exposer en 

vente des pâtés et des viandes « réchauffées, rôties, ni bouillies, pour obvier 

aux maladies qui en pourroient survenir »184, ou celui des statuts des 

poulaillers défendant de tenir dans les boutiques de la viande « desguisée, 

comme grives en beccassons, poulardes faisandées, poules pour chapons, 

pouletz d’Inde pour outarde ou autres semblables qui peuvent décevoir le 

publiq »I8S. Un souci identique de la santé publique pousse les épiciers à 

interdire l ’emploi de maniguette186 pilée, « pour esviter le meslange qui en 

peut estre fait avec le poivre ce qui est fort contraire a la santé *187. Un des 

articles de leurs statuts interdit de même aux vinaigriers et moutardiers de 

se servir comme ingrédients de lies de vins, « râpés188 puans et autres 

mauvaises marchandises », mais envisage explicitement, dès son 

instauration, les possibilités de récidive189.

183 A.M.L., B P  2879 : Sénéchaussée. Crim inel (14 mai 1682).
184 fonds Coste 10900: Statuts des maîtres pâtissiers, oublieurs et cuisiniers de 

Lyon (ju illet 1575, article 6).
185 A.M.L., HH 180 : Règlements. Poulaillers et rôtisseurs (11 septem bre 1688, article 2).
isô  Graine de paradis -  variété de pom m ier -  au goût poivré.
187 A.M.L., HH 82 : Règlements. Epiciers (10 décembre 1665, article 22).
188 Boisson que l ’on obtient en faisant passer de l'eau sur du marc ou sur du raisin frais 

entassé dans un tonneau ; vin éclairci avec des copeaux de hêtre, de chêne, etc. qu'on y 
a laissé tremper.

189A.M.L., HH 2 0 7 : Règlements. V inaigriers, moutardiers, distillateurs (8 août 1702, 
article 7).
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Plus encore que les règlements, les procès-verbaux d’infractions 

permettent de mesurer l ’étendue des pratiques illégales. La vente de 

produits altérés semble être une pratique fort courante dans tous les 

métiers. Un pâtissier est ainsi accusé de vendre des pâtés faits de viande 

« gastée et punezée *190 191. Les maîtres gardes bouchers trouvent dans la 

rôtisserie du nommé Jacques Ravet, rue du Petit Soulier, des pièces de 

viande « momée », « gastées et entièrement corrompües »W1. Ailleurs, c’est 

un charcutier qui expose plusieurs pièces de salé ainsi qu’un jambon 

« gâtés et corrompus »192, ou un boudinaire qui vend un jarret de porc 

« ladre et corrompu par les vers *193 194. Se fournir au marché plutôt qu’en 

boutique n’est pas toujours la garantie d’une meilleure qualité ou d’une 

plus grande fraîcheur des produits : les maîtres gardes poulaillers 

saisissent ainsi sur le marché de Saint-Nizier plusieurs pièces de volaille et 

de gibier de fort mauvaise qualité qu’ils jettent « à la voirie à cause de leur 

(...) corruption »m. Nous avons eu l ’occasion de signaler plus haut les 

beurres « repatouillez » proposés de même sur les marchés par de 

prétendues « beurrieres »19S. Les fromagers et fromagères se voient quant à 

eux interdire de vendre du beurre de Savoie qui soit « vieux et mal 

assaisonné », ni « aucun fromage gasté et corrompu »196. La même 

ordonnance défend aux vendeurs de muscat de « meslanger ny mixtionner 

iceluy, soit de vin blanc de pays ou autre, et mesme de mettre du laict dans 

les fustes, pour le rendre blanc et doux, et autres sophistications dont 

plusieur usent, qui sont dommageables à la santé »l97. De la même façon, il 

est interdit aux marchands de vin de faire « mixtion de deux vins ensemble, 

comme de vin blanc avec du clairet » ; plus intéressant, ils « ne donneront 

nom au vin d’autre pays, que celuy d ’ou il sera »198. Dans les premières 

années du XVIIIe siècle, les infractions se font enfin particulièrement

190 A.D.R., BP 2901 : Sénéchaussée. Criminel (22 mai 1685).
191 A.M.L., HH 221 : Registres de contraventions aux règlements des métiers (21 octobre 

1701).
192 A.M.L., HH 222 : Registres de contraventions aux règlements des métiers (23 février 

1707).
193 A.M.L., FF 017 : Police. Charcutiers, marchands de cochons (2 novembre 1713).
194 A.M.L., HH 225 : Registres de contraventions aux règlements des métiers (28 septembre 

1714).
195 Voir chapitre 2.
196 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon, 

M. Goy, 1662, 178 p., l ère éd. 24 juin 1640, p. 46.
197 Ibidem, p. 45.
198 Ibidem, p. 48 ; Garrier (Gilbert), Histoire sociale et culturelle du vin, Paris, Larousse, 

1998, 767 p., pp. 187-188.
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fréquentes chez les vinaigriers. Le nombre de contrevenants signalés à 

partir de 1702, année de rédaction des règlements de la profession, alors 

qu’aucun n ’est mentionné avant cette date, montre que la mise en forme 

des statuts du métier signe non pas une apparition brutale et spontanée 

des malversations, mais bien plutôt un déplacement de la norme qui rend 

désormais passibles de sanctions des pratiques sans doute tout à fait 

courantes jusque-là. La plus répandue consiste à faire entrer dans la 

fabrication du vinaigre ou de la moutarde du vin « punais », c’est-à-dire gâté 

et tourné, reste de vin distillé ou « ramassé par terre », voire « eau de vie 

d’ardance199 », appelée aussi vin brûlé, « quoy qu’elle ne soit propre a 

aucune chose »20°.

L’objectif est toujours de dissimuler autant que possible la fraude en 

mêlant, dans ce dernier cas, les mauvais ingrédients aux bons, en 

dissimulant la marchandise gâtée sous la bonne ou encore en faisant 

passer un produit pour un autre. Deux marchands de Mou tiers en 

Tarentaise sont par exemple accusés d ’avoir vendu à plusieurs épiciers de 

la ville de la « mousse teinte » au prix de 30 livres la livre, en la faisant 

passer pour du safran, alors que pareille marchandise « ne vaut pas vingt 

sols la livre »201. François Romagnon, habitant de la paroisse de Fleurieu 

près de Neuville, conduit à Lyon une bourrique chargée de deux « benots202 » 

de pommes reinettes : celles du fond sont « gastées »203. De la même façon, 

les marchands de grains ne vendent pas toujours le blé, ainsi que les 

ordonnances le leur enjoignent, « semblable au milieu qu’à la montre, et au 

dessous de mesme et partout esgal »204. Les ventes sur échantillon -  

prohibées -  ou sur un entrebâillement rapide des sacs servent bien souvent 

à masquer la mauvaise qualité des grains. Celle-ci provient en partie du fait 

que les voituriers par eau négligent de couvrir de tentes les bateaux servant 

au transport des grains, ce qui les laisse exposés aux intempéries. Ils sont 

ensuite stockés humides dans les greniers, en « monceaux » excédant les

199 L*eau de vie est aussi appelée « eau ardente ».
200 A.M.L., HH 221 : Registres de contraventions aux règlements des métiers {27 octobre 

1702, 6 juillet et 19 décembre 1703) ; HH 222 : Idem (11 juillet 1704, 1er octobre 1706) ; 
HH 224 : idem (7 avril, 15 juillet et 21 octobre 1712, 15 mars 1713) ; HH 225 : Idem 
(5 octobre 1714).

201 A.M.L., FF 046 : Police. Falsification de poivre (28 août 1713).
202 Petites bennes dont on se sert en particulier pour la cueillette du raisin.
203 A.D.R., BP 2932 : Sénéchaussée. Criminel (18 mars 1689).
204 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon, 

M. Goy, 1662, 178 p., l ércéd. 24 juin 1640, p. 15.
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hauteurs réglementaires -  deux pieds pour les blés mouillés, trois pieds 

pour les autres -, ce qui accélère encore leur dégradation et aboutit à la 

vente de blé « tres-defectueux, et par le goût et par l ’odorat *205. En 1702, 

après une mauvaise saison et une récolte décevante, des marchands de 

grains se mettent à mélanger des blés de qualités et de récoltes différentes, 

ce qui suscite des plaintes quant à la qualité des pains. Le lieutenant 

général de police doit à nouveau interdire formellement tout mélange, 

qualifié de « tromperie éfective et condamnable *206.

Les tricheries sur la qualité du pain sont pourtant monnaie courante, 

bien qu’il soit très expressément défendu de cuire du pain à tout « de deux 

espèces *207. Pour se protéger d’éventuelles poursuites, les boulangers qui 

fabriquent du mauvais pain négligent volontairement d ’apposer leur marque 

sur celui qu’ils font colporter dans les rues, ce qui empêche les instances de 

police de remonter les filières, sauf si le revendeur dénonce son fournisseur. 

Aux dires des autorités, ils agissent ainsi « par malice, afin que l ’on ne 

puisse discerner les pains des uns des autres, et connoistre ceux qui seront 

en faute pour estre punis »208. Une partie de ce pain de qualité inférieure 

est, nous l’avons vu, vendue en-dessous du taux officiel, ce qui satisfait 

toute une catégorie de consommateurs modestes. Mais certains boulangers 

prennent le risque de vendre en boutique, au prix fixé par les ordonnances, 

du pain de qualité douteuse, ce qui suscite évidemment les plaintes de la 

clientèle209. En 1640, on trouve chez le boulanger Piney, de Saint-Just, du 

pain cuit avec du « bled vieux et corrompu (...) ayant un très mauvais goût » 

au point qu’il est impossible « d’en pouvoir huser a la nourriture et alliment 

des personnes » car il pourrait « causer une alteration a la santé publique ». 

Piney est coupable d’une double infraction aux règlements, puisqu’il a en 

outre vendu ce pain « a plus hault prix qu’il n ’estoit porté par les

205 A.M.L., 2 247 : Ordonnances et règlemens généraux sur le fait de la police de la ville et 
faux-bourgs de Lyon, Lyon, André Laurens, 1710, 106 p,, pp. 28-30 (ordonnance du 
27 juin 1701) ; FF 027 : Police. Commerce des grains, blés et farines (23 janvier 1702).

206 A.M.L., 2 247 : Ordonnances et règlemens généraux sur le fait de la police de la ville et 
faux-bourgs de Lyon, Lyon, André Laurens, 1710, 106 p., pp. 41-43 (ordonnance du 
13 novembre 1702).

207 Ibidem, p. 10 (ordonnance du 10 septembre 1700).
208 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon, 

M. Goy, 1662, 178 p., l érc éd. 24 juin 1640, p. 85.
209 Cette pratique, déjà signalée dans les périodes de crise (voir chapitre 6), se rencontre 

également dans les années ■ normales >.
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ordonnances »210. En 1712, ce sont les habitants de la Croix-Rousse qui se 

plaignent à la sénéchaussée de ce que les boulangers du bourg débitent 

« du tres mauvais pain puant et corrompu ». Une visite d'inspection est 

menée, qui permet de découvrir chez l*un d'entre eux un sac de farine 

« gâtée puante et corrompüe ». Cette dernière est confisquée et soumise à 

l'examen de deux experts, l*un marchand de grains et l'autre boulanger. 

Ceux-ci déclarent dans un premier temps qu’elle est effectivement « gâtée et 

corrompue » avant de se raviser -  leur rapport est raturé -  et de remplacer 

ces qualificatifs par celui « de mauvais goût » : ils expliquent à la suite que 

si elle ne peut être convertie en pain en l'état, elle donnera en revanche du 

pain bis acceptable à condition qu’on la mélange aux trois quarts avec de la 

farine de blé nouveau. Le procureur fiscal dénonce à ce sujet les collusions 

existant entre les boulangers fautifs et les * experts » : « quelque précaution 

que l’on prenne, écrit-il, pour empescher et corriger les abbus qui se 

commettent par les boulangers dans la debitte qu’ils font du pain de tres 

mauvaise qualité, il est presque impossible d*y pouvoir réussir parce que 

ceux qui sont nommés pour faire les raports les favorisent ordinairement », 

nouvelle illustration d’abus de privilège décidément bien répandus211.

Par souci de veiller à la santé publique, les ordonnances interdisent enfin 

formellement aux bouchers de vendre de la viande provenant d’animaux 

malades212. Les langayeurs et tueurs de pourceaux sont là précisément pour 

veiller à ce que ne soit vendu aucun porc * ladre » ou « sursemé ». Mais la 

police enregistre des plaintes relatives à l ’incompétence de ces derniers et, 

ce qui est plus grave, à « l ’intelligence qu’ils ont avec les vendeurs pour ne 

faire paroistre leur malice ou ignorance >213. L’ordonnance de police de 1640 

prévoit par conséquent que les bouchers auront un droit de regard sur leur 

recrutement et que les langayeurs seront « responsables des porcs par eux 

visités *214. Le 9 juillet 1649, un sergent trouve dans la boutique d’un 

boucher de Saint-Irénée un veau qui a été étouffé sur le chemin plus de

210 A.D.R., 12 G 457 : Chapitre de Saint-Just. Police : surveillance des corporations (3 juin 
1640).

211 A.D.R., 2 B 219 : Cuire-la Croix-Rousse. Police : procès-verbaux de visites chez les 
boulangers et hôteliers (29 juillet-17 août 1712).

212 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon,
M. Goy, 1662, 178 p.t l*f* éd. 24 juin 1640, p. 25. -----

213 Ibidem, p. 29. ' -
214 Ibidem, p. 29.



deux lieues avant Lyon et dont le cuisseau est pourri2ls. Deux ans plus 

tard, c’est un marchand de Saint-Etienne qui se voit condamné par le 

chapitre de Saint-Just pour avoir mis en vente au marché un veau mort de 

maladie215 216. L ’épizootie qui frappe le royaume en 1714 incite les autorités de 

la ville à une très grande prudence afín d’éviter que la contagion se répande 

à Lyon. Le 21 juillet, trois bœufs malades sont signalés dans le logis de 

Saint-Roch à Saint-Irénée ; un quatrième, déjà mort, a été mal enterré 

après que quelques quartiers de viande et le cuir en eurent été, ainsi qu’on 

le soupçonne, vendus. Ordre est donné de placer les animaux malades en 

quarantaine pour éviter que tout le faubourg ne soit « incommodé ». Le 

même jour, un veau trouvé mort dans le logis de l’ECU de France est jeté 

dans l’étang de Saint-Irénée217. Une semaine plus tard exactement, une 

ordonnance du maréchal de Villeroy, gouverneur de la ville, interdit à tous 

les marchands de bétail et à quiconque de faire entrer à Lyon des animaux 

malades ou morts. Tout le bétail arrivant en ville doit être examiné par les 

maîtres gardes bouchers en présence des commissaires du bureau de 

santé. Les animaux malades devront être conduits hors de la ville et « mis 

au piquet pour être médicamentés avec les remedes convenables qui seront 

fournis et distribués par lesdits sieurs commissaires de la santé ». En cas 

de décès, ils devront être ensevelis à six pieds sous terre sous de la chaux 

vive, sans être écorchés sous aucun prétexte et sans que les peaux puissent 

être vendues218 219. La crise passée, la vente prohibée d’animaux morts reprend 

pourtant. Le 22 novembre 1714, c’est un veau mort-né qui est trouvé sur le 

marché de Saint-Just319. Quelques jours plus tard, le prévôt des marchands 

fait à nouveau défense de faire entrer dans la ville « aucunes chairs mortes, 

de mauvaise qualité, gâtées ou corrompûes », une ordonnance similaire 

datée du 31 août 1711 n’étant toujours pas respectée. Deux maîtres gardes 

bouchers sont désormais postés chaque jour à cet effet aux portes de la 

ville220. 1

215 A.D.R., 12 G 457: Chapitre de Saint-Just. Police : surveillance des corporations 
(9 juillet 1649).

216 A.D.R., 12 G 456 : Chapitre de Saint-Just. Police : foires et marchés (21 juin 1658).
217 A.D.R., 12 G 462 : Chapitre de Saint-Just. Police : hygiène publique (21 juillet 1714).
sis A.M.L., 6 Fi 00543 : Affiche (28 juillet 1714).
219 A.M.L., HH 225 : Registres de contraventions aux règlements des métiers (22 novembre 

1714).
220 A.M.L., 6 Fi 00576 : Affiche (29 novembre 1714).
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Au jeu sur les prix vient donc s'ajouter un jeu permanent sur le poids et 

sur la qualité des produits vendus. L’existence de prix officiels et uniformes 

interdit de tricher ouvertement sur ces derniers en affichant et en vendant 

la marchandise plus qu’elle ne vaut : les cas d’infraction sont, nous l ’avons 

vu, très rares, du fait précisément du risque élevé de se faire prendre. Si le 

marchandage -  apparemment toléré implicitement -  introduit dans ce 

système une souplesse relative, en même temps qu’une dimension de 

compétition entre les vendeurs, il n’est pas forcément très avantageux pour 

ces derniers, toujours menacés de se voir dénoncés par des clients 

mécontents s’ils tentent de vendre au-dessus du prix officiel. Il est par 

conséquent possible de supposer que le marchandage s’effectue, dans la 

plupart des cas, dans une fourchette de prix inférieurs au taux fixé par les 

instances de police. Il permet au commerçant de soutenir la compétition 

avec les autres marchands et de conserver sa clientèle, mais il ne peut être 

source de grands profits en raison des limitations évoquées à l ’instant. Pour 

un certain nombre de vendeurs, la tactique consiste donc à vendre au prix 

officiel des produits de qualités ou de poids différents. Bien évidemment, les 

clients n’apprécient guère ce genre de pratiques lorsqu’elles s’effectuent à 

leur détriment et qu’ils se sentent, à juste titre, floués. Les plaintes des 

habitants de Saint-Just ou de la Croix-Rousse contre les boulangers 

vendant du mauvais pain le montrent, au même titre que la réaction du 

maître tireur d’or Antoine Flacheron, entré dans la boutique d’un nommé 

Poncet pour y acheter une livre de confiture. Après avoir payé à la femme 

du dit Poncet la valeur de cette livre, « et ayant reconnu au poids qu’elle ne 

luy en avoit pesé que demy livre et qu’elle faisoit une trop grande 

diminution de ce que ledit Flacheron avoit pris... », il réclame son dû avec 

colère221. Les acheteurs les plus modestes, contraints de s’approvisionner 

au jour le jour en petites quantités, sont les plus exposés à ces 

malversations, ce qui explique l ’arsenal des mesures prises par les autorités 

pour les protéger. Dans ce cas, ce sont les ordonnances de police ou les 

règlements de métiers qui servent à réduire l ’incertitude propre à l’échange. 

Mais le risque qu’encourent ces clients défavorisés d’être trompés sur la 

qualité ou le poids d ’un produit est aussi, en quelque sorte, compensé par

221 A.D.R., BP 2930 : Sénéchaussée. Criminel (2 janvier 1689).
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la possibilité que leur offre un tel système de trouver par exemple, à un 

autre moment, du pain moins bon mais moins cher.

L’acheteur peut aussi, à l ’inverse, être parfaitement conscient et complice 

du manège, comme l ’illustre le cas de ces trois hôteliers du quartier d’Ainay, 

trouvés en possession de miches de pain trop légères. Tous expliquent que 

les deux boulangers chez qui ils ont l ’habitude de se fournir ne leur pèsent 

jamais les pains, mais qu’ils se fient à eux et paient le prix courant -  soit 

deux livres par miche. Les juges de police les soupçonnent fortement de 

faire « quelque avantage ou recognoissance » à leurs boulangers « pour ne 

pesez lesdites miches » et « en revenche de la deffectuosité »222. Quelle que 

soit la nature de cette « reconnaissance », l’affaire montre bien qu’on ne se 

situe plus ici dans le registre de la simple infraction aux règles officielles de 

l ’échange, ou de la « triche » au détriment du client, mais dans une manière 

autre d’envisager la relation marchande. A partir du moment où les 

consommateurs sont, comme les vendeurs, parfaitement conscients de la 

façon dont le système fonctionne et dont les profits sont réalisés, il n ’est 

plus possible de raisonner en termes de tromperie ou d ’escroquerie223. Dans 

un cas comme dans l ’autre, la manipulation des denrées comme celle des 

instruments de mesure apparaît, au même titre que le marchandage, 

comme une composante essentielle des échanges.

Bien loin de l’image stéréotypée d’un marché sous contrainte -  des 

contraintes qui seraient imposées « d’en haut » par le corps de ville et les 

instances de police -, la relation d’échange apparaît comme étant gouvernée 

par un ensemble de normes internes, dont le poids est au moins aussi 

grand que celui des règles officielles, et qu’il est dans l ’intérêt de tous -  

vendeurs comme acheteurs -  de faire perdurer. Comme le montraient déjà 

les formes d’autorégulation du marché aux grains par les acheteurs eux- 

mêmes contre les arrisqueurs, les entorses à ces règles tacites sont évaluées 

« à l ’aune des codes moraux qui régissent le marché et non à celle des lois 

et cadres juridiques normatifs »224. C’est la pression sociale diffuse qui 

entoure ces relations de face à face qui permet précisément à ces

222 A.D.R., I l  G 392 : Chapitre de Saint-Martin d'Ainay. Police : vérification des poids et 
mesures (21 août 1655).

223 Fanselow (Frank), op. cit ; Groebner (Valentin), op. c it
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contraintes informelles de perdurer, la rumeur et la réputation jouant en 

quelque sorte ici le rôle dinstances supérieures225.

Loin de se réduire à l'énoncé de règles préventives ou répressives, la 

relation marchande entre deux individus apparaît en définitive comme le 

lieu où s’entrecroisent et s’influencent mutuellement différents systèmes 

normatifs. Le marchandage maintient de la sorte une relative souplesse au 

sein d*un système rigide de fixation des prix. L’arsenal des règlements 

destinés à protéger l ’acheteur est, quant à lui, à replacer précisément dans 

un contexte social où la confiance apparaît comme une valeur essentielle. 

Inversement, si les règles tacites de l ’échange reposent pour beaucoup sur 

la réputation et la parole donnée, il semble bien que se dessine une 

évolution progressive vers un recours plus fréquent à l ’écrit et à la justice, 

ce qui signe le déplacement des références et des valeurs normatives. Règles 

écrites et contraintes tacites ne forment en somme que plusieurs parties 

d’un même appareil institutionnel, qui encadre et guide les interactions 

humaines dans les limites de ce qui est bon pour la communauté, mais qui 

se trouve lui-même en permanente redéfinition.

224 Manry (Véronique}, op. cit, p. 303.
225 Sciardet (Hervé), Les marchands de l ’aube. Ethnographie et théorie du commerce aux 

Puces de Saint-Ouen, Paris, Economica, 2003, 217 p., p. 117.
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CONCLUSION

L'ambition de cette étude était, par le biais d’une approche « au ras du 

sol »L de porter un nouvel éclairage sur l'économie urbaine d’Ancien 

Régime. Celle-ci paraît éminemment complexe et plurielle. Non seulement 

les règlements de toutes sortes ne livrent qu'une image incomplète de la 

réalité des pratiques et des comportements quotidiens, mais l'addition de 

ces derniers est loin de former un bloc lisse, homogène et figé dans le 

temps.

L’économie « informelle » elle-même, « face sombre » de l ’économie 

officielle, définie ici par le critère essentiel du non-respect de la loi, offre une 

multitude de visages. Si la richesse de la documentation lyonnaise a permis 

de souligner les dangers d’une approche des échanges par les seules 

sources réglementaires, il faut tout autant prendre garde à ne pas se laisser 

enfermer dans d’autres catégorisations rigides et simplificatrices. Ce que 

nous avons qualifié ici, par souci de clarté, d’ « économie informelle », 

constitue en réalité une « nébuleuse » de pratiques dont le point commun 

essentiel est précisément leur marginalité par rapport à la loi, leur écart aux 

normes1 2. Non seulement elles impliquent une grande diversité d’acteurs et 

recouvrent des situations extrêmement variées, mais elles se trouvent 

rarement totalement coupées de l ’économie légale3. Nous avons pu 

constater, par exemple, le poids de la pauvreté dans les comportements de 

nombreux acteurs de l’illicite. Le secteur informel joue bien souvent le rôle 

de marché des pauvres, que l ’on pense au microcrédit ou à la vente en très 

petites quantités de produits spécifiquement destinés à des acheteurs 

modestes, produits dont la qualité est fréquemment inférieure à celle des 

denrées offertes dans les circuits officiels. Il offre en même temps aux plus 

démunis, à ceux qui, à l’instar des femmes et des enfants, n’ont pas de 

statut professionnel officiel, des occasions de s'employer et de gagner 

quelques sous. Pour autant, tous les acteurs de l’informel ne sont pas

1 Revel (Jacques), « L’histoire au ras du sol », préface de Levi (Giovanni), Le pouvoir au
village..., op. cit.

2 L'emploi du terme de « nébuleuse * est de Serge Latouche, op. c it, p. 172 ; voir également
les réflexions de Michel Peraldi dans l’introduction de Cabas et containers..., op. cit

3 Voir infra.
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nécessairement poussés par la misère. Le cas des maîtres artisans 

enfreignant en toute connaissance de cause les règlements de leur 

communauté, ou celui des officiers municipaux abusant de leurs privilèges 

pour mieux prêter la main à la fraude le montre aisément. Cette même 

hétérogénéité se retrouve lorsqu’on prend en considération l ’échelle des 

infractions : qu’y a-t-il de commun -  en dehors, précisément, de la 

transgression de la loi -  entre une petite revendeuse occasionnelle de 

pommes et un boulanger accapareur dont les réseaux remontent jusqu'en 

Bourgogne, entre, en somme, la micro-infraction relevant du réflexe de 

survie et le crime économique qui dégarnit le marché ? Là encore, pourtant, 

toute entreprise de catégorisation doit être menée avec la plus grande 

prudence. Un certain nombre de cas de figure ont en effet montré que ces 

différents niveaux d’action sont souvent imbriqués au sein de réseaux 

complexes, que l ’on pense par exemple aux filières clandestines du carême, 

ou aux affaires de vol et d’accaparements faisant intervenir toute une 

cascade d’acteurs.

Si l ’informel est loin, on le voit, d’être homogène, il n ’est pas non plus 

« archaïque » et ne doit pas être envisagé comme un ensemble de 

comportements venus du fond des âges et qui résisteraient tant bien que 

mal au progrès inéluctable de la civilisation. L’ensemble des capacités et 

des compétences mises en oeuvre par les acteurs de l ’illicite invitent à 

nuancer fortement cette vision « misérabiliste » et à se démarquer quelque 

peu d’une approche par trop imprégnée de néo-institutionnalisme4. 

L ’oralité, la confiance, lhonneur sont autant de codes et de valeurs qui 

servent, au même titre que les certifications écrites -  d’ailleurs détournées à 

l ’occasion à des fins illégales -, à réduire l'incertitude des transactions. 

Dans un siècle encore profondément imprégné d’une conception religieuse 

et morale de l’économie, les acteurs de l ’économie informelle savent aussi 

jouer avant la lettre des lois de l’offre et de la demande, quitte à les fausser 

à leur profit, par exemple en divulguant de fausses informations sur les prix 

du marché pour accaparer plus facilement les grains. La capacité à saisir 

les occasions au moment précis où elles se présentent, l ’art de faire circuler 

l ’information -  par exemple entre les membres d ’un réseau souterrain -

4 Pour la critique détaillée de cette approche qui voit dans le passage des institutions 
« informelles » aux institutions « formelles » un perfectionnement nécessaire, voir Ago 
(Renata), Economia barocca, op. c it (premessa).
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comme de garder le secret lorsque l'on est découvert sont à ranger 

également parmi les ressources des fraudeurs de tout poil. Ceux-ci font 

preuve enfin d ’une grande intelligence de l ’espace, qu’ils s’installent à 

proximité des marchés pour en capter la clientèle ou qu’ils aillent, par souci 

de passer inaperçus, se nicher dans les interstices de la ville. Les réseaux 

de contrebande -  par exemple dans le cas du blé ou de la viande -  reposent 

quant à eux sur l ’articulation des territoires entre l ’extérieur et l’intérieur de 

la ville, sur l ’aptitude à circuler d’un lieu à l ’autre sans se faire repérer, sur 

la connaissance fine des réglementations et des institutions qui structurent 

ces espaces et sur la capacité à les contourner.

Agir en dehors de la loi ne signifie pas pour autant être sans lois et 

l ’économie informelle est loin de constituer un monde anomique. Un 

ensemble de nonnes sociales et morales fondées, nous l ’avons évoqué à 

l ’instant, sur la confiance, la parole donnée, l ’honneur forment un autre 

système de hiérarchies et de valeurs. Gestes et pratiques sont ainsi guidés 

par un certain nombre de conventions qui, bien que le plus souvent tacites, 

n ’en sont pas moins extrêmement fortes. Les conflits interpersonnels 

résultant de la rupture de ces règles implicites, comme les réactions 

collectives des consommateurs dans des contextes particuliers sont, de ce 

point de vue, particulièrement éclairants : si ces derniers manifestent ainsi 

une véritable culture « rébellionnaire » à l’encontre des autorités, dès lors 

que celles-ci entreprennent de toucher au petit commerce informel qui 

introduit de la flexibilité dans l ’économie légale et leur permet de survivre 

au quotidien, ils mettent en œuvre les mêmes mécanismes d’autodéfense 

lorsqu’il s ’agit par exemple de préserver les règles tacites du marché -  en 

particulier le jeu de fixation des prix par le marchandage -  des manœuvres 

des arrisqueurs. Ce dernier cas de figure illustre également le glissement 

permanent d’un référent à l ’autre, en fonction des rôles alternativement 

exercés par chacun. Selon qu’ils sont vendeurs ou acheteurs -  et les 

sources montrent que cette confusion des identités est le lot de beaucoup -, 

les individus ne recourent pas au même système de normes : dans le 

premier cas ils rechercheront le profit, dans le second l ’équité, à travers le 

respect du juste prix5.

5 Voir sur ce point l’étude de Renata Ago (« Popolo e papi. La crisi del sistema annonario », 
in Subalterni in tempo di modernizzazione. Nove studi sulla società romana
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Si le XVIIe siècle est apparu comme une période particulièrement féconde 

pour l'étude des formes variées de l'échange, c'est précisément parce qu’il 

est le cadre d’une redéfinition et d'un déplacement progressifs des normes 

qui gouvernent celui-ci. Michel Foucault voyait dans la ville des XVIIIe et 

XIXe siècles « le lieu et le moyen d'un renforcement du pouvoir » à travers 

« la mise en place des méthodes de disciplinarisation des classes 

inférieures »6 : ce processus paraît, à bien des égards, engagé dès le siècle 

précédent, même s’il est à nuancer dans ses modalités comme dans ses 

résultats.

La ville du XVIIe siècle est au cœur d ’un processus de rationalisation et 

de contrôle croissants, dont l ’emblème est sans doute, à Lyon, la grande 

ordonnance de police de 1640, inspiratrice de toutes les autres. Sous 

l ’influence grandissante du rationalisme, le consulat cherche à affermir son 

pouvoir sur une cité en pleine expansion, à travers la maîtrise du temps, de 

l'espace, de la mesure. L'accroissement du contrôle des échanges est aussi 

sous-tendu par des enjeux bien plus vastes, d’ordre fiscal en particulier, ce 

qui ressort bien des tentatives consulaires d’emprise sur de nouveaux 

territoires ou de la création d’offices municipaux liés à la surveillance du 

marché. En ce sens, la surveillance du commerce apparaît davantage 

comme un moyen que comme une fin, dans un contexte beaucoup plus 

large de crise financière liée à la politique de grandeur de la monarchie, 

crise qui se traduit par une fiscalité écrasante pour les villes.

Tandis que les autorités tentent de redéfinir à leur profit le statut 

complexe des marges urbaines, boutiques et marchés sont envisagées 

comme des instruments au service d'un nouvel urbanisme. Dans le même 

temps, la formalisation des communautés de métiers contribue à clarifier -  

de manière encore incomplète -  les identités professionnelles, tout en 

interdisant progressivement l'accès des plus pauvres et des plus faibles à 

un statut légal. Suscitée par les artisans eux-mêmes, qui voient dans 

l'établissement de monopoles une arme efficace pour la préservation de 

leurs intérêts, elle permet parallèlement au consulat de contrôler de plus 

près l ’activité économique. La création de la Chambre d'Abondance et sa

nelVOttocento, ouvrage collectif, Milano, Angeli, 1985, pp. 17-47), citée par Simona 
Cerutti, « Processus et expérience... », op. rit, p. 174.

6 Selon les termes de Bernard Lepetit analysant la réflexion menée par Michel Foucault 
dans Surveiller et punir..., op. cit. (« La ville : cadre, objet, sujet... », op. cit., p. 18).
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transformation en organisme permanent représentent elles aussi une forme 

de normalisation.

Ce lent processus de déplacement de la norme, dans le champ spatial et 

professionnel comme dans la sphère des pratiques courantes, se heurte aux 

usages et aux coutumes en même temps qu'il contribue à rejeter dans 

l ’illégalité un certain nombre de ces pratiques. Les femmes sont ainsi parmi 

les premières à se trouver officiellement reléguées dans la « marginalité » 

économique. Lorsqu’ils ne lui opposent pas une résistance directe et tenace 

-  ce dont témoigne, par exemple, l ’échec des tentatives d ’enfermement des 

marchands dans les halles bâties à cet effet -, les individus s’efforcent de 

négocier avec cette volonté de contrôle des espaces et des échanges. Là 

aussi, le cas de l ’activité des femmes montre comment tous savent agir dans 

les interstices des règlements et détourner à leur profit les dispositions du 

droit. Qu’ils jouent, à des fins illégales -  ne pas payer ses fournisseurs -  et 

pour le plus grand bénéfice des affaires du ménage, sur le statut juridique 

des épouses, ou qu’ils utilisent les femmes dans les réseaux de contrebande 

parce qu’ils nïgnorent pas que la justice sera moins sévère à leur égard, les 

acteurs de l ’économie déploient tout un savoir social autour de la loi. Ils 

excellent aussi à jouer précisément de l ’enchevêtrement des pouvoirs et des 

intérêts qui président à la définition des nouvelles règles de l ’échange : ainsi 

des boulangers qui, lorsqu’ils entreprennent de négocier avec l’Abondance 

les modalités des ventes forcées de blé, en appellent à la sénéchaussée 

contre le consulat. Enfin, les failles des systèmes de surveillance sont 

systématiquement exploitées : comme il est risqué de tricher ouvertement 

sur les prix, on contourne la réglementation en refusant, par exemple, de 

vendre au détail -  ce que font certains boulangers -, ou en « fraudant » sur 

le poids et la qualité de la marchandise.

Le consulat se trouve finalement aux prises avec la nécessité de concilier 

des tâches et des intérêts profondément divergents, ce qui permet de mieux 

comprendre les réponses « oscillantes » qu’il apporte aux différents types 

d’infractions. Si tout ce qui menace de près ou de loin le bon 

approvisionnement de la cité fait l'objet d’une sévérité sans faille, le 

traitement réservé aux menues entorses à la loi -  lorsqu’on connaît, par 

exemple, le montant des amendes infligées -  témoigne d’infimes 

ajustements, au jour le jour et au cas par cas, en même temps que d’une 

certaine indulgence, dans les faits, à l ’égard de comportements interdits en
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droit. La non-application de la règle apparaît bien ici comme « une condition 

du fonctionnement politique et économique de la société d’Ancien Régime »7, 

et ces « illégalismes tolérés » montrent à quel point le respect de la loi est 

une donnée secondaire lorsqu’entrent en jeu les exigences vitales des 

populations. Du décalage entre nonnes répressives et normes soriales -  ou 

morales -, comme des négociations menées autour de la règle émergent 

ainsi d’autres référents qui fondent de nouveaux espaces de légitimité.

Plus largement, faire disparaître l ’ensemble de ces activités « informelles » 

-  si tant est que le consulat en ait la volonté et la capadté -  reviendrait en 

quelque sorte à priver l’économie de sa substance. Loin de constituer des 

phénomènes accidentels, la transgression et le détournement des règles 

officielles de l ’échange sont apparus en effet non comme les symptômes 

d’un désordre généralisé, mais comme les manifestations d*une cohérence 

autre8.

Si l ’économie informelle répond avant tout aux besoins vitaux des plus 

pauvres, elle est, à tous les niveaux, profondément imbriquée dans 

l ’économie légale. Au plan spatial, les lieux de l ’échange licite et illidte 

s’articulent et se complètent à l’échelle de la boutique, de la rue, du quartier 

ou de la ville. Les filières officielles d’approvisionnement s’entrecroisent en 

permanence avec les réseaux parallèles. Les trajectoires des individus 

témoignent elles aussi de ces imbrications. La pluriactivité, la multiplicité 

des expédients et des stratégies mises en œuvre pour s’en sortir brouillent 

les cartes et les identités. Elles traduisent la persistance, jusqu’au début du 

XVIIIe siècle au moins, du flou des catégories : ainsi le rapport à la loi n ’est 

jamais univoque9, ce que montre bien, par exemple, l ’existence de pratiques 

illicites au cœur même des métiers statués. L’économie légale entretient en 

quelque sorte elle-même, en son propre sein, ses poches d’ « informalité », 

ses failles qui permettent autant d’arrangements par rapport au modèle 

global. Il n ÿ  a pas d ’économie formelle « pure », mais au contraire porosité 

des économies comme des espaces. L’inadaptation de la loi peut ainsi créer 

des formes d ’illégalité « forcée » : l ’institutionnalisation des métiers fabrique 

des exclus, comme la politique de l ’Abondance crée involontairement de

7 Foucault (Michel), Surveiller et punir..., op. cit, p. 84.
8 Ce que Jean Nicolas montre bien à propos du conflit, cf. Nicolas (Jean), op. cit., p. 13.
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l'illicite -  lorsque les boulangers remettent sur le marché le blé des ventes 

forcées. Les systèmes de normes eux-mêmes sont enchevêtrés et reliés à 

l’occasion par des valeurs communes, ce qui confère aux échanges une 

grande plasticité institutionnelle. La confiance guide aussi bien l ’activité 

réglementaire du consulat, lorsqu’il cherche à protéger le consommateur, 

que les relations de face à face du marchandage ou du crédit : dans les 

deux cas, elle sert à réduire rincertitude. Les règles informelles de l ’échange 

évoluent elles-mêmes vers un recours plus fréquent à l ’écrit et à la justice, 

quand les tentatives de conciliation infrajudiciaire ont échoué.

L’ensemble de ces imbrications, qu’elles soient d’ordre spatial ou social, 

qu’elles touchent aux pratiques ou aux systèmes de valeurs qui les 

gouvernent, contribuent à donner à l ’économie dans son ensemble une 

grande flexibilité. Etroitement enchevêtrées, les formes légales et illégales de 

l’échange ne constituent en définitive que deux pans d*un même monde, 

celui d ’une économie urbaine encore profondément « enchâssée » dans le 

social9 10. La dimension relationnelle y  est apparue comme centrale. Tous les 

acteurs font preuve d’une singulière capacité à tisser des réseaux de 

relations, à entretenir des complicités, y compris dans le monde de ceux qui 

sont censés représenter la loi, que l ’on pense par exemple à la corruption 

des mesureurs de grains ou à celle des boulangers de Grenoble censés 

assurer le bon déroulement des « essai du blé ». Cette aptitude à exploiter 

les liens sociaux ressort également des solidarités de la misère mises en 

œuvre par les femmes de Saint-Georges ou les veuves de la Croix-Rousse, 

lorsqu’elles additionnent leurs maigres ressources pour pouvoir accaparer 

plus de denrées, qu’elles revendent ensuite sur les marchés11. On a vu enfin 

le rôle essentiel joué, dans plusieurs cas d’infractions, par les 

intermédiaires -  toutes ces « personnes interposites » utilisées à des fins 

illicites. Tous ces réseaux ne sont jamais figés mais paraissent au contraire 

en permanente recomposition, au gré des occasions qui se présentent.

9 Pour reprendre l’analyse de Bruno Lautier au sujet de l’économie informelle dans le Tiers
Monde (op. rit), p. 45 : « un individu n’est jamais totalement dans ou hors la loi ».

10 Selon la notion d ’ « enchâssement » (embeddedness) empruntée à Karl Polanyi par Mark
Granovetter (« Economie action and social structure : the problem of embeddedness », 
American Journal o f  Sodology, 1985, vol. 91, n* 3, pp. 481-510 ; Le marché autrement. 
Les réseaux dans l ’économie, Paris, Desclée de Brouwer, 2000, 238 p.).

11 Stratégie qui rappelle le système africain des tontines, cf. Latouche (Serge), op. cit, 
pp. 195-196.
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La capacité technique mise en avant par la réglementation croissante des 

métiers et par la définition de plus en plus fine de spécialités et de 

monopoles professionnels ne doit pas occulter, par conséquent, le rôle des 

compétences relationnelles, des complicités et des solidarités* Le lien social 

semble ainsi tenir lieu, dans un certain nombre de cas, de capital et de 

savoir-faire12. Les difficultés du consulat à imposer d’en haut un système 

« déshumanisé » de fixation des prix, la persistance du marchandage 

montrent de la même façon que le prix demeure avant tout le fruit d ’un 

rapport entre individus, fondé sur la confiance et sur la réputation de 

chacun. Le crédit est apparu lui aussi autant comme un lien social que 

comme un instrument économique13. Les modalités de recouvrement -  

fondées sur une manière particulière de concevoir le temps -  relèvent, là 

encore, d’une économie de la confiance et du relationnel où l ’on cherche à 

s’arranger entre soi -  y compris parfois par la violence -  avant de recourir à 

la justice.

Unis par une pluralité de liens à la fois ténus et extrêmement efficaces, 

les acteurs de l’économie urbaine n ’en agissent pas moins au sein d'un 

« marché » de plus en plus prégnant et dont ils s’efforcent de jouer de 

multiples façons. Il semble bien que l ’on se trouve face à des réalités qui 

nécessitent ainsi d’être lues en permanence à travers deux grilles d’analyse 

croisées, celle de l ’économique et celle du social, sans que l ’une soit 

privilégiée par rapport à l’autre. Elles invitent en tout cas à penser 

autrement les catégories et rendent particulièrement éclairantes les 

approches centrées précisément sur les relations, les comportements et les 

parcours des individus. D’autres sources, délaissées ici pour des raisons 

pratiques dues essentiellement à l ’ampleur chronologique du sujet, 

permettraient sans doute de mettre davantage en lumière certains des 

aspects évoqués14. Le travail n’est donc pas terminé. Mais l ’historien n ’est-il 

pas avant tout celui qui cherche et non celui qui sait ?15

12 Manry (Véronique), op. cit., p. 300.
13 Fontaine (Laurence), La dette..., op. cit, p. 164.
14 On pense en particulier aux archives notariales et à la masse des procédures civiles 

conservées par la sénéchaussée
is Febvre (Lucien), Le problème de l’incroyance au XVIe siècle. La religion de Rabelais, Paris, 

Albin Michel, 2003 (rééd.), 579 p., p. 11 (introduction générale).
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Annexe 1 : Le plan scénographique de Lyon (vers 1550) 
(A.M .L., 7 S 8)
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Annexe 2 : Le secteur des Deux-Amants et la forteresse de Pierre-Seize (vers 1550) 
(détail d*un fac-similé du plan scénographique)
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Annexe 3 : Le secteur de Saint-Just et Saint-Irénée (vers 1550) 
{détail d'un fac-similé du plan scénographique)

H SI h
•i s m i

■

433



Annexe 4 : Les quartiers de Lyon à la fin du XVIe siècle
(extrait de Zeller (Olivier), « Les quartiers de Lyon et leur population aux XVIe et XVIIe siècles », 

L ’Information historique, 1983, n* 45, pp. 215-222)

i b ' c • .1 „  , , , ,  „  Les quartiers de Lyon à la fin du XVJ* S.
: U' -,Puii* d“ Sei; IV - Port Sain. Paul: V . R„e de Flandres: V| . r.Asnerie; VU . La Juiverie: VIII - 

U  Change. IX - Rue du Bœuf. X - Le Grand Palais: XI - Pone Froc; XII • Gourguillon; XIII • Saim Georges: XIV - Saint Just.

3 i* Ll TcmPte; * R“e Thomassin; 5 - Confort; 6 ■ Bourchanin; 7 . Grande Rue de l'Hôpital; 8 - La 
GrifW 1* ’ Ç°- K GreiîCottc:, n ,' Ruc du * * *  12 ■ Saim Nuier: 13 - Les Cordeliers; 14 . Rue Neuve; 15 • Le
Séblsticn* * U  Phslre* 17 ‘ Sa,m Pierre 18 - La Lanterne; 19 - La Pêcherie; 20 - Les Terreaux; 21 - Saint Vincent; 22 - Côte Saim
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Annexe 5 : Le grand plan scénographique de Simon Maupin (1626)
{extrait de Pinol (Jean-Luc) (éd.), (éd.), Atlas historique des villes de France, Paris, Hachette, 1996, 

318 p.)
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nnexe 6 : Vue cavalière de la Guillotière en 1697, par Henri Verdier 
(gouache sur toile, 91 x  140 cm ; extrait du catalogue de l'exposition Forma urbis. Les plans 

nêraux de Lyon du XVI* au XX* siècle, Lyon, Archives municipales de Lyon, 1997, 249 p.)
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Annexe 7 : Plan général du bourg de la Guillotière, par Momand (vers 1710) 
(manuscrit, encre brune, quatre couleurs, 56 x  83 cm ; A.M.L., 2 S 13]
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annexe 8 : La Guillotière (1659)
(détail de la « Description au naturel de la ville de Lyon et paisages alentour d'icelle », plan dressé 

ar Simon Maupin, 1 S 171)
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Annexe 9 : Plan de Lyon, par F. Delamonce (vers 1710)
(extrait de Clapasson (André), Description de la ville de Lyon, 1741, G. Chômer et M.-F. Pérez (éd.), 

Seyssel, Champ Vallon, 1982, 215 p.)
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Annexe 10 : schéma de remplacement des différents marchés de la ville au XVIIe et 
au début du XVIIIe siècle
(le fonds du schéma, correspondant à l’année 1645, est extrait de Gardes (Gilbert), Lyon, l ’art et la 

ville : urbanisme, architecture, décor, Paris, CNRS, 1988, 2 vol., 188 et 253 p.)

1. Halle de la Grenette

2. Marché à la farine

3. Marché au pain

4. Marché au bétail

5. Marché aux porcs

6. Marché à la volaille 
(jusqu'en 1688)

7. Marché à la volaille 
(côté de Fourvière)

8. Marché à la volaille
(après 1688)

9. Marché à la volaille 
(début XVIII« s.)

10. Marché à la volaille 
(début XVIII« s.)

11. Marché au lard et aux 
primeurs (ap. 1640)

12. Marché à la volaille et 
au gibier ; coquetiers

13. Fromagerie Saint-Nizier

14. Marché aux primeurs, 
beurre, œufs, fromage

15. La « pêcherie »

16. Halle de la poissonnerie

17. Boucherie de la Lanterne 
ou des Terreaux

18. Boucherie de l’Hôtel- 
Dieu

19. Boucherie Saint-Paul

20. Boucherie Saint-Georges
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Annexe 11 : La halle de la Grenette
(détail du plan scénographique, vers 1550)
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Annexe 12 : Les moulins du Rhône
(détail du plan scénographîque, vers 1550)
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Annexe 13 : La place du Pain, la place du Fromage et la vieille boucherie
(détail du plan scénographîque, vers 1550}
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Annexe 14 : Vente d\m bœuf près de la boucherie des Terreaux
(détail d'un fac-similé du plan scénographique, vers 1550, extrait de Godart (Justin), La boucherie 

lyonnaise sous l’Ancien Régime, Lyon, E. Nicolas, 1900, 63 p.)

Annexe 15 : Le marché aux pourceaux
(détail du plan scénographique, vers 1550)
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Annexe 16 : La « pescherie » près du pont de Saône
(détail du plan scé no graphique, vers 1550}
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s 17 : Plan du marché au poisson (projet de 1618)
,L,, BB 154 : Registres des actes consulaires, 5 juillet 1518)
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Annexe 18 : Les dénominations de la boutique dans les inventaires après décès

DENOMINATION NOMBRE 
D’INVENTAIRES

POURCENTAGE 
DU TOTAL

1 « boutique » 97 74,61 %
« bas ou boutique » 

ou « bas servant de boutique »
28 21,54%

« devant de boutique * 2 1,54 %
« devant de bas servant de boutique » 1 0,77 %
« bas servant d’ouvroir ou boutique » 1 0,77 %

« comptoir » 1 0,77 %
total 130 100 %

Annexe 19 : La boucherie Saint-Paul
(détail d'un fac-similé du plan scénographique, vers 1550, extrait de Godart (Justin), La boucherie 

lyonnaise sous l ’Ancien Régime, Lyon, E. Nicolas, 1900, 63 p.)
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Annexe 20 : La rue et la porte Saint-Georges
(détail du plan scénographique, vers 1550}
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Annexe 21 : « Plan des petites boutiques denier la boucherie des terreaux » (1680)
{A.M.L., DD 367 : Pièces communes aux boucheries. Boucherie des Terreaux, 1680, cliché A.M.L.)
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;xe 22 : Sainct Dizier de Lyon, par Israël Sylvestre (vers 1650) 
ravure, 11,6 x 10 cm ; fonds régional, A 17 G / l)

Scu act. C D vçiejr d e L io n , . ï f r a t ly *  -
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Annexe 23 : Saint Dizier de Lyon, extrait de la Topogr. Gaîliae Zeiîler Merian (1657) 
(gravure, 16 x 19 cm ; fonds Coste, C 420)
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SOURCES MANUSCRITES

Archives municipales de Lyon

Série AA : Correspondances consulaires

AA 007 à AA 014 : Privilèges et droits de la ville. Edits, déclarations, lettres 
patentes, arrêts, etc. (1628-1719).

AA 112 à AA 128 : Correspondances envoyées par la commune. Copies de 
lettres envoyées par le corps consulaire à diverses autorités (1602-1714).

Série BB : Administration communale

Actes consulaires

BB 138 à BB 275 : Registres des actes consulaires (1600-1714).

Offices

BB 415 et BB 416 : Visiteur, échantilleur et marqueur des poids et mesures.
BB 425 : Offices et charges du Consulat : châtelain de la Grenette ; commis de 

la rêve.
BB 430 : Essayeurs et contrôleurs des huiles, inspecteurs visiteurs des huiles.
BB 431 : Décharge des offices d’inspecteurs et contrôleurs des porcs. Offices 

d’inspecteurs aux boucheries et aux boissons.
BB 434 et BB 435 : Mesureurs de grains, directeur et contrôleur d’iceux.

Bourgeoisie

BB 440 à BB 452 : Bourgeoisie. Nommées ou déclarations faites au consulat 
par les étrangers de leur volonté de s’établir à Lyon pour y acquérir le droit 
de bourgeoisie (1617-1751).

Série CC : Impôts et comptabilité

Comptabilité communale

CC 1496 : Pièces justificatives des comptes d’Antoine Larchier : contrats de 
« loages » des boutiques de la boucherie et triperie de la Lanterne (1597- 
1598).

CC 1524 : Compte premier patrimonial d’Antoine Rougier, receveur des 
deniers communs : louage des boutiques de la boucherie de la Lanterne 
(1599-1600).

CC 1525 : Pièces justificatives des comptes d’Antoine Rougier : louage de la 
boucherie de la Lanterne (1599-1600).

CC 1538 : Compte deuxième d’Antoine Rougier : louage des boutiques de 
tripiers le long du Rhône ; louage de la boucherie de la Lanterne (1600- 
1601).

CC 1548 : Compte troisième d’Antoine Rougier, receveur des deniers 
communs : louage des boutiques de tripiers le long du Rhône ; louage de la 
boucherie de la Lanterne (1601-1602).



CC 1549 : Pièces justificatives des comptes d'Antoine Rougier : expéditions de 
contrats de louage pour deux boutiques de tripiers ; expéditions de contrats 
de louage pour la boucherie de la Lanterne (1601-1602).

CC 1557 : Compte quatrième d'Antoine Rougier, receveur des deniers 
communs : louage des boutiques de tripiers le long du Rhône ; louage de la 
boucherie de la Lanterne (1602-1603).

CC 1570 : Compte cinquième du receveur Antoine Rougier : louage des 
boutiques de tripiers le long du Rhône ; louage de la boucherie de la 
Lanterne (1603-1604).

CC 1590 : Pièces justificatives des comptes du receveur Antoine Rougier : 
vacations de l ’huissier Pappon à la boucherie Lanterne pour contraindre les 
bouchers au paiement de leurs loyers (1605-1606).

CC 1611 : Compte onzième du receveur Rougier: louage des boutiques de 
tripiers ; louage de la boucherie Lanterne (1609-1610).

CC 1622 : Pièces justificatives des comptes du receveur Antoine Rougier : 
procès-verbaux de carences constatées par l ’huissier Bigaud au sujets de 
plusieurs bouchers locataires de la boucherie Lanterne (1610-1611).

CC 1623 : Pièces justificatives des comptes du receveur Antoine Rougier : 
mémoire de travaux exécutés par le charpentier Hugues Trippier à la 
boucherie Lanterne (1610-1611).

CC 1629 : Pièces justificatives des comptes du receveur Antoine Rougier : frais 
des agents qui ont opéré des poursuites contre les bouchers (1611-1612).

CC 1630 : Pièces justificatives des comptes du receveur Antoine Rougier : 
procès-verbal de carence donné par l ’huissier Bigaud à l'encontre de Pierre 
Ridellet, boucher (1611-1612).

CC 1692 : Compte vingt et unième des deniers patrimoniaux de la ville de 
Lyon, rendu par le receveur Rougier : louage des bancs de la boucherie 
Lanterne (1619-1620).

CC 1783 : Compte deuxième des deniers patrimoniaux de la ville de Lyon 
rendu par le receveur Claude Voyret : louage de la boucherie Lanterne 
(1630).

CC 1784 : Pièces justificatives des comptes du receveur Claude Voyret : 
expéditions de contrats de louage (1629-1630).

CC 1884 : Pièces justificatives des comptes du receveur Toussaints de La 
Praye : expéditions de contrats de louage (1640).

CC 1985 : Pièces justificatives des comptes du receveur Pierre Perrin : location 
des boutiques de la boucherie Lanterne (1650).

CC 1995 : Idem (1651).
CC 2007 : Idem (1652).
CC 2015 : Comptabilité du receveur Pierre Perrin. Dépenses : arrérages des 

rentes sur la boucherie de la Lanterne (1652).
CC 2021 : Comptabilité du receveur Louis Bais. Recettes : contrats de louage 

des boutiques de la boucherie de la Lanterne (1653).
CC 2032 : Comptabilité du receveur Louis Bais. Recettes : vente des blés 

délaissés par l'Abondance (1654).
CC 2043 : Comptabilité du receveur Louis Bais. Recettes : louage de la 

boucherie de la Lanterne (1655).
CC 2057 : Comptabilité du receveur René Bais. Recettes : louage de la 

boucherie de la Lanterne (1656).
CC 2071 : Idem (1657).
CC 2084 : Idem : bail à ferme de la boucherie de la Lanterne (1658).
CC 2151 : Comptabilité du receveur François Dufaure. Recettes : bail à ferme 

de la boucherie de la Lanterne (1662).
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CC 2171 : Comptabilité du receveur François Dufaure. Recettes : ferme de la 
messagerie et chasse-marée (1663).

CC 2212 : Comptabilité du receveur Benoît Jobert. Recettes : ferme de la 
messagerie Lyon-Genève (1665).

CC 2221 : Idem ; bail à ferme de la boucherie de la Lanterne (1666).
CC 2231 : Idem (1667).
CC 2245 : Comptabilité du receveur Jean Bénéon. Recettes : messagerie et 

chasse-marée Lyon-Genève (1668).
CC 2258 : Idem (1669).
CC 2269 : Comptabilité du receveur Jean Bénéon. Louages : bail à ferme de la 

boucherie de la Lanterne (1670).
CC 2285 : Comptabilité du receveur François Bénéon. Recettes : messagerie et 

chasse-marée Lyon-Genève (1671).
CC 2286 : Comptabilité du receveur François Bénéon. Dépenses : paiement 

des rentes sur la boucherie de la Lanterne (1671).
CC 2311 : Idem (1672).

Droits d’aides et gabelles

CC 4109 : Procès des bouchers contre le fermier du pied-fourché (1642-1652).
CC 4117 : Entrée des vins : défense des privilèges des habitants concernant le 

vin de leurs récoltes ; suppliques et règlements au sujet des hôteliers et 
cabaretiers (1518-1706).

CC 4118 : Procès entre les hôteliers et cabaretiers et le fermier des nouveaux 
et anciens octrois (1687-1719).

Titres relatifs aux octrois et impositions

CC 4272 : Pied-fourché et droits sur le poisson, vin, sel et épicerie (1506- 
1607).

CC 4276 : Entrée des vins de pays et étrangers (1594-1618).
CC 4279 : Nouvel octroi sur l ’entrée du vin ; droits sur la « chair crue » et les 

bêtes à viande (1551-1600).
CC 4281 : Droit de 2% sur toutes les marchandises à l ’exception des soies 

(1690-1695).
CC 4284 : Droit de barrage du pont du Rhône. Tarifs, exemptions ; 

réclamations et procès (1370-1749).
CC 4285 : Idem. Réclamations des habitants de la Guillotière (1524-1671).
CC 4295 et CC 4296 : Droits sur le poids des farines (1475-1767).
CC 4354 à CC 44361 : Droits sur les vins (1419-1691).
CC 4364 à CC 4367 : Idem (1596-1789).
CC 4370 : Idem (1629-1728).
CC 4373 à CC 4375 : Idem (1488-1777).
CC 4376 : Droits sur le bétail ou pied-fourché (1649-1768).
CC 4377 : Suroctroi sur le vin et pied-fourché (1695-1720).
CC 4378 à CC 4380 : Octrois (1657-1713).
CC 4383 : Idem (1532-1764).
CC 4392 et CC 4393 : Octrois des faubourgs : Saint-Just et Saint-Irénée (XIVe 

siècle-1773).
CC 4394 et CC 4395 : Idem : Vaise (1408-1789).
CC 4396 et CC 4397 : Idem : Cuire et la Croix-Rousse (1638-1776).
CC 4398 et CC 4399 : Idem : la Guillotière et Béchevelin (1523-1789).
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CC 4400 : Idem. Procès et contestations à propos des droits de Lyon à lever 
des droits d’octroi dans les faubourgs ; état des droits d’aide et d’octroi qui 
se lèvent à l ’entrée des faubourgs (1709-1790).

Série DD : Propriétés communales. Edifices. Travaux publics. Voirie

Voirie

DD 23 : Liberté et commodité des ports, quais, rues et places. Nettoiement et 
propreté des rues.

DD 24 : Auvents, boutiques, étalages. Ponts et rivières.
DD 44 à DD 51 : Registres des alignements (1617-1722).

Privilèges du Franc Lyonnais

DD 254 : Droit sur les huiles.

Edifices et ouvrages publics

DD 289 et DD 290 : Halle de la Poissonnerie.

Boucheries de la ville

DD 366 et DD 367 : Boucherie des Terreaux. Boucherie de l'Hôtel-Dieu et 
Triperie le long du Rhône. Boucherie de Saint-Paul. Boucherie de Saint- 
Georges. Pièces communes aux boucheries.

Série FF : Justice et police

FF 002 : Sédition des bouchers de Lyon (juin 1714).

Ordonnances et règlements particuliers

FF 004 : Police ordinaire exercée par la ville. Ordonnances diverses. Défense 
de vendre de la viande et de la volaille pendant le carême.

FF 010 à FF 012 : Police. Accaparements.
FF 013 : Police. Accaparements. Poissons. Animaux de boucherie et 

charcuterie.
FF 014 : Police. Bouchers et boulangers.
FF 015 et FF 016 : Police. Boulangers.
FF 017 : Police. Boulangers forains. Charcutiers, marchands de cochons.
FF 019 : Police. Hôteliers, cabaretiers.
FF 021 : Police. Jeux de hasard. Boulangerie. Risques d’incendie.
FF 024 : Police. Marchands de blé, grainetiers, fariniers et mesureurs de 

grains.
FF 025 : Police. Commerce des blés et farines. Marchandises avariées.
FF 026 : Police. Lettres de fariniers et marchands de blé.
FF 027 : Police. Commerce des grains, blés et farines : procédures.
FF 028 et FF 029 : Police. Commerce des grains : carcabeaux,
FF 038 : Police. Poissons et marée. Rôtisseurs, poulaillers et revendeurs.
FF 039 et FF 041 : Ordonnances de police sur diverses matières.
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Procès-verbaux de contraventions

FF 046 : Falsification de poivre (1691-1727).
FF 051 : Cabaretiers (1708-1777).
FF 052 : Embarras de la voie publique (1708-1777).
FF 053 : Affaires diverses (1710-1789).
FF 054 : Police des poids et mesures (1206-1665).

Tribunal de la Conservation

FF 0103 : Registres d’enregistrement et de dissolution des sociétés (1660- 
1721).

FF 0122 à FF 0259 : Procès et sentences (1624-1670).
FF 0275 à FF 0279 : Idem (1675).
FF 0319 à FF 0321 : fdem(1680).
FF 0354 à FF 0364 : Idem (1685).
FF 0391 à FF 0394 : Idem (1690).
FF 0422 à FF 0428 : Idem (1695).
FF 0434 : fdem(1700).
FF 0451 à FF 0453 : Idem (1705).
FF 0463 à FF 0475 : Idem (1710).

Procès soutenus par la ville

FF 0590 : Aides et gabelles (1463-1609).
FF 0592 : Receveurs des blés (1501-1638).
FF 0595 : Boulangers (1405-1673),
FF 0673 : Maisons et pensions sur icelles. Boutiques à la boucherie de la 

Lanterne (1578-1635).
FF 0676 : Octrois de Lyon sur le vin (1609-1634).
FF 0720 : Vin, Vente de vin du cru (1634-1635).

Série GG : Cultes, assistance et instruction publiques

Approvisionnement de la ville

2 GG 001 à 2 GG 006 : Chambre d'Abondance (1526-1743).
2 GG 008 à 2 GG 015 : Précautions et ordre en temps de disette (1536-1751).
2 GG 123 et 2 GG 124 : Registres de délibération du bureau de l'Abondance 

(1650-1684).

Série HH : Commerce et industrie

Approvisionnement de la ville

HH 1 à 5 : Traite des blés.
HH 5 bis : Commerce et police des grains.

Police des arts et métiers

HH 6 à HH 10 : Droit de nommer les maîtres des arts et métiers et juridiction 
de la police des arts et métiers attribués au Consulat.
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HH 10 et HH 11 : Privilège des arts et métiers. Exemption de jurande.
HH 12 et HH 13 : Règlements généraux concernant les arts et métiers.

Règlements particuliers pour chaque communauté et affaires particulières

HH 19 et HH 20 : Bouchers.
HH 22 à HH 24 : Boulangers.
HH 77 : Ciriers et confiseurs.
HH 82 : Epiciers, droguistes et revendeurs.
HH 91 : Grainiers et fariniers.
HH 97 : Jardiniers.
HH 103 : Limonadiers et vendeurs d’eau de vie, esprit de vin et liqueurs.
HH 110 : Meuniers.
HH 172 : Pâtissiers.
HH 180 : Poulaillers et rôtisseurs.
HH 205 : Traiteurs, hôteliers, aubergistes et vendant vins.
HH 207 : Vinaigriers, moutardiers, distillateurs en eau de vie et esprit de vin

Intendance et police des foires et commerces

HH 288 : Création d'un marché ou foire aux chevaux, de bétail. Marché pour 
le bétail.

Règlements pour plusieurs manufactures

HH 375 et HH 376 : Chasse-marée.
HH 377 : Marée fraîche.

Divers

HH 214 à HH 225 : Registres des contraventions aux règlements des métiers 
(1667-1714).

HH 272 : Taxes et charges créées pour les communautés d’arts et métiers, 
dans les villes et bourgs du royaume.

Série S : Plans gravés et manuscrits avant 1800

1 S 150 : Lebeau (Philippe), « Plan géométral de la ville de Lyon et de la grande 
rue de la Guillotière », 1607, 1 : 3240e, manuscrit, 139 x 102 cm.

1 S 171 : Maupin (Simon), « Description au naturel de la ville de Lyon et des 
paysages alentour d’icelle », 1659, env. 1 : 4 320e, gravé sur cuivre, 77 x 
136 cm.

2 S 13 : « Plan général du bourg de la Guillotière, mandement de Béchevelin 
en Dauphiné, dédié à Monsieur le marquis de Rochebonne, commandant 
pour le roi dans le Lyonnois, Forez et Beaujolois par son très humble 
serviteur Momand, syndic dudit bourg», v. 1710, 1 : 10 000e, manuscrit, 
encre brune, quatre couleurs, 56 x  83 cm.

3 S 702 : Plan de Lyon au XVÏ®me siècle d’après le Père Ménétrier, v. 1860, 
1 : 25 000 ème, gravé, 37,7 x 22,7 cm.

7 S 8 : Plan scénographique de la ville de Lyon au XVI®me siècle, vers 1550, 
entre 1 : 1 200e et 1 : 1 400e, gravure au burin, 170 x 220 cm.
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Affiches (microfilmées)

6 Fi 00005 à 6 Fi 00900.

Archives départementales du Rhône 

Série A : Actes du pouvoir souverain

A 1 : Edits, déclarations, lettres patentes des rois Louis XII, Charles IX, 
Henri III, Henri IV, Louis XIII, Louis XIV, Louis XV et Louis XVI concernant : 
les dîmes, les douanes, les traites foraines, les gabelles, les subsistances, les 
tailles, les entrées du vin (1512-1789).

A 2 : Arrêts du Conseil d'Etat touchant les finances, les aides, les entrées du 
vin du clergé, les rentes, les douanes, les étapes, les tailles (1603-1789).

Série B : Cours et juridictions

Sous-série BP : Sénéchaussée de Lyon 

Inventaires après décès (par professions) :

- bouchers

BP 1892 : CUSSET Pierre (25 septembre 1619)
BP 1898 : BUISSON François (31 janvier 1629)
BP 1900 : Buisson Nicolas (30 juin 1629)
BP 1904 : Cusset Paul (7 juillet 1631)
BP 1904 : BRETTON Georges (11 août 1631)
BP 1906 : Jay Pierre (9 février 1632)
BP 1916 : Tardy Pierre (15 mai 1645)
BP 1921 : GODAY Vidal (14 juillet 1651)
BP 1933 : Fenouillet Benoît (12 mai 1659)
BP 1947 : Guigat Jean (19 janvier 1668)
BP 1949 : Caillet Claude (10 avril 1670)
BP 1955 : CHAMBON Michel (15 décembre 1673)
BP 1965 : Fiable Estienne (22 juin 1676)
BP 1967 : Javoy Pierre (24 septembre 1677)
BP 1985 : BRET Pierre (28 septembre 1683)
BP 1991 : TURGES Charles (3 janvier 1685)
BP 1991 : PERIER Raphaël (10 février 1685)
BP 1992 : GARAT Jean (24 novembre 1685)
BP 1998 : David Jean (18 juin 1687)
BP 2003 : Le COUR Marguerite (veuve d'Etienne Fiable) (21 août 1688) 
BP 2003 : MORGUET Jean-Antoine (29 novembre 1688)
BP 2011 : CHOCHAT Jean-François (23 janvier 1690)
BP 2012 : BONNARD Etienne (13 septembre 1690)
BP 2017 : MORIN Claude (5 février 1692)
BP 2025 : CHARPENAY Antoine (11 janvier 1694)
BP 2026 : FILLON Claude (14 mai 1694)
BP 2027 : Gadin Claude (3 juin 1694)
BP 2027 : PENNET Jacques (21 juin 1694)
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BP 2027 : CORNATON Pierre (22 ju in 1694)
BP 2025 : RENARD Jean (15 avril 1694)
BP 2044 : CHARBONNIER Antoine (6 septembre 1700)
BP 2046 : Thevenet Sébastien (18 août 1701)
BP 2051 : MiCHALLON (11 février 1704)
BP 2051 : JAQUIN Pierre (3 septembre 1704)
BP 2055 : BESSET Antoine (18 novembre 1706)
BP 2059 : VELAY Denis (3 mars 1708)
BP 2062 : Guichard Claude (30 août 1709)
BP 2062 : Bernard Jean (10 octobre 1709)
BP 2068 : Duplanel Claudine veuve de Pierre Hodieu (19 mars 1711) 
BP 2070 : Morguet Antoine (10 mai 1712)
BP 2073 : Tessiere Nicolas (12 septembre 1713)
BP 2076 : PICARD Antoine (16 février 1714)
BP 2076 : Morel Pierre (6 mars 1714)
BP 2077 : Rozier Claude (décembre 1714)

- boulangers

BP 1889 : Thivot Etienne (7 juillet 1615)
BP 1889 : BARET dit Vignon Antoine (3 août 1615)
BP 1891 : Carran Nicolas (26 juin 1617)
BP 1896 : RrvOYRON Antoine (29 avril 1627)
BP 1922 : FOREST Antoine (5 décembre 1652)
BP 1945 : SORET Etienne (3 décembre 1666)
BP 1952 : Giraudet Benoît (18 février 1672)
BP 1952 : REVELIN François (11 avril 1672)
BP 1955 : Deschamps Mathieu (20 octobre 1673)
BP 1961 : Compagnon Sébastien (7 mai 1675)
BP 1964 : CHAZETTE Henri (15 février 1676)
B P  1965 : PAUBERT Guillaume (12 septembre 1676)
BP 1970 : Goubier Jean (16 septembre 1678)
BP 1976 : Grange Jeanne (13 février 1681)
BP 1976 : Reverdi Jean (13 février 1681)
BP 1977 : CHASSIGNOL Henry (20 septembre 1681)
BP 1980 : Courtois Laurent (31 janvier 1682)
BP 1981 : PATISSIER Georges (12 octobre 1682)
BP 1988 : Melin Claude (16 juin 1684)
BP 1998 : PiTlOT Pierre (15 janvier 1687)
BP 1999 : Blanc Benoist (24 septembre 1687)
BP 1999 : Parredde Jean (21 octobre 1687)
BP 2008 : Perrot Philibert (27 août 1689)
BP 2009 : CHEVROTIER Benoit (13 septembre 1689)
BP 2011 : MARGUIN François (30 mars 1690)
BP 2011 : ANJOUX Claude (26 avril 1690)
BP 2017 : DULORIER Jacques (8 février 1692)
BP 2018 : DECHEZ Pierre (11 juillet 1692)
BP 2020 : PROST André (23 janvier 1693)
BP 2020 : Chapiron Antoine (7 mars 1693)
BP 2020 : Tripier Gratian (23 avril 1693)
BP 2021 : GRANGER Benoît (l*r octobre 1683)
BP 2025 : Latante Guillaume (16 mars 1694)
BP 2028 : CHAPIRON André (21 juillet 1694)
BP 2029 : M ion Joseph (3 août 1694)
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BP 2029 : FAYET Marcelin (20 août 1694)
BP 2035 : REVERDY Jean (1er mars 1696)
BP 2035 : BENOIT Jean {14 avril 1696)
BP 2035 : LAURENT François (5 octobre 1696)
BP 2037 : ROUSSILLON Benoist (10 janvier 1697)
BP 2042 : FAYET Honoré (30 juin 1699)
BP 2044 : FOURNIER Gaspard (26 novembre 1700)
BP 2046 : MOUNET Pierre (8 avril 1701)
BP 2046 : ROUSSILLON Jean (14 octobre 1701)
BP 2047 : RONDELET Antoine (22 octobre 1702)
BP 2047 : Menue Catherine, veuve de Jacques Nivet (20 décembre 1702) 
BP 2051 : ESC O FFIER  René (17 juillet 1704)
BP 2053 : REVELIN Jacques (29 octobre 1705)
BP 2055 : Banchy Jean (30 septembre 1706)
BP 2059 : PERRIN Claude (5 janvier 1708)
BP 2059 : Benoit Guillaume (19 décembre 1708)
BP 2061 : CORTET Michel (12 février 1709)
BP 2062 : PAILLET Jérôme (3 octobre 1709)
BP 2062 : La Roue Marie veuve de Jean Collet (31 octobre 1709)
BP 2062 : Lagoutte Christophe (21 novembre 1709)
BP 2062 : Jacquier Antoine (31 décembre 1709)
BP 2066 : A stier Claude (29 octobre 1710)
BP 2072 : V iallet Benoît (1er février 1713)
BP 2073 : Delors Benoît (3 novembre 1713)

- cabaretiers

BP 1891 : TERRASSE Pierre (1er août 1617)
BP 1892 : Lachard Laurent (10 décembre 1620)
BP 1999 : GUAYDAN Antoine (7 août 1687)

- chandeliers :

BP 1980 : PERRET Jean (23 mai 1682)
BP 1991 : Dusoleil Claude (18 janvier 1685)
BP 1991 : Pépin Catherin (27 février 1685)
BP 2000 : CHAPPUIS Pierre (12 avril 1688)
BP 2025 : Buisson Pierre (19 janvier 1694)
BP 2025 : PENARD Michel (6 avril 1694)
BP 2053 : Belet Pierre (16 janvier 1705)
BP 2053 : ROUSSET Jacques (12 mai 1705)

- charcutiers

BP 1970 : Pugnet Jean (30 août 1678)

- confiseurs et confituriers

BP 1894 : Lapiny Octavio (26 avril 1623)
BP 1918 : COUCHET Barbe (veuve Chappy) (26 février 1647)
BP 1940 : Petit (13 juin 1664)
BP 2009 : SEVE dit Pilotte Claude (16 septembre 1689)
BP 2028 : Gentil Nicolas (15 juillet 1694)
BP 2049 : Rativel Claude (23 août 1703)
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- cuisiniers

BP 1961 : Chuiter Christophe (juillet 1675)

- épiciers

BP 1893 : Durand Jean (15 juin 1622)
BP 1914 : LAVERGNE Pierre (15 octobre 1641)
BP 1936 : Benoist Claude (27 mai 1661)
BP 1945 : JOANNIQUE Thomas (5 juin 1666)
BP 1961 : BONNARD Hugues (22 mars 1675)
BP 1973 : COURTIN Jean (28 août 1679)
BP 1977 : PAQUIER David (23 septembre 1681)
B P  1980 : CHAPPUIS Hiérome (25 février 1682)
BP 1980 : Blanc Ennemond (16 mars 1682)
BP 1992 : Chapelle Daniel (22 novembre 1685)
BP 2011 : MENETRIER Michel-Antoine (16 mars 1690)
BP 2017 : Paturel Jacques (3 juin 1692)
BP 2021 : PiORAY Esprit (19 décembre 1693)
BP 2030 : Paillet Charles (13 décembre 1694)
BP 2042 : Debert Laurent (1er juillet 1699)
BP 2047 : COQUEREL Marie, veuve de Guillaume Bonand (6 mai 1702) 
BP 2065 : Cathelin Antoine (2 janvier 1710)
BP 2068 : GRANIER Charles (7 août 1711)

- fruitiers

BP 1945 : Baudoin Claude (7 décembre 1666)
BP 1994 : Goudoin Jean (21 février 1686)
BP 1998 : Bonnabert Isaac (27 juillet 1687)
BP 2011 : Martin Pierre (27 février 1690)
BP 2025 : Carret Antoine (8 janvier 1694)
BP 2027 : Martin Pierre (14 juin 1694)

- fromagers

BP 1893 : PERIN Amy (août 1622)
BP 1903 : Carre Claude (5 septembre 1630)
BP 1911 : MERMO Etienne (mai 1638)
BP 1923 : Bouvier Jeanne (août 1653)
BP 1962 : Touvet Michel (11 décembre 1675)

- hôteliers :

BP 1888 : Paillet Denise, veuve de Jacques Vivier (3 mars 1614)
BP 1892 : Jaillon Etienne (22 mars 1618)
BP 1995 : Adam Jean (30 septembre 1686)
BP 2009 : Jubin François (13 décembre 1689)
BP 2026 : DUM ONT Jean (18 mai 1694)
BP 2027 : Delisle Ennemond (8 juin 1694)
BP 2029 : MATHEVOT Jean (2 septembre 1694)
BP 2053 : DOYAT Charles (21 octobre 1705)
BP 2053 : LEBRET Nicolas (28 novembre 1705)
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BP 2059 : BOUGEROL Jean (14 décembre 1708)
BP 2062 : La SAUSSAYE Marc (8 octobre 1709)
BP 2062 : Guinand Fions (26 octobre 1709)

- jardiniers

BP 1889 : veuve Antoine Cador (7 mai 1615)
BP 1914 : Pommier Jacques (10 mai 1641)
BP 1961 : Rougier André (mars 1675)
BP 1964 : Rougier (février 1676)
BP 1991 : Desfleches Prosper (17 janvier 1685)
BP 1995 : PROST (24 août 1686)
BP 2042 : Benoist Jean (3 octobre 1699)

- marchands de grains

BP 1889 : Rouzet Antoine (26 août 1615)
BP 1914 : GlRODIER Denise, veuve de Laurent Lachard (27 août 1642)
BP 1921 : PROST Benoît (21 octobre 1650)
BP 1933 : GEOFFREY Claude (21 février 1659)
BP 1940 : BLANCHERY Vincent (28 janvier 1664)
BP 1952 : ROLLET Fions (13 mai 1672)
BP 1961 : Dufay Antoine (30 janvier 1675)
BP 1991 : BESSENAY Claude (3 janvier 1685)
BP 1995 : Thielle Denis (26 septembre 1686)
BP 1999 : Mallegendre Charles (21 novembre 1687)
BP 2003 : Reymond Pierre (21 octobre 1688)
BP 2018 : Clerc Benoist (14 juillet 1692)
BP 2025 : Valay Benoît (5 janvier 1694)
BP 2032 : Oret Louis d* (9 mai 1695)
BP 2033 : CociLLARD Benoît (20 décembre 1695)
B P  2038 : PERRIN Jean-Baptiste (12 octobre 1697)
BP 2044 : Giraud Hugues (30 décembre 1700)
BP 2047 : MARQUET Claude (3 avril 1702)
BP 2061 : ROUX Pierre (2 mars 1709)

- marchands de liqueurs

BP 2018 : Roux Michel (10 juillet 1692)
BP 2025 : DELHORME Jacques (18 janvier 1694)
BP 2029 : FOURNIER Vincent (18 août 1694)
BP 2070 : PRUDHOMME Jean (2 août 1712)
BP 2078 : GUILLOT Aimé (13 septembre 1715)
BP 2078 : COMTE Françoise, veuve dHippolyte Dechelette (26 septembre 1715)

- marchands poissonniers

BP 1957 : Benoit Louis (13 mars 1674)
BP 1998 : Gazet Antoine (11 janvier 1687)

- marchands de vin

BP 2008 : Dantin Benoist (15 juin 1689)
B P  2017 : BONNEBOUCHE Jean (17 juin 1692)
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BP 2020 : GAGE Claude (7 mai 1693)
BP 2021 : DUTEL Pierre (3 octobre 1693)
BP 2025 : JOYARD Louis (20 avril 1694)
BP 2032 : COCHONNET Jean-Mathieu (23 juin 1695)
BP 2037 : JACQUAND Georges (25 janvier 1697)
BP 2047 : PLUSBELLE Henry (29 août 1702)
BP 2046 : FROCHAUX Anne, veuve Cantherine (14 octobre 1701)
BP 2049 : MOYRAUD Suzanne, veuve de Grégoire Martinière (4 mai 1703) 
BP 2049 : COURTEBLAISE Jacques (5 décembre 1703)
BP 2055 : Meziat Benoît (6 mai 1706)
BP 2059 : BOIRON Vincent (1 " juin 1708)
BP 2062 : RoLLET Jean (2 septembre 1710)
BP 2062 : ROLLET Fions (8 septembre 1709)
BP 2068 : FOREST Alexandre (25 avril 1711)
BP 2077 : BARIO Pierre (30 mai 1714)

- pâtissiers

BP 1888 : FONTROBERT Denis (11 septembre 1614)
BP 1901 : SlMONOT Jean (21 août 1629)
BP 1914 : BARRY Jacques (16 décembre 1641)
BP 1961 : CHOISY Pierre (21 mars 1675)
BP 1961 : Dupont (26 avril 1675)
BP 1968 : Fourrier Jean (18 avril 1677)
BP 1985 : MASSON Antoine (21 octobre 1683)
BP 1992 : GALET René (4 juillet 1685)
BP 1999 : RION Pierre (15 octobre 1687)
BP 2011 : Begin Charles (26 janvier 1660)
BP 2028 : MARCOU Etienne (12 juillet 1694)
BP 2029 : Petitin Dominique (27 septembre 1694)
BP 2049 : MERLE Gabriel (20 août 1703)
BP 2068 ; GUILLOT Anthoinette, veuve de Gabriel Merle (22 décembre 1711)

- pêcheurs

BP 2028 : BERGER Claude (31 juillet 1694)

- poulaillers, rôtisseurs, marchands de volailles

BP 1941 : Daffaux Barthélémy (décembre 1664)
BP 1973 : CHARMOND Floris (août 1679)
BP 1975 : ROUX Jean (31 mai 1680)
BP 1975 : Cadeau François (26 octobre 1680)
BP 1977 : Dubois Jacques (22 août 1681)
BP 1994 : Chanoisne Claude (6 février 1686)
BP 1995 : MATTE Antoine (25 septembre 1686)
BP 2020 : Bernard Antoine (2 janvier 1693)

- traiteurs

BP 2003 : MORICE Fleurie, veuve de Louis Clatte (30 septembre 1688)
BP 2035 : FAVEROT Claude (4 avril 1696)
BP 2040 : ROYET Noël (19 juin 1698)
BP 2051 : Joyard André (14 janvier 1704)
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BP 2053 : Lebre Gilbert (1er octobre 1705)
BP 2055 : Thevenet Jean (30 janvier 1706)
BP 2057 : Richard Dominique (13 avril 1707)
BP 2068 : BRESSOLLES Jacques (23 décembre 1711)

- tripiers

BP 1933 : Gaussard Jean (17 juillet 1659)
BP 2027 : REYDELLET Jacques (15 juin 1694)
BP 2059 : RONDET Jean (15 octobre 1708)

- vinaigriers i

BP 1968 : GLOUTIN Pierre (2 août 1677) ■
BP 1980 : Vernier Jean (31 janvier 1682) j
BP 1991 : MONTAGNON Louis (13 juin 1685)
BP 1995 : Berge Jean (31 octobre 1686)
BP 1998 : Poizat Gabrielle, veuve de Jacques Menetrier (10 juillet 1687)
BP 2028 : Desalemant Claude (31 juillet 1694)
BP 2066 : Billian Antoine (2 septembre 1710)
BP 2078 : MARTIN Pierre (4 janvier 1715)

Inventaires après décès : sondages concernant l’équipement des logements |
en cuisine j

BP 1892 à BP 1895 : 52 inventaires après décès (1620-1624) |
BP 1921 à BP 1924 : 48 inventaires après décès (1650-1654) i
BP 2065 à BP 2077 : 209 inventaires après décès (1710-1714) I

i
Police : ordre public |

BP 3597 : Police. Ban du vin d'août (1643-1779)
BP 3611 : Sénéchaussée. Ordre public. Circulation des grains (1625-1789)
BP 3622 : Sénéchaussée. Ordre public. Corporations : ouvriers en soie à

rôtisseurs (1634-1771) i
BP 3624 : Sénéchaussée. Ordre public. Corporations : bouchers et poulaillers j

de carême ( 1666-1725) I
I

Procédure criminelle j
BP 2838 à BP 2973 : Sénéchaussée. Criminel (1609-1714)

Divers !
Ii

BP 4003 : Maîtrise des ports, ponts et passages (1669-1692) j

Sous-série 2 B : Petites justices du Lyonnais '

2 B 219 : Cuire-La Croix-Rousse. Police : alignements, procès-verbaux de '
visites chez les boulangers et hôteliers (1662-1712)

Sous-série 8 B : Conservation de Lyon. Papiers des commerçants

8 B 659 : Benoit Louis, marchand poissonnier (1660-1680)
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8 B 724 : Caillot Guillaume, marchand hôtelier (XVIIe siècle)
8 B 802 : CURT, marchand de vin (1711-1741)
8 B 881, 1 et 2 : Flandin Jean, maître vinaigrier (1643-1786)
8 B 963 : JACQUEMIN, épicier (1704-1705)
8 B 993 : Laplace, boulanger (1699-1706)
8 B 1034 : MARTIN Gabriel, grainetier
8 B 1037 : Mathieu Jacques, maître ouvrier en soie : carnet de dépenses 

journalières (1667-1729)
8 B 1040, 2 et 3 : MAURIER, épicier (1708-1709)
8 B  1184, 1 à 3 : Rjgollet, marchand épicier et bourgeois de Lyon (1628- 

1781)
8 B 1205 : Saigne Claude, vendeur de fromages et de plumes d’oie (1707- 

1710)
8 B 1211, 1 à 9 : Saladin Jacques, épicier (1684-1731)
8 B 1232 : frères Sonnerat, épiciers (1687-1707)
8 B 1235 : SOUCHON, hôtelier (1680)
8 B 1256 : TOULON Jean-Jacques, marchand cabaretier (1713-1722)
8 B 1260, 1 et 2 : Vacher François et Claude, bouchers (1629-1767)
8 B 1272 : Versalueu François de, hôtelier (1623-1672)
8 B 1282, 6 : V itte, marchands drapiers : dépenses du ménage (1588-1722)

Série C : Administrations provinciales

Sous-série 1 C : Intendance et généralité du Lyonnais 

1 C 17 : Police économique : subsistances et approvisionnements (1636-1789)

Série £ : Familles. Titres de familles

E 405 : Quittances au profit des boulangers et marchands de blé (1651-1682)
E 1185: Requête à la sénéchaussée par Barthélémy Guillot, marchand 

boucher, pour être payé d ’une somme de 297 livres à lui due par l ’hoirie de 
feu Antoine Ducreux, marchand tanneur à Saint-Laurent de Chamousset 
(1621)

E 1766 : Procès-verbal de vente aux enchères et inventaire des meubles et 
denrées de feu Paul Cally, boulanger de la Croix-Rousse, juridiction de 
Cuire, à la requête de Philibert Minet, marchand grenetier à Lyon (1620)

E 1934 : Procès-verbal d’inventaire et d’estimation des meubles de feu Jean 
Morellon, hôte de Saint-Irénée (1646)

E 2289 : Police administrative. Note sur la chambre de l ’abondance établie à 
Lyon (1698)

E 2293 : Mélanges : estimation des moulins de Lyon (1478-1687)

Série G : Clergé séculier

Sous-série 10 G : Chapitre primatial de Saint-Jean

10 G 3747 à 10 G 3763 : Pièces de procédures criminelles (plaintes, 
informations, sentences, etc.) (1670 à 1715).

10 G 3813 : Police générale. Surveillance des boulangers et de la vente du pain 
(1693).
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10 G 766 : Droits utiles : droit de cartelage et de coponage. Procédures, 
règlementations, baux à ferme (1607-1613).

10 G 767 : Idem. Procès contre un marchand forain (1617-1618). Baux à 
ferme du droit de cartelage (1621-1647).

10 G 768 : Idem. Sursis à la levée des taxes (1630). Procès contre des 
marchands de blé (1632-1649). Bail à ferme (1653).

10 G 769 : Idem. Procès contre des marchands, quittances de paiement du 
droit de cartelage, baux à ferme du droit de "couppé” (ou coupel) dû au 
chapitre de Toul (1653-1709).

10 G 770 : Idem. Règlementation du droit de cartelage, procédures, réduction 
du tarif, baux à ferme (1689-1721).

Sous-série 11 G : Chapitre de Saint-Martin d'Ainay

11 G 234 à 11 G 282 : Pièces de procédure criminelle (plaintes, informations, 
interrogations, sentences, procès-verbaux divers) (1625-1714).

11 G 391 : Police. Corporations : règlementation et surveillance des 
corporations par les officiers du chapitre (1625-1786).

11 G 392 : Police. Vérification des poids et mesures (1655-1784).
11 G 393 : Police. Affaires diverses : bancs de vendanges, fournitures de pain 

bénit (1632-1747).

Sous-série 12 G : Chapitre de Saint-Just de Lyon

12 G 109 : Privilèges et droits honorifiques. Droit de marché : emplacement du 
marché, procès avec les marchands bouchers au sujet du transfert du 
marché aux bestiaux... (1585-1780).

12 G 387 à 12 G 411 : Pièces de procédure criminelle (plaintes, informations, 
interrogatoires, sentences, procès-verbaux divers) (1599 à 1722).

12 G 456 : Police. Foires et marchés (1648-1734).
12 G 457 : Police. Surveillance des corporations (1488-1728).
12 G 458 : Police. Voirie, alignements, affichage (1568-1783).
12 G 459 : Police. Bans de vendanges (1616-1747).
12 G 462 : Police. Hygiène publique (1651-1741).

Sous-série 15 G : Chapitre de Saint-Nizier

15G 96 : Droit de marché. Procès engagés par le chapitre contre les 
revendeurs de fromage qui exerçaient leur commerce sur la place Saint- 
Nizier (1576-1659).

15 G 169 : Boutiques situées autour de l ’église Saint-Nizier : baux de 
boutiques consentis par le chapitre (1627-1789).

15 G 170 : Idem : procès intentés par le chapitre pour le paiement des loyers 
(1663-1786).

Série H : Clergé régulier

Sous-série 16 H : Minimes

16 H 13 : Procès intentés par les Minimes au chapitre Saint-Just pour l ’obliger 
à déplacer le marché aux bestiaux qui se tenait à la Croix de Colle, en face 
de leur couvent (1570-1644).
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Archives des Hospices Civ ils  de Lyon

Archives de l’Hôtel-Dieu

Série B : Titres de propriété. Procédure

B 132 : Toisages, prix faits, actes concernant la boucherie de l ’Hôpital (1578- 
1746).

Série B : Administration de l’établissement 

E 105 à E 151 : Comptes du receveur trésorier (1601-1714) (sondages).

Archives de l ’hôpital de la Charité ou Aumône Générale

Série A : Actes de fondation, privilèges, ordonnances, décisions et 
autres actes relatifs à la fondation de l'établissement

A 18 : Bouchers de carême (1576-1784).

Série B : Titres de propriété

B 328 : Droits utiles. Boucherie de Carême (1597-1713).

Série £ : Administration de l'établissement

E 28 à E 49 : Délibérations du bureau de l'Aumône Générale (1597 à 1714) 
(sondages).

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LYON 

Fonds ancien : fonds Coste

Ms Coste 1021 : Etat et dénombrement des vendeurs d'eau-de-vie, café et 
liqueurs, 3 novembre 1691, Ms., in-4, 1 f.

Ms Coste 1022 : Déclaration des marchands épiciers sur leur corporation 
(1691), Ms., in-fol., 2 ff.

C 420 : « Saint-Dizier de Lyon », extrait de la Topogr. Galîiae Zeilîer Merian, 
1657, gravure, 16 x 19 cm.

Fonds régional

A 17 G/l : « Sainct-Dizier de Lyon » par Israël Sylvestre, vers 1650, gravure, 
11,6 x 10 cm.
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Archives nationales

Série F : Versement des ministères et des administrations qui en 
dépendent

Sous-série F12 : Commerce et industrie

F12 771 : Corporations d'arts et métiers : Lyon : pâtissiers, rôtisseurs, traiteurs 
et cafetiers (1575-1777).

F12 772 : Corporations d'arts et métiers : Lyon : vinaigriers (1635-1784).

Série G : Administrations financières et spéciales

Sous-série G7 : Contrôle général des finances

G7 355 à 367 : Lettres originales adressées au Contrôleur général des finances 
par les intendants des généralités. Lyon (1679-1715).

G7 1557 : Traités d’affaires extraordinaires : aubergistes ; brasseurs (1693- 
1715).

G7 1631 : Commerce des blés. 37 à 265 : Généralité de Lyon (1693).
G7 1632 : Blés (1693). 381 à 395 : Lettres de Jacques-André Du Pille, receveur 

général à Lyon et munitionnaire, adressées au Contrôleur général et 
relatives au manque de fonds et aux achats de blé en Italie, faits par le 
sieurs Magy et consorts (janv.-oct. 1693). 406 à 408 : Etats des prix des 
blés dans les places de Flandres, Normandie, Bretagne, Guyenne, Lyonnais, 
Champagne, Lorraine, Alsace, en janvier 1693.

G7 1633 : Blés (1694). 1 à 170 : Généralité de Lyon.
G7 1637 : Blés, divers. Comptes des ventes de grains. Cargaisons de blé 

achetées à l'étranger (1698-1700). 115 : Renseignements sur les récoltes 
des généralités de Bourges, Lyon, Riom, La Rochelle, Bretagne, Metz, 
Franche-Comté, Maubeuge.
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