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INTR O D UCTIO N

Ce travail se proposait à

l’origine d’étudier, dans sa complexité,

l’approvisionnement d’une grande ville du royaume en lien avec la diversité
des

consommations

alimentaires

de

ses

habitants.

De

grandes

monographies ont été entreprises sur le premier thème, essentiellement
dans le cadre parisien1. Quant aux recherches sur le goût et les
consommations, elles n ’ont cessé d’occuper, depuis les travaux pionniers de
Jean-Louis Flandrin2, un nombre croissant d’historiens, jusqu’à aboutir à la
création récente d’un Institut Européen d’Histoire de l ’Alimentation, dont le
colloque fondateur s’est tenu à Strasbourg en janvier 2001. L’étude qui suit,
dont l ’ambition première était de croiser ces deux axes de recherche, se
situe en définitive, au terme d ’une réflexion nourrie autant des apports
historiographiques récents que de la richesse des sources lyonnaises, dans
l’espace qui, selon le point de vue adopté, les relie ou les sépare. Son
objectif est d’appréhender l ’économie urbaine d’Ancien Régime à travers
l’analyse d’un commerce aussi banal qu’essentiel, celui de l’alimentation.
Dans cette perspective, elle s’attache à démêler, à l’échelle de la cité,
l’écheveau des valeurs, des relations et des pratiques qui président à la
fabrication, à la circulation et à la consommation des denrées. Parce qu’il
est absolument vital pour la population urbaine et représente, de ce fait
même, un enjeu essentiel pour les autorités de la cité, le commerce
alimentaire constitue un observatoire privilégié à la fois des mécanismes
ordinaires de l ’échange dans la ville d’Ancien Régime et des acteurs qui les
animent.
La ville et les échanges font l ’objet, depuis deux à trois décennies, d’une
approche renouvelée de la part des historiens, des géographes, des
sociologues

et

des

anthropologues.

Durablement

marquées

par

la

Une faille du logiciel de traitement de texte, à laquelle nous n ’avons pu remédier, fait
inexplicablement figurer certaines notes de bas de page sur la page suivant celle de
l’appel de note. Que le lecteur veuille bien excuser cette anomalie.
1 Kaplan (Steven L.), Les ventres de Paris : pouvoir et approvisionnement dans la France
d'Anden Régime, Paris, Fayard, 1987, 702 p. ; Abad (Reynald), Le grand marché.
L ’approvisionnement alimentaire de Paris sous l ’Ancien Régime, Paris, Fayard, 2002,
1030 p.
2 Voir, par exemple, Flandrin (Jean-Louis), • La diversité des goûts et des pratiques
alimentaires en Europe du XVI« au XVIIIe siècle », Revue d ’histoire moderne, 1983,
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publication, en 1975, de la thèse de Jean-Claude Perrot, les années 1970 et
1980 ont été le moment d*une profonde rupture avec les manières
traditionnelles d’envisager la ville. De simple cadre spatial, « vide et comme
indifférent à l ’action *3, celle-ci, comparée par Jean-Claude Perrot à un
« alambic où le quantitatif se change en qualitatif »4, devenait à la fois objet
et sujet d ’histoire5. L’espace urbain, quant à lui, grâce à une approche
mêlant

les

apports des géographes

à ceux

des historiens,

passait

progressivement du statut de simple décor à celui de production sociale6.
Ce renouveau méthodique et épistémologique a

nourri les recherches les

plus récentes sur le petit commerce urbain, qu’elles cherchent à saisir le
processus d’intégration des boutiques dans la ville7 ou qu’elles interrogent
les stratégies territoriales des acteurs dans l ’espace de la cité8. De leur côté,
sociologues et anthropologues ont manifesté depuis une dizaine d ’années
un intérêt accru pour la diversité et la complexité des expériences
marchandes urbaines. Jouant sur les échelles d’approche, attentifs au
monde de la rue comme aux filières internationales9, ils se sont attachés à
reconstituer les territoires
souterraine,

territoires

qui

de

circulation des

se jouent

des

acteurs de

frontières

l’économie

imposées

par

vol. 30, pp. 66-83 ; Flandrin (Jean-Louis) et Montanari (Massimo), Histoire de
l'alimentation, Paris, Fayard, 1996, 915 p.
3 Selon la critique formulée par Louis Bergeron et Marcel Roncayolo dans un article qui
dressait le bilan de l’historiographie française sur la ville, cf. Bergeron (Louis) et
Roncayolo (Marcel), « De la ville préindustrielle à la ville industrielle. Essai sur
l’historiographie française », Quadem i Stonci, 1974, vol. 27, pp. 827-876 ; Backouche
(Isabelle), * A la recherche de l’histoire urbaine. Jean-Claude Perrot : Genèse d'une ville
moderne (1975) », in Lepetit (Bernard) et Topalov (Christian) (éd.), La ville des sciences
sociales, Paris, Belin, 2001, 320 p., pp. 267-305, p. 292.
4 Perrot (Jean-Claude), Genèse d'une viüe moderne. Caen au XVffl* siècle, Paris-La Haye,
Mouton, 1975, 2 vol., 1157 p. ; Perrot (Jean-Claude), «Recherches sur l’analyse de
l’économie urbaine au XVIIIe siècle », Revue d ’histoire économique et sociale, 1974, n8 3,
pp. 350-383 ; Backouche (Isabelle), op. rit, p. 273.
s Lepetit (Bernard), « La ville : cadre, objet, sujet. Vingt ans de recherches françaises en
histoire urbaine », Enquête, 1996, n 8 4, pp. 11-34, p. 22.
6 Roncayolo (Marcel), La ville et ses territoires, Paris, Gallimard, 1990, 273 p., p. 33 ( l ére
édition en italien, 1978) ; Roncayolo (Marcel), Les grammaires d'une ville. Essai sur la
genèse des structures urbaines à Marseille, Paris, Editions de TE.H.E.S.S., 1996,
507 p. ; Olmo (Carlo) et Lepetit (Bernard) (dir.), La città e le sue storie, Torino, Piccola
Biblioteca Einaudi, 1995, 260 p.
7 Coquery (Natacha) (dir.), La boutique et la ville. Commerces, commerçants, espaces et
clientèles XVP-XX* siècle, Tours, Publication de l’université François Rabelais-CEHVI,
2000, 505 p.
® Varlet (Caroline), « Solidarités professionnelles, réseaux citadins, mutations spatiales : les
m étiers en ville, XVle-XXc siècles », Les Annales de la recherche urbaine, décembre 2000,
n° 88, pp. 130-133.
9 Peraldi (Michel) (dir.), Cabas et containers. Activités marchandes informelles et réseaux
migrants transfrontaliers, Paris, Maisonneuve et Larose, 2001, 361 p. ; voir entre autres
l’article de Florence Bouillon, « Des acteurs et des lieux : les économies de la rue à
Marseille », pp. 237-267.
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l'urbanisme local10. Leur manière d’appréhender les liens sociaux à travers
l ’observation des mobilités s’insère par ailleurs dans un renouvellement
global des études portant sur la société urbaine.
Inspirée là encore des travaux de Jean-Claude Perrot11 ou d ’autres avant
lui12, mais nourrie également des apports de la microstoria13, cette nouvelle
manière d’envisager les relations au sein de la cité rejette l’approche
objectiviste qui consistait à faire des groupes sociaux des catégories
« naturelles »14, pour s’intéresser aux processus de constitution des identités
collectives15. Cette déconstruction des catégories et des classifications
imposées de l’extérieur s’est accompagnée, dans la perspective qui nous
occupe, d’un nouveau regard porté sur le monde du travail dans l ’Europe
préindustrielle. L’image figée des corporations a été fortement remise en
question, qu’il s’agisse de leur fonctionnement interne16 ou des rapports
qu’elles entretiennent avec la nébuleuse des travailleurs hors métier17. Dans
le même temps, l’histoire du travail des femmes s’échappait de la simple
problématique de l’exclusion par rapport au monde des métiers - quelles

10 Tarrius (Alain), Economies souterraines. Le comptoir maghrébin de Marseüle. Arabes de
France dans l'économie mondiale souterraine, Paris, Ed. de l’Aube, 1995, 220 p.
11 Perrot (Jean-Claude), ■ Rapports sociaux et villes au XVIIIe siècle », Annales E.S.C., 1968,
n° 2, pp. 241-267 ; Genèse d'une ville moderne..., op. rit
12 Garden (Maurice), * Ouvriers et artisans au XVIIIe siècle. L’exemple lyonnais et les
problèmes de classification », Revue d’histoire économique et sociale, 1970, n° 1, pp. 2854.
13 Levi (Giovanni), Le pouvoir au village. Histoire d ’un exorciste dans te Piémont du XVIP
siècle, Paris, Gallimard, 1989, 230 p. (préface de Jacques Revel) ; Revel (Jacques) (dir.),
Jeux d'échelles. La micro-analyse à l'expérience, Paris, Gallimard-Le Seuil, 1996, 243 p.
14 Lepetit (Bernard), « La ville... », op. rit, p. 33.
15 Cerutti (Simona), La ville et les métiers. Naissance d'un langage corporatif (Turin, XVIIeXVUF siècle), Paris, Editions de l’E.H.E.S.S., 1990, 260 p. ; Cerutti (Simona),
« Processus et expérience : individus, groupes et identités à Turin au XVIIe siècle », in
Revel (Jacques) (dir.), op, rit, pp. 161-186; Revel (Jacques), «M icro-analyse et
construction du social », in Revel (Jacques) (dir.), op. rit, pp. 15-36, p. 24.
16 Fair (James R.), « On the shop floor : guilds, artisans, and the european market
economy, 1350-1750 », Journal o f Early Modem History, 1997, vol. I, n* 1, pp. 24-54 ;
Farr (James R.), Artisans in Europe 1300-1914, Cambridge, Cambridge University Press,
2000, 306 p. ; Sonenscher (Michael), Work and wages : natural law, politics, and the
eighteenth-century French, New York, Cambridge University Press, 1989, 427 p. ;
Sosson (Jean-Pierre), « Les métiers : norme et réalité. L’exemple des anciens Pays-Bas
méridionaux aux XIVe et XVe siècles », in Hamesse (Jacqueline) et Mu raille-Samaran
(Colette) (éd.), Le travail au Moyen A ge: une approche interdisciplinaire, Actes du
colloque international de Louvain-la-Neuve, 21-23 mai 1987, Louvain-la-Neuve, U.C.L.
Collège Erasme, 1990, 440 p., pp. 339-348; Swanson (Heather), «T h e illusion of
economic structure : craft guilds in late medieval English towns », Past and present,
1988, n° 121, pp. 29-48.
17 Ferguson (Dean T.), « The body, the corporate idiom, and the police o f the
unincorporated worker in early modem Lyons », French Historical Studies, fall 2000,
vol. 23, n* 4, pp. 545-575 ; Thillay (Alain), Le faubourg Saint-Antoine et ses « fa u x
ouvriers ». La liberté du travail à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles, Seyssel, Champ Vallon,
2002, 401 p.
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que soient les raisons avancées à celle-ci18 - pour faire, elle aussi, l ’objet
d’une

approche profondément renouvelée19.

relecture

des

premières

études

sur

la

Parallèlement,
pauvreté20,

des

dans

une

historiens

interrogeaient les stratégies de survie mises en œuvre par les couches
modestes pour négocier avec l'incertitude, désormais envisagée comme une
composante

essentielle

des

sociétés

d’Ancien

renouvellement, depuis le milieu des années

Régime21.

Enfin,

le

1980, de l ’histoire des

institutions et la réflexion engagée en particulier sur les interactions entre
les normes et les pratiques sociales22 ont permis de reconsidérer les
logiques

spécifiques

qui

sous-tendent

non

seulement

les

relations

marchandes23, mais aussi l ’ensemble des transactions informelles entre
individus24.

18 Alice Clark et Bridget Hill y voient l'effet du développement du capitalisme, Judith
Bennett, Natalie Davis, Katrina Honeyman et Jordan Goodman celui du conflit entre les
sexes et d’un renforcement du caractère patriarcal de la société, tandis que Meny
Wiesner penche pour l'influence conjuguée de facteurs d’ordre politique, économique et
idéologique, cf. Clark (Alice), Working life o f women in the seventeenth century, London,
Routledge and Kegan Paul, 1919, rééd. 1982, 328 p. ; Hill (Bridget), Women, work, and
sexual politics in eighteenth-century England, Oxford, Basil Blackwell, 1989, 275 p. ; Hill
(Bridget), « Women's history : a study in change, continuity or standing still ? »,
Women's history review, 1993, vol. 2, n° 1, pp. 5-22 ; Bennett (Judith M.), « ‘History
that stands still’ : women's work in the European past », Feminist studies, 1988, vol. 14,
nB2, pp. 269-283 ; Bennett (Judith M.), « W om en’s history : a study in continuity and
change», Women's history review, 1993, vol. 2, n* 2, pp. 173-184; Davis (Natalie
Zemon), * Women in the Crafts in Sixteenth-Century Lyon », Feminist studies, spring
1982, vol. 8, n° 1, pp. 47-80 ; revu et augmenté dans Hanawalt (Barbara A.) (ed.),
Women and work in preindustrial Europe, Bloomington, Indiana University Press, 1986,
233 p., pp. 167-197; Honeyman (Katrina) et Goodman (Jordan), «W om en's work,
gender conflict, and labour markets in Europe, 1500-1900 », Economic History Review,
1991, vol. 44, n* 4, pp. 608-628 ; Wiesner (Merry E.), « Guilds, male bonding and
women’s work in early m odem Germany», Gender and history, 1989, vol. 1, n° 2,
pp. 125-137.
19 Collins (James B.), « The economic role o f women in seventeenth-century France »,
French historical studies, 1989, vol. 16, n" 2, pp. 436-470 ; Juratic (Sabine) et Pellegrin
(Nicole), « Femmes, villes et travail en France dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle :
quelques questions », Histoire, économie et société, 1994, n° 3, pp. 477-500 ; Crowston
(Claire), « Le travail féminin en France, vu par l’historiographie américaine », Revue
d ’histoire moderne et contemporaine, 1998, n° 4, pp. 837-853.
20 Hufton (Olwen), The p o o r o f eighteenth century France, Oxford, Clarendon Press, 1974,
414 p. ; Woolf (Stuart J.) (dir.), Domestic strategies : work and family in France and Italy
1600-1800, Cambridge, Cambridge University Press, 1991, 207 p. ; Woolf (Stuart J.),
The p o o r in western Europe in the eighteenth and nineteenth centuries, London,
Methuen, 1986, 240 p.
21 Fontaine (Laurence) et Schlumbohm (Jürgen) (eds), Household Strategies fo r Surtnval
1600-2000 : Fission, Faction and Cooperation, Cambridge, Cambridge University Press,
« International Review o f Social History Supplement », 2000, 196 p.
22 Lepetit (Bernard) (dir.), Les formes de l ’expérience. Une autre histoire sociale, Paris, Albin
Michel, 1995, 337 p. ; Ago (Renata) (a cura di), H vaîore delle norme. Controversie legali e
definizione deidiritti, Roma, Biblink editori, 2002, 192 p.
23 Groebner (Valentin), « Towards an economic history o f customary practice : bread,
money, and the economy of the bazaar. Observations on consumption and cheating in
the late medieval foodstuffs market », German history, 1994, vol. 12, n° 2, pp. 119-136.
24 Ago (Renata), Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del Seicento, Roma,
Donzelli Editore, 1998, 232 p.

Nourrie de l'ensemble de ces réflexions, qui croisent les périodes
historiques

et émanent, pour certaines d'entre elles,

d’un dialogue

fructueux entre les disciplines, la problématique de ce travail s’est trouvée
également enrichie de la confrontation avec les sources lyonnaises. Dans un
siècle de très forte croissance urbaine25 où s'affermit, sur fond de crises
économiques et frumentaires, l ’autorité du consulat26 sur la ville, le
commerce des denrées fait l'objet d'une surveillance étroite et, semble-t-il,
croissante de la part des autorités. Cette volonté de contrôle s'est traduite
par la production d’une masse considérable de textes normatifs, qui vont
des délibérations consulaires aux grandes ordonnances de police en
passant par les statuts des communautés de métiers. Dans le même temps,
une quantité non moins impressionnante de documents signalent les
résistances à cet * ordre en train de se faire *27, à travers les nombreuses
infractions aux règles officielles de l ’échange - qu'il s'agisse, par exemple,
des procès-verbaux de police ou des registres de « contraventions » aux
règlements des métiers. Croisés avec la réitération tout au long du siècle et
parfois à l ’identique, des mêmes règlements, ils invitaient à remettre en
question l’image lissée que ceux-ci donnent de l’économie, image qui reflète
davantage les préoccupations des autorités et leur vision idéalisée de la ville
et des échanges que la « réalité » de ces derniers.
Ce qui se passe aux marges de la légalité représente beaucoup plus, en
effet, qu'un simple épiphénomène ou que l ’addition de transgressions
individuelles et « accidentelles ». C’est en réalité l'essence même

des

échanges qui se joue dans cette fréquence des écarts par rapport à une
norme « officielle » et dans la répétition, au jour le jour, de ces infimes
arrangements avec la loi. L'objectif majeur est alors de mieux appréhender
cette économie en creux, dans sa spécificité mais également dans les liens
permanents qu’elle entretient avec l ’économie licite. Dans cette perspective,
l’apport des archives judiciaires - dont les ressources ne sont plus à
démontrer, y compris pour qui s’intéresse au quotidien dans ce qu'il a à la

25 Lyon compte entre 30 000 et 35 000 habitants à la fin du XVIe siècle selon les
estimations d ’Olivier Zeller, et environ 100 000 au début du XVIIIe siècle d’après les
travaux de Maurice Garden, cités par Bayard (Françoise), Vivre à Lyon sous VAncien
Régime, Paris, Librairie Académique Perrin, 1997, 352 p., pp. 109-110.
26 Depuis l’édit de Chauny (13 décembre 1595), la cité est gérée par un prévôt des
marchands et quatre échevins.
27 Farge (Arlette), ■ L’espace parisien au XVIIIe siècle d’après les ordonnances de police »,
.Ethnologie française, 1982, vol. 12, n # 2, pp. 119-126, p. 119.

fois de plus banal et de plus singulier28 - vient compléter celui des sources
déjà évoquées. Le fonds de la sénéchaussée lyonnaise et celui des petites
justices ecclésiastiques - chapitres de Saint-Jean, de Saint-Just et de
Saint-Martin d’Ainay - présentent de ce point de vue l ’intérêt de conserver
des milliers de plaintes qui livrent, sur les sujets les plus divers, des éclats
de vie quotidienne. Les dossiers les plus riches - lorsqu’ont été conservés,
en plus de la plainte, les dépositions des témoins et l ’interrogatoire de
l’accusé - permettent de reconstituer des pans d ’itinéraires individuels, par
exemple ici de retracer le parcours de quelques voleurs d’aliments. La
nature même des phénomènes étudiés, qui se situent pour beaucoup aux
marges de la légalité et dont les acteurs cherchent par définition à échapper
au contrôle, interdisait de se livrer à une étude quantitative. L ’objectif de ce
travail n ’est donc pas de tenter d’estimer la part respective dans les
échanges de ce qui relève de l ’économie licite ou de l ’économie illicite - tâche
à la fois vaine et vouée à l ’échec -, mais bien plutôt d’essayer de montrer en
quoi ces deux économies, profondément imbriquées, n’en forment d’une
certaine façon qu’une seule. Le caractère extrêmement éclaté des sources
qui éclairent ces logiques enchevêtrées de l’échange a fait en quelque sorte
de leur traitement lui-même une autre forme d’ « économie de l’infime ».
Trois grandes pistes ont été suivies. La première, construite autour d ’une
réflexion sur les espaces de l ’échange, examine les interactions entre les
acteurs et les formes matérielles de la cité. Elle remet en question la
définition traditionnelle des cadres marchands réglementaires, dans une
ville qui est en permanence traversée par l’échange. Elle cherche ainsi à
mettre en lumière les articulations des temps et des lieux du commerce, du
marché à la boutique et de la boutique à la rue, en même temps que les
processus de négociation à l ’œuvre entre les acteurs et une municipalité qui
n’a de cesse d’accroître son contrôle sur les espaces et les échanges.
La deuxième partie de ce travail s’attache à retrouver la diversité de ceux
qui participent de manière permanente ou occasionnelle au commerce, en
« privilégiant] l’expérience des acteurs *29, saisie à travers les « sources de la
pratique »30 plutôt que par le biais des réglementations. Elle examine les
ressorts de l’émergence progressive des communautés de métiers tout en

28 Voir à ce propos les nombreux travaux d’Arlette Farge.
29 Revel (Jacques) (dir.), Jeux d ’échelles..., op. r it , p. 13 (présentation).

montrant comment se concurrencent et s’imbriquent, jusqu’au début du
XVIIIe siècle, les filières licites et illicites de l ’échange.
Le jeu d ’interrelations entre les nonnes et les pratiques, ou entre normes
officielles et normes implicites, est l*un des fils qui courent tout au long de
ce travail. Dans la troisième et dernière partie, ce jeu est examiné à une
double échelle : un premier éclairage porte sur les cultures politiques de
l’approvisionnement, qui inspirent la politique frumentaire du consulat, le
second sur les règles du jeu marchand, envisagé dans le face à face entre
acheteur et vendeur. Sont interrogées, à ces deux niveaux d’approche, les
manières dont se fabriquent et se redéfinissent en permanence, à travers les
pratiques et les manipulations des individus, les modalités de l ’échange.3
0

30 Farge (Arlette), Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe siècle, Paris, Gallimard, 1979, 248 p.t
p. 9.
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PREMIÈRE PARTIE

L’ESPACE NÉGOCIÉ

L’espace n’est jamais neutre. Loin de constituer le cadre passif des
échanges dans la ville d’Ancien Régime, il est au contraire modelé par les
pratiques et les comportement des acteurs, en même temps qu ’il détermine
pour une part leurs manières d’agir au quotidien. Grevé d’institutions, de
droits, de juridictions enchevêtrées, l’espace urbain et périurbain fait aussi
en permanence l’objet de négociations et de stratégies d’appropriation. Ce
sont précisément ces usages et ces productions de l ’espace marchand que
cette première partie se propose d’étudier. L’objectif ici n'est pas - en
distinguant par souci de clarté l ’approche de l’espace de celle des acteurs de décrire une ville sans hommes, mais bien, pour reprendre une formule
de Marcel Roncayolo, de mettre l ’espace urbain « en accusation »> en tant
que construction sociale.
Une première étape consiste à définir précisément les cadres de l ’échange
à l ’échelle urbaine et intra-urbaine. Il s’agit, en interrogeant le statut précis
des espaces situés au-delà des murailles de la ville, de chercher à mieux
comprendre les relations que la cité entretient avec ses marges. Ce statut et
ces rapports influent en effet sur les activités des franges urbaines et sur
les circulations - licites ou illicites - qui s’établissent avec la ville. Ces
formes de perméabilité expliquent les stratégies déployées par le corps
urbain pour se rendre maître de ces territoires, à un moment où la ville
s’étend en même temps que ses besoins financiers s’accroissent. Le
vocabulaire tient une place essentielle dans les nouvelles manières de
définir l’espace qui accompagnent ces jeux d’appropriation, jeux qui se
heurtent à des résistances farouches et dont l ’issue contribue à redessiner
la géographie des échanges. A l ’échelle intra-urbaine cette fois, c’est là
encore par le questionnement du vocabulaire que l ’on peut mettre en
lumière la diversité des réalités matérielles que recouvrent les termes
banals de marché et de boutique, du marché de plein vent à la halle
couverte, de l ’étal volant abrité d’une bâche à la boutique en dur.
Au-delà de la diversité matérielle des cadres légaux de l’échange, la ville
est perpétuellement traversée par l ’échange. Le commerce est partout, dans

1 Roncayolo (Marcel), Les grammaires d ’une ville. Essai sur la genèse des structures
urbaines à Marseille, Paris, Editions de l’E.H.E.S.S., 1996, 507 p., p. 168 : « Le rôle du
géographe n’est pas de paraphraser le paysage mais de le mettre en accusation ». Voir
également Perrot (Jean-Claude), « Rapports sociaux et villes au XVIIIe siècle »,
Annales E.S.C., 1968, n® 2, pp. 241-267.
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l ’espace ouvert de la cité comme dans ses plis et ses creux2. Il s’échappe en
permanence non seulement des structures matérielles et spatiales qui lui
sont normativement attribuées, mais aussi des cadres temporels fixés par
les règlements. Il s’agit d’appréhender, à travers les pratiques quotidiennes,
cette porosité des espaces d ’échange - porosité qui lie la boutique à la rue,
la chambre à la cour, le marché à l ’auberge - pour mieux en saisir
l ’imbrication à travers les parcours qui les relient.
Il convient d’aborder, en dernier lieu, les enjeux qui se dessinent autour
des usages de l’espace marchand, ou plutôt de l ’espace urbain dans son
ensemble.

Du

choix

de

l ’emplacement

d’un

marché

aux

tentatives

d ’enfermement des vendeurs de rue, toute décision en matière de voirie est
à envisager -

dans un siècle où se multiplient les règlementations

policières - comme le produit de rapports de force, mais aussi comme le
fruit de processus complexes de négociation entre groupes sociaux ou
régimes de pouvoir.

2 Dclcuzc (Gilles), Le pli. Leibniz et le baroque, Paris, Les Editions de Minuit, 1988, 191 p.
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Chapitre 1
DES ESPACES À DÉFINIR

• L’espace est un doute... »3

Pour mieux comprendre comment s’opèrent les luttes de pouvoir autour
des espaces de l ’échange et en saisir les enjeux, ce premier chapitre se
propose d’en esquisser une définition, à l’échelle de la ville ou de la rue, afin
d ’aller au-delà de l’apparente simplicité du vocabulaire. Dans la perspective
d’une étude des échanges au sein de la ville - qu’ils soient licites ou
illicites -, une première interrogation porte sur les limites mêmes de celle-ci
et sur le statut exact de ses marges géographiques. Il s’agit de relever les
éventuelles discontinuités dans l ’espace contrôlé par la ville, de mettre en
lumière les cas dans lesquels la frontière matérielle de la cité -

son

enceinte - ne coïncide plus avec ses limites administratives, d’éclairer les
ambitions du consulat sur ces * franges » urbaines, de comprendre enfin
dans quelle mesure le statut juridique et administratif de ces territoires
peut influer sur les activités qui s’y développent et sur les formes de
circulation qui se mettent en place entre eux et la ville. Un second axe de
réflexion porte, à une échelle plus réduite, sur les formes matérielles du
marché et de la boutique - espaces d’échange légal par excellence - et sur la
diversité des réalités que recouvrent ces deux termes. Il convient de
s’interroger enfin sur leur mode d ’implantation dans l ’espace urbain et sur
leur place respective dans les circuits d’échange, afin de mieux cerner les
critères permettant en définitive de les distinguer.

I. LA VILLE ET SES MARGES

Naturellement limitée à l’est par le Rhône, l’ancienne capitale des Gaules
couvre avec une densité inégale la presqu'île naturelle entre Saône et
Rhône, des îles du confluent au sud jusqu’au plateau de la Croix-Rousse au
nord : les remparts qui, au sommet des pentes, s’étirent du Rhône à la

3 Perec (Georges), Espèces d ’espaces, Paris, Ed. Galilée, 1974/2000, 186 p.# p. 179.
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Saône, ont été pratiquement achevés au milieu du XVI* siècle et sont bien
visibles sur le plan scénographique de la même époque4. Du côté de
Fourvière, sur la rive droite de la Saône, les murailles, consolidées dans la
première moitié du XVIe siècle, encerclent la partie orientale de la colline
depuis

la

forteresse

de

Pierre-Scize

au

nord jusqu’à

la

porte

de

Saint-Georges au sud. Ces murs sont percés d’un nombre limité de portes :
Saint-Georges, Saint-Just, Trion et Pierre-Scize du côté de Fourvière,
Saint-Vincent et Saint-Sébastien à la Croix-Rousse - auxquelles vient
s’ajouter en 1639 la porte dTïalincourt, au pied du fort Saint-Jean -, porte
de la rue Neuve et porte du pont du côté du Rhône. La sécurité de la ville
n ’étant plus directement menacée depuis le rattachement de la Bresse et du
Bugey au royaume en 16015, ces murailles cessent d ’être entretenues dès le
milieu du XVIIe siècle et finissent par tomber en ruine6. A l’intérieur de
l ’enceinte subsistent, tout au long du siècle, des espaces non bâtis, plantés
de jardins et de vignes7.
Au-delà de ces limites, la ville est entourée de territoires au statut parfois
ambigu et, de ce fait même, longtemps débattu. Du côté de Fourvière, Vaise
au nord, Saint-Just et Saint-Irénée au sud ont été, dans la seconde moitié
du XVIe siècle, partiellement rattachés administrativement à la ville, bien
qu’étant situés géographiquement hors de son enceinte. Au nord de la
presqu’île, la Croix-Rousse forme, avec le village voisin de Cuire, une
paroisse autonome par rapport à la ville pourtant toute proche, puisque
dépendant du Franc-Lyonnais. A l’est du Rhône enfin, le bourg de la
Guillotière, qui fait partie du mandement de Béchevelin, est situé en terre
dauphinoise. Ces différents territoires, franges géographiques de la ville, se
trouvent donc soumis à des régimes administratifs, juridiques et fiscaux

4 Bayard (Françoise), Vivre à Lyon sous l'Ancien Régime, Paris, Librairie Académique Perrin,
1997, 352 p., pp. 49-51. Ces remparts occupent l’emplacement de l’actuel boulevard de
la Croix-Rousse. Voir annexe 1.
5 Par le traité de Lyon conclu le 17 janvier 1601 avec la Savoie, la France renonce au
m arquisat de Saluces en échange de la Bresse, du Bugey, du Valromey et du pays de
Gex : Lyon cesse d’être une ville frontière.
6 Bayard (Françoise), op. c it, p. 52.
7 L’intendant Lambert d ’Herbigny peut ainsi écrire qu’en 1698 encore « l’enceinte de la ville
est bien plus grande que ne comporte le nombre des maisons et des habitants. Comme
c ’estoit une ville frontière avant que la Bresse fut au roy, elle a esté fortifiée et comme à
l’occident et au nord elle est environnée de montagnes, il a fallu pousser les murailles
ju sque sur les hauteurs des montagnes, afin de n ’en estre pas commandé. Tout ce
vaste terrain est occupé par des jardins et par des vignes », in Gutton (Jean-Pierre) (éd.),
L'intendance de Lyonnais, Beaujolais, Forez en 1698 et 1762, édition critique du
mémoire rédigé par Lambert d’Herbigny et des observations et compléments de La
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fortement différenciés, que la sédimentation institutionnelle8 opérée par le
temps a rendus plus complexes encore et qui influencent pour une part leur
activité.

1. Des territoires viticoles récemment rattachés à la ville

Les cas des secteurs de Vaise et de Saint-Just, situés du côté de
Fourvière, illustrent chacun à leur façon les phénomènes d’emprise ou de
déprise urbaine qui se sont succédé à travers les siècles. Par lettres
patentes du 16 février 1582, Henri III a incorporé dans « l’enclos » de la ville
de Lyon le quartier des Deux-Amants, situé entre la porte de Pierre-Scize et
le pont-levis de Vaise9, sanctionnant par là plusieurs décennies d’expansion
urbaine. Les habitants du quartier ont par conséquent été rayés des rôles
du plat-pays10. Quatre ans plus tard, le consulat les déclarait officiellement
unis

au

pennonage11 de

Pierre-Scize,

entérinant

de

la

sorte

leur

rattachement administratif à la ville12. Quelques mois auparavant, le
secteur de Saint-Just et Saint-Irénée était lui aussi rattaché à Lyon, pour
en former le trente-sixième quartier13*1
. L’originalité de cette opération par
5
rapport à la précédente tient au fait que la ville a repris en quelque sorte
officiellement possession à cette occasion de territoires qui formaient, sous
l’Antiquité, le cœur de la cité romaine dont les ruines sont encore
apparentes sur le flanc de la colline : les occupants du quartier exposent
ainsi quelque temps après son rattachement qu’ « anciennement cette
paroisse estoit le centre de la ville, ce qui a fait que les habitans de cette

Michodière, Paris, Editions du Comité des Travaux historiques et scientifiques, 1992,
247 p., pp. 58-59.
8 Selon une expression empruntée à Jean-Louis Harouel, L'embellissement des villes.
L ’urbanisme français au XVIIIe siècle, Paris, Picard, 1993, 336 p., p. 13.
9 Annexe 2.
10 Archives municipales de Lyon (abrégé par la suite en A.M.L.), CC 4395 : Comptabilité
communale. Titres relatifs aux octrois et impositions : octrois des faubourgs (16 février
1582).
11 Le terme désigne à la fois une unité de milice urbaine et le cadre territorial de sa levée,
qui prend valeur d'unité administrative, cf. Zeller (Olivier), ■ Les quartiers de Lyon et
leur population aux XVIe et XVIIe siècles », L'Information historique, 1983, n* 45,
pp. 215-222.
12 A.M.L., CC 4395 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (4 novembre 1586).
13 Lettres patentes de Henri III du 18 septembre 1585, citées dans une requête non datée
présentée par les chanoines réguliers de Saint-Irénée au maréchal de Villeroy (A.M.L.,
CC 4392 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions : octrois
des faubourgs). Annexes 3 et 4.
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paroisse ont toujours esté réputés habitans de la ville »14. Dans les deux cas
pourtant, ces nouveaux quartiers de Lyon conservent leur statut juridique
particulier. A Pierre-Scize, le quartier s’étant trouvé hors de l’enceinte de la
ville lors de la saisie du droit de justice de l’archevêque par la sénéchaussée
en 1553, c’est ce dernier qui exerce la justice. A Saint-Just également,
celle-ci demeure aux mains de l’Eglise, en l ’occurrence les chanoines de
l ’église collégiale de Saint-Just15.

Les résidents de Vaise et de Saint-Just sont en revanche destinés, en
vertu de leur incorporation à la ville, à « jouir des mêmes charges, privilèges
et immunités » que les autres habitants de la cité1
56. Ils sont exemptés de la
1
4
taille et peuvent vendre toute l’année le vin de leur cru sans payer de droit
de détail ; ce vin est également, fort logiquement, exempté de l’octroi
puisque le raisin dont il est issu croît désormais en ville. La colline est alors
en partie couverte de vignes et le consulat semble avoir à cœur de favoriser
ces cultures, susceptibles d’assurer une partie de l ’approvisionnement
lyonnais, en étendant encore davantage ces privilèges.
Dès 1591, les échevins accordent de la sorte aux propriétaires de vignes
situées dans l’enclos du boulevard de Loyasse (quartier des Deux-Amants)
l ’entrée libre dans Lyon d*une ânée17 de vin par hommée18 de vigne,
« ancores qu’ils facent leurs vins aux faulxbourgs de Veyze ou Sainct
Jenix »19. Si un peu plus de la moitié des propriétaires mentionnés à cette
occasion possèdent effectivement des maisons ou des granges sur le

14 A.M.L., CC 4392 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (requête non datée présentée par les chanoines de Saint-Irénée
au maréchal de Villeroy contre le logement des gens de guerre).
15 Gutton (Jean-Pierre), op. cit, pp. 133-134.
16 Le 13 décembre 1608, un arrêt du conseil d'Etat renouvelle les exemptions accordées en
1582 aux habitants du quartier des Deux-Amants (A.M.L., CC 4395 : Comptabilité
communale. Titres relatifs aux octrois et impositions : octrois des faubourgs,
13 décembre 1608). Plusieurs arrêts du conseil confirment eux aussi par la suite, en
1610, 1630 et 1643, le statut privilégié des habitants de Saint-Just et Saint-Irénée
(A.M.L., CC 4392 : Idem, 6 décembre 1643).
17 Le système de mesures du vin dans le Lyonnais est basé sur l’ânée pour le vin vendu en
gros et sur le pot pour le vin vendu au détail. Le nom de l’ânée lui vient de ce qu’elle
correspond à la charge d’un âne, bête de somme ordinairement employée par les
habitants du Lyonnais pour transporter leurs récoltes à la ville. La contenance
moyenne de Panée - qui comprend 88 pots - est d’environ 95 litres, cf. Vial (Eugène),
Les anciennes mesures de vin à Lyon, Paris, Imprimerie nationale, 1897, 28 p.
18 L’homme ou hommée est la superficie de terrain qu’un homme peut travailler en un
jour. En 1801, l’hommée de Lyon fut assimilée au tiers de la bicherée, soit 4 ares 31.
cf. Vial (Eugène), Les anciennes mesures du Lyonnais, Paris, Imprimerie nationale,
1897, 28 p.
19 A.M.L., CC 4395 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (21 août 1600).
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territoire de la ville, les autres « font faire leurs vins à Saint-Genis ou en
Vaize », villages voisins. Il y a donc ici, semble-t-il, une forme de tolérance à
l'égard du raisin cultivé en ville, mais pressé et mis en fût hors de celle-ci.
Quant à la limitation à une ânée par hommée, qui fournit une indication de
rendement, elle laisse supposer que les autorités envisagent de prévenir par
là toute forme de contrebande visant à faire passer pour du vin cultivé en
ville celui qui proviendrait de vignes situées hors des terres exemptes. II est
enfin possible d'imaginer que ce type d'exemption, contrebalançant en
quelque sorte les charges auxquelles sont désormais soumis ces nouveaux
citadins, puisse favoriser, à compter de cette date, la culture de la vigne
dans ces franges non bâties de la ville. Le nouveau statut administratif et
fiscal

de ce

quartier

déterminerait ainsi

en

partie

son

orientation

économique, le marché urbain tout proche constituant de ce point de vue
un débouché assuré pour le vin des Deux-Amants. Tout au long de la
période envisagée, le consulat ne cesse d’ailleurs de prendre la défense des
habitants de ces nouveaux quartiers face aux prétentions des fermiers des
octrois.
Très vite, en effet, les fermiers, que ces nouvelles mesures pénalisent, se
livrent à diverses tentatives d'empiètements sur les privilèges de ces zones
récemment rattachées à la ville. Dès 1625, les fermiers de l’entrée du vin
tentent d’assujettir les habitants du quartier des Deux-Amants à l'octroi
pour le vin tiré de leur fonds20. Des menées similaires se répètent au moins
jusqu’au début du XVIIIe siècle, sans que les échevins cessent un instant de
prendre la défense des propriétaires de vignes21. Ce n ’est qu’en 1687 que le
consulat, à la fois par nécessité financière et pour faire cesser de probables
abus - la décision fait suite à des remontrances formulées par le fermier des
nouveaux octrois -, « restraint à un canton très borné la franchise du
territoire des deux paroisses qui est situé hors les barrières *22.

La situation administrative et fiscale des quartiers des Deux-Amants et
de Saint-Just et Saint-Irénée est en définitive relativement claire, en dépit
du fait qu’une partie de ces territoires s’étend hors des murs de la ville. Elle

20 A.M.L., CC 4395 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (9 juin 1633).
21 A.M.L., CC 4393 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (23 décembre 1692) ; CC 4395 : Idem (9 juin 1633, 4 décembre
1687, 24 mars 1702).
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ne suscite par conséquent que peu de tensions entre les habitants de ces
terres et la municipalité lyonnaise. Le rattachement s’est fait, semble-t-il,
sur un mode consensuel et les habitants de ces deux quartiers paraissent
très soucieux d’affirmer leur appartenance à la ville. Il faut dire que leur
nouveau statut fait de la cité infra muros le débouché naturel de leur
activité viticole, ce qui contribue en partie à la vitalité de la colline. Le cas
des villages de la Croix-Rousse et de la Guillotière, dont l ’activité hôtelière
tire au contraire parti d’une indépendance farouchement maintenue par
rapport à la ville, demeure quant à lui beaucoup plus complexe et
conflictuel.

2. Deux « zones franches » aux portes de la cité

La situation géographique des bourgs de la Croix-Rousse et de la
Guillotière, au débouché des grands chemins de Bresse et du Dauphiné, en
a fait des antichambres naturelles de la ville. Les auberges, accueillantes
aux rouliers et aux marchands forains, ont fleuri le long de ces routes
bordées de champs, de vignes et de vergers dont les fruits viennent
quotidiennement garnir les marchés lyonnais. Dispensés des aides et de
l ’octroi, ces villages attirent en outre cabaretiers et marchands de vin, au
grand dam des autorités urbaines qui voient dans ce phénomène non
seulement la perte d’une ressource fiscale essentielle, mais aussi un
encouragement indirect à toutes les formes de contrebande, d’autant plus
que la police et la justice lyonnaises ne s’exercent pas sur ces terres. Rien
d’étonnant dans ce contexte à ce que le consulat lyonnais mène au cours
du XVIIe siècle des tentatives répétées pour étendre sa domination policière,
juridique et surtout fiscale sur ces territoires. Cette politique se renforce
dans les dernières décennies du siècle, à un moment où la municipalité
lyonnaise, pressurée par la monarchie, cherche à rembourser ses dettes par
tous les moyens2
23.

22 A.M.L., BB 244 : Registres des actes consulaires (30 septembre 1687).
23 Lyon est, comme d*autres grandes villes, exempte de taille, ce qui explique le rôle jou é
par les octrois dans les finances de la cité. Ils représentent dans les deux dernières
décennies du siècle un peu plus de 86 % des recettes ordinaires de la ville. A titre
d ’exemple, la fin de la ferme des dix sols par ânée de vin sur le vin du cru et des
quarante sols sur le vin étranger à la province représente en 1690 une perte de 125 000
à 200 000 livres par an pour le consulat. Voir Neyret (Norbert), « Les budgets
municipaux à Lyon de 1680 à 1699 », Etudes et documents du Comité p o u r l’Histoire
Economique et Financière de la France, 1991, n" 3, pp. 71-85.
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La Croix-Rousse, portion du Franc-Lyonnais

La Croix-Rousse est une petite portion de la seigneurie et paroisse de
Cuire qui s'étend jusqu’aux murailles érigées dans la première moitié du
XVIe siècle au nord de la ville24. Cuire fait partie du Franc-Lyonnais,
territoire constitué d’une quinzaine de villages, bourgs ou hameaux situés
au nord de Lyon et enserrés entre la ville au sud, le Rhône et la Bresse à
l ’est, la principauté de Dombes au nord et la Saône à l ’ouest.25 Ces
communautés ont conservé, après le traité d’annexion de Lyon au royaume
de France (13 avril 1312), les privilèges et franchises qui étaient ceux des
pays de Dombes et (l'Empire. Prises en étau au siècle suivant dans la lutte
opposant le duc de Savoie au duc de Forez -

également baron de

Beaujolais -, elles se sont placées, en janvier 1445, sous la protection du roi
de France Charles VII, sans rien perdre toutefois de leur autonomie. En
échange de cette protection, les habitants du Franc-Lyonnais versent tous
les huit ans au roi la somme de 3000 livres sous forme de don. Leurs
privilèges consistent en l ’exemption de taille, subsides, impôts et logement
des gens de guerre26.
Le statut particulier de la Croix-Rousse fait donc de ce territoire une
sorte de « zone franche » aux portes de la ville. Au plan administratif, elle est
placée, avec le reste du Franc-Lyonnais, sous la responsabilité de plusieurs
syndics. Judiciairement parlant, elle dépend de son seigneur haut justicier
et la justice y est rendue selon les statuts de Bresse27. Elle échappe
également à la police lyonnaise28. Enfin, les privilèges fiscaux dont jouissent
ses habitants sont régulièrement reconfirmés jusqu'en 171629. Ce sont eux

24 A l’issue de cette construction qui les rendait inutiles, les vieux remparts de la Lanterne
(situés au pied de la colline de la Croix-Rousse) ont été démolis et les pentes rattachées
administrativement à la ville. Les nouvelles murailles sont bien visibles sur le grand
plan de Simon Maupin (annexe 5).
25 Debombourg (Georges), Histoire du Franc-Lyonnais, Trévoux, J.-C. Damour, 1857, p. 2 ;
Basse (Martin), Histoire de Caluire et Cuire, Lyon, Association typographique lyonnaise,
1942, 187 p., p. 11.
26 Basse (Martin), op. dt., pp. 9-11.
27 La seigneurie de Cuire est depuis 1578 aux mains de la famille de Lange. En 1694,
après avoir fait l'objet d’une saisie judiciaire pour cause de dettes, elle est adjugée à
Guillaume de Sève, membre d ’une famille de magistrats lyonnais.
28 Les développements qui suivent se fondent essentiellement, au plan bibliographique, sur
l’étude réalisée par Josette Barre, La colline de la Croix-Rousse. Histoire et géographie
urbaine, Lyon, Editions lyonnaises d’art et d’histoire-institut des études rhodaniennes,
1993, 469 p.
29 A.M.L., CC 4396 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (document cité par Humbert de Lange dans une requête du
9 décembre 1679). Debombourg (Georges), op. dt., pp. 163-165.
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qui déterminent pour une bonne part l'activité de la colline, tournée à
l ’origine vers la viticulture.
Jusqu’au XVIIIe siècle, la Grande Côte et la Grande Rue - qui est son
prolongement sur le plateau, au-delà de la porte

Saint-Sébastien

—

constituent le seul axe important reliant Lyon aux régions situées à l ’est de
la Saône. L’exonération des droits d’aide et d’octroi, la proximité du marché
lyonnais, l’intensité du roulage attirent le long de

ces voies petits

commerçants et artisans venus en très grande majorité de la ville. Aux
commerces traditionnels - métiers de bouche en particulier - et aux métiers
liés au transport - charrons, maréchaux-ferrants, mais aussi aubergistes et
hôteliers - installés le long de la Grande Côte et de la Grande Rue, viennent
s’ajouter, à compter de 1628, bon nombre de cabaretiers. A cette date, en
effet, les habitants du Franc-Lyonnais sont déclarés « exempts et déchargés
de la taxe imposée pour avoir la permission ou hérédité de tenir taverne,
cabaret ou hôtellerie, vendre vin en gros, etc. *30. Dès lors, la Croix-Rousse
voit fleurir les débits de vin, ce qui, un demi-siècle plus tard, fait écrire non sans exagération - aux échevins de Lyon qu’ « il s’y débite une si grande
quantité de vin étranger, et s’y fait tant d ’entreposts, que toutes les maisons
y sont autant de cabarets »31. Le vin « étranger » à la province semble, en
effet, être préféré au mauvais vin du lieu, ce qui n ’a rien de surprenant à en
croire la description qu’en font en 1697 les consuls de Cuire, en réponse à
l’enquête prescrite par l’intendant Lambert dHerbigny : « Il peut y avoir [à
Cuire et à la Croix-Rousse] douze cents journées d’hommes de vignes qui
produisent du vin de mauvais goût par la mauvaise qualité du terrain et
parce que, étant exposés au nord, les raysins ne peuvent parvenir en
maturité,

et

c’est

le

vin

le

plus

chétif

et

le

plus

méprisé

du

gouvernement *32. Le vin consommé à la Croix-Rousse provient donc
essentiellement du Beaujolais et du Mâconnais. Il n’est soumis ni aux aides
ni à l ’octroi, ce qui constitue bien évidemment un puissant facteur
d’attraction pour tous les « vendans vin », mais représente également un
manque à gagner considérable pour les finances de la municipalité
lyonnaise. Par ailleurs, de telles exemptions, qui attirent aux marges de la

30 Debombourg (Georges), op. cii., p. 163.
31 A.M.L., CC 4396 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (8 avril 1679).
32 Cité par Basse (Martin), op. cif., p. 17,
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ville cabaretiers mais aussi buveurs en grand nombre, sont indirectement
un puissant facteur d'encouragement à la fraude.

La Guiîlotière, terre dauphinoise

La Guiîlotière est une petite paroisse encore peu peuplée - mille cinq
cents habitants seulement en 1705 -, qui s’étend à l ’est du Rhône, au
débouché du seul pont permettant alors de franchir le fleuve à hauteur de
Lyon33. Le Rhône formant la frontière orientale du Lyonnais, le village, qui
dépend du mandement de Béchevelin, fait partie de la province du
Dauphiné. Située le long d’un autre grand axe d ’approvisionnement de la
ville, au débouché des routes dauphinoises34, la Guiîlotière est, comme la
Croix-Rousse, une terre exemptée des octrois lyonnais, devenue avec le
temps le lieu de prédilection des cabarets et des auberges qui accueillent les
marchands forains. Dès 1551, un arrêt rendu par les échevins de Lyon
certifiait que le bourg en question n’était point faubourg de Lyon et
dispensait en conséquence ses habitants de l ’octroi sur le vin et le
pied-fourché. Le 22 septembre 1636, un arrêt de la cour des aides confirme
de son côté l’exemption pour les habitants du bourg, en particulier ses
hôteliers et cabaretiers, des droits d’aide et de l ’octroi. En 1668 enfin, un
arrêt du Parlement soustrait les boulangers de la Guiîlotière à une
répartition commune imposée par ceux de la ville, en précisant « qu’ils f[ont]
un corps séparé comm’estant d’une province différente ». En bref, les
habitants de la Guiîlotière sont, jusqu’à la fin du XVII* siècle, « regardez
comme estrangers et payans les droits de traitte et foraine35 pour tout ce
qu’ils font entrer dans ladite ville comme venant d’un pays et d ’une province
étrangère »36.

33 Montfouilloux (Albert), Le plat pays Lyonnais-Dauphinois de la rive gauche du Rhône,
Villeurbanne, Chaussagne, 1929, 380 p.
34 La vue cavalière de la Guiîlotière, réalisée en 1697 par Henri Verdier, montre de manière
quelque peu idéalisée la convergence des routes dauphinoises (chemins de Vaux, de
Crémieu, de Gênas, de Bourgoin, de Vénissieux, de Vienne, etc.) que l’on retrouve, de
façon beaucoup moins stylisée, sur le plan de Momand (v. 1710) : annexes 6 et 7.
35 Le Lyonnais fait partie des provinces réputées étrangères.
36 A.M.L., CC 4398 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (19 juillet 1695).
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3. Des territoires convoités

Les privilèges

et franchises dont jouissent la Croix-Rousse et la

Guillotière sont pour une bonne part à l’origine de leur développement,
mais aussi des tentatives répétées du consulat de Lyon pour étendre son
emprise sur ce territoire. C’est en effet à un moment où la ville est, comme
tant

d’autres,

soumise

aux exigences financières

croissantes

de

la

monarchie et de plus en plus préoccupée par le remboursement de ses
propres dettes, que le consulat lyonnais cherche à porter atteinte aux
privilèges

dont bénéficient les habitants

des marges urbaines.

Plus

dynamique et plus peuplée37, la Croix-Rousse est la première, dès la fin des
années 1670, à être en butte aux ambitions consulaires. Le tour de la
Guillotière ne vient qu’un quart de siècle plus tard. Dans les deux cas, le
procédé

employé

reste

le

même.

Il

s’agit

pour

une

municipalité

financièrement aux abois de prouver, par des arguments plus ou moins
fondés, que ces territoires doivent dorénavant participer aux charges de la
ville. Le vocabulaire employé se révèle un instrument essentiel de la
stratégie d ’appropriation engagée par le consulat qui, dans les documents
écrits comme sur les cartes élaborées au cours de cette période, désigne
délibérément ces villages comme des « faubourgs », statut qui, s’il était
avéré, les soumettrait effectivement aux mêmes prélèvements que les
habitants de la ville38. Cette prise de possession symbolique par le langage
se double à la Croix-Rousse de l’érection autoritaire de bureaux d ’octroi,
marqueurs concrets, dans le paysage de la colline, de son appartenance
imposée à la ville. Les ambitions consulaires finissent pourtant par se
heurter non seulement à la résistance des habitants de la Croix-Rousse et
de la Guillotière - qui, au-delà de la joute verbale, s’essaient parfois à
contourner les nouveaux règlements -, mais aussi aux intérêts de la
monarchie qui, dans les deux cas, prend le parti inverse de celui des
échevins. Les deux bourgs n ’en connaissent pas moins, à l'aube du XVIIIe
siècle, des destins fort différents.

37 Nous ne disposons malheureusement d’aucune donnée chiffrée concernant la population
de la Croix-Rousse ; en revanche, Josette Barre a estimé le nombre de maisons bâties
sur la colline à différents moments de l’époque moderne (voir infra).
38 Le terme de faubourg vient du bas latin forts burgus ou foris burgum signifiant ■ bourg
qui est en dehors *. Il désigne alors la partie d’une ville située hors de son enceinte.
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Une même politique d'appropriation par la ville

A la Croix-Rousse, c’est une décision royale de 1677 qui réveille les
appétits du consulat. Le 1er avril 1677, alors que la guerre de Hollande
touche à sa fin, Louis XIV autorise les échevins à lever de nouveaux impôts
sur le vin entrant et se débitant à Lyon. On comprend dés lors l ’intérêt que
ces derniers auraient à prouver que la Croix-Rousse, où se débite quantité
de vin, fait partie intégrante de la ville. C’est précisément le moment qu’ils
choisissent pour multiplier leurs plaintes au sujet de l ’émigration des
ouvriers hors de la ville et d’un prétendu dépeuplement de celle-ci. Le
8 avril 1679, les échevins écrivent au roi que « ladite ville se dépeuple tous
les jours d’un grand nombre dTiabitans qui se retirent et bâtissent dans
ledit fauxbourg, en sorte qu’il y en a beaucoup plus que dans les autres
trois fauxbourgs joints ensemble *39, à savoir Vaise, Saint-Irénée et la
Guillotière. L ’emploi du terme de faubourg n’a ici rien d’anodin, l ’objectif du
consulat étant désormais de démontrer par n’importe quel moyen que la
proximité de cette terre, déjà en partie « rattrapée » par la ville lors de la
construction des nouveaux remparts, ainsi que ses relations économiques
avec la ville en font une dépendance « naturelle » de celle-ci, consacrée par
l ’usage, et qu ’elle doit par conséquent être soumise aux mêmes charges
financières que la cité.
L’année suivante, le consulat ajoute dans une nouvelle requête au roi
qu’en un an seulement, les maisons de la Croix-Rousse « ont doublé ». Si
l’exagération est frappante, elle est pourtant à la hauteur de la menace
ressentie par les échevins face au développement bien réel de la colline. Les
estimations effectuées par Josette Barre montrent en effet que les deux tiers
des maisons bâties à la Croix-Rousse {extra muros) entre la fin du XVe siècle
et la fin du XVIIIe siècle - il y en a 318 en 1786 - le sont entre 1650 et
170040. Si la situation perdurait, expliquent les échevins, « on verroit la ville
sans ouvriers et sans manufactures attendu le bon marché du vin et de la
viande de boucherie, et la licence entière pour travailler à toutes sortes
d’ouvrages

sans

estre

sujettes

a

des

visites

et

a l ’execution

des*4
9

39 A.M.L., CC 4396 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (8 avril 1679).
49 Barre (Josette), op. cil., pp. 30 et 47.
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reglemens »41 : cette situation privilégiée des métiers, instaurée par Louis XII
dès 1512, n’est pas sans rappeler celle dont bénéficie, à Paris, le faubourg
Saint-Antoine depuis les lettres patentes de 165742. Aux attaques du
consulat, les habitants de la Croix-Rousse opposent des arguments non
moins fallacieux fondés sur le caractère inhospitalier de la colline. En effet,
écrivent-ils quelque temps plus tard, t il n*y a jamais eu de manufacture à
la Croix Rousse et il ne peut y en avoir. Il est impossible qu’on y transporte
des ateliers : l ’élévation du lieu, où l ’on ne peut arriver que par une côte
rapide à perdre haleine, rendroit chimériques de semblables entreprises. Le
beau projet de porter des manufactures sur la croupe d'une aussi haute et
sèche montagne qui ne peut servir que de refuge dans un déluge universel
ne sauroit se soutenir »43. Les exemptions et privilèges dont jouissent les
Croix-Roussiens ne seraient en quelque sorte qu'une juste compensation
aux désagréments que leur inflige la nature. L’objection peut prêter à
sourire quand on sait qu’en dépit de la raideur des pentes, la Croix-Rousse
accueillera précisément, quelques décennies plus tard, les soyeux lyonnais
et retentira alors pour deux siècles du bruit des métiers.
Le fond de la lutte ouverte qui oppose dès lors le consulat aux habitants
de la Croix-Rousse est bien en réalité d’ordre fiscal. La colline attire, en
effet, non seulement les artisans et les cabaretiers mais, ajoutent les
échevins, le « peuple de la ville », qui y vient « en foule, non seulement pour
y boire mais encore pour y prendre du vin par pots et bouteilles qu’il fait
ensuite entrer dans ladite ville »44. Si la plainte n ’est pas formulée
explicitement, rien n ’interdit de penser qu’une partie de ce vin pénètre en
ville sous le manteau, échappant ainsi à l’octroi après avoir été exempté de
l’aide. La tentation est grande, en effet, pour les habitants de la ville, de
venir acheter bien moins cher, à la Croix-Rousse, du vin que l ’on tentera
ensuite de faire entrer clandestinement à Lyon. Le statut privilégié de la
colline détermine donc une bonne part de son activité économique, mais
joue aussi sur les formes de circulation - probablement en partie illégales
ici - qui s’établissent entre cette frange de la ville et la cité elle-même. Sous

41 A.M.L., CC 4396 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (4 mai 1680),
42 Thillay (Alain), Le faubourg Saint-Antoine et ses « fa u x ouvriers ». La liberté du travail à
Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles, Seyssel, Champ Vallon, 2002, 400 p.
43 Cité par Basse (Martin), op. cit., p. 16.
44 A.M.L., CC 4396 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (8 avril 1679).
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la pression du consulat, qui prend pour modèle l'arrêt du 16 avril 1679 par
lequel « les lieux qui estoient dans la banlieue de Paris ont esté sujets aux

,‘ ÎM

entrées parce que tout le peuple y allait boire », et en dépit des protestations

t*<,,!

d’Humbert de Lange, seigneur de Cuire, le roi ordonne par arrêt du Conseil
du 4 mai 1680 que seuls les habitants demeurant dans des maisons bâties
plus de trente ans auparavant jouiront des privilèges et exemptions
accordés au Franc-Lyonnais, * a condition toutesfois qu’ils n ÿ pourront
tenir cabaret, ni vendre du vin a pot »45. Cette manière de stopper

JK

üîùî
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l'hémorragie prétendue, de mettre un terme à la fuite des métiers hors de
Lyon tout en limitant les ventes de vin sur le territoire de la Croix-Rousse,
n’est qu'à demi efficace. L’intendant Dugué, à qui Colbert a confié
? r *:

l ’arbitrage du conflit, est chargé de dresser le procès-verbal des maisons
construites après 1650, afin que les cabarets qui s*y trouvent soient fermés.
Une seconde liste recense les maisons vieilles de plus de trente ans, donc
« privilégiées »4€. Mais l'enquête prend du temps, et n'est toujours pas

üi!:;

'¡ in
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achevée à l’aube du XVIIIe siècle47. A compter de cette première victoire
pourtant, le consulat n ’a de cesse d'empiéter davantage sur les privilèges
des habitants de la Croix-Rousse.
Un premier incident survient, dès 1690, qui précise la portée de l’arrêt de
1680 tout en posant la question des limites du droit de bourgeoisie et en
mettant en lumière les solidarités d’intérêts à l’œuvre au

sein du

« faubourg ». Cette année-là, une procédure oppose un dénommé Etienne
Bourgeois, habitant et bourgeois de Lyon, au sous-fermier des aides48. Bien
que résidant en ville, Bourgeois possède à la Croix-Rousse des vignes et une
maison ancienne (donc * privilégiée » en vertu de l’arrêt du 4 mai 1680),
dans laquelle il vend son vin en détail, vente sur laquelle il refuse
obstinément de payer le droit d’aide. Il se trouve de ce fait même, et du
point de vue du sous-fermier, en contravention avec l’arrêt de 1680. Mais
Bourgeois se défend en arguant de son droit de bourgeoisie, qui lui donne le

m
48 A.M.L., CC 4396 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (4 mai 1680).
46
CC 4396 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (sans date).
47 A.M.L., CC 4397 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (6 septembre 1701). Les archives ne gardent aucune trace de
l’achèvement de l'enquête avant 1715, mais ont cependant conservé un certain nombre
de dossiers relatifs à l’âge des maisons de la Croix-Rousse.
48 A.M.L., CC 4396 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (13 juin 1690).
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privilège non seulement de vendre son vin, mais de surcroît sans payer de
taxes49. L’affaire est en réalité plus complexe et permet d ’entrevoir les
stratégies d’adaptation auxquelles se livrent alors les Croix-Roussiens pour
contourner la nouvelle règlementation. Le sous-fermier soupçonne en effet
Bourgeois de servir de prête-nom, « moyennant une certaine somme dont ils
sont convenus », à l ’ensemble des habitants de la Croix-Rousse : l’entreprise
de Bourgeois ne serait qu ’une tentative déguisée de leur part de vendre leur
vin sans payer de droit, en faisant effectuer l ’opération par un bourgeois
théoriquement exempté. L ’accusation est-elle fondée ? Il est difficile de le
savoir, mais les soupçons du fermier donnent néanmoins un aperçu
intéressant des perspectives de fraude ouvertes par le nouvel arrêt du
Conseil. Dans tous les cas, l’affaire est aussi l ’occasion, pour le fermier
comme pour le consulat, de redéfinir a minima les privilèges liés au statut
de bourgeois. Le sous-fermier explique en effet que le droit de bourgeoisie
n ’est attaché qu ’à un seul domicile - et non à une personne - et que,
Bourgeois étant bourgeois de Lyon, « ou est son véritable domicilie, il ne
peut pas etendre son privillege a la Croix Rousse ». Là aussi, le statut du
territoire fait l ’objet de discussions qui montrent bien, une fois encore, que
le choix du vocabulaire n ’a rien d’anodin et qu’il est, au contraire, toujours
déterminé par les intérêts des protagonistes. Le sous-fermier, dans son
empressement à démontrer que les privilèges de Bourgeois ne peuvent en
aucun cas être étendus à sa maison de la Croix-Rousse, rappelle ainsi que
cette terre « n’est pas mesme fauxbourg de Lyon, estant scituée dans un
canton étranger appellé le Franc Lyonnais ». Il prend donc l ’exact contrepied de l ’argumentaire patiemment échafaudé par le consulat. Celui-ci
trouve pourtant, dans ce cas précis, un intérêt certain à soutenir la
démarche du sous-fermier et ils en profitent pour insister une nouvelle fois
sur le « préjudice que leur causeront le privilège prétendu par ledit
Bourgeois, par l’affluence des bourgeois et artisans de ladite ville de Lyon
qui iroient shabitter a la Croix Rousse pour y acquérir des fonds et y
recueillir du vin qu’ils vendraient a pot et en detail sans payer les droits ».
Les motivations fiscales réelles de la municipalité, qui convergent pour une
fois avec les intérêts du sous-fermier, sont cette fois exprimées clairement :

49 Les habitants de la ville ont le privilège de vendre le vin de leur cru « à pot et à pinte »
sains payer aucun droit. Cette faculté est reconfirmée quelques années plus tard, par
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il est précisé, en effet, que ceux qui suivraient le mauvais exemple donné
par Etienne Bourgeois

« ne contribueroient point

au

payement

des

nouveaux droits accordés aux prevost des marchands et eschevins pour
l ’acquittement de leurs dettes ». Par arrêt du conseil d’Etat du 13 juin 1690,
Etienne Bourgeois est débouté de sa requête50.
Très vite aussi après l'arrêt de 1680, le consulat fait établir à Cuire et à
la Croix-Rousse des bureaux d’octroi : le vin, mais également le bétail, le
bois, le foin et l’avoine sont visés. Au-delà de l ’aspect strictement fiscal de la
mesure,

il

s’agit,

pour

la

municipalité

lyonnaise,

de

prendre

symboliquement possession de ce territoire, d ÿ asseoir son emprise de
façon matérielle et visible dans l’espace. Le processus d’appropriation ne
s’arrête pas là. Le 22 mars 1695, un arrêt du conseil d’Etat ordonne la levée
de trois deniers sur chaque pot de vin « du cru du gouvernement » qui
entrera et se consommera dans la ville et les faubourgs de Lyon51. Le 1er
juillet 1695, les habitants de la Croix-Rousse sont condamnés par 1Election
de Lyon à s’y soumettre, signe que la colline est désormais considérée
comme une simple dépendance de la ville52. C’est en tout cas ce que les
échevins cherchent à faire croire, pour « sur ce spécieux pretexte faire
contribuer ledit lieu a toutes les charges de la ville et impositions qu’elle
s’est établie pour survenir a l’acquittement de ses dettes », comme le leur
reprochent quelque temps plus tard ses habitants53.

Au moment même où le consulat obtient de 1Election la soumission des
habitants de la Croix-Rousse aux nouveaux impôts sur le vin, une
entreprise similaire est menée du côté de la Guillotière. Le 19 juillet 1695,
soit moins de trois semaines après la sentence de l’élection relative à la
Croix-Rousse, les « manans et habitans du bourg de la Guillotiere * se
plaignent au roi de ce que les échevins prétendent exiger d’eux le paiement
des octrois sur le vin et le bétail qui « entrent et se consomment dans ledit

un arrêt du conseil du 18 décembre 1697 (A.M.L., CC 4396 : Comptabilité communale.
Titres relatifs aux octrois et impositions : octrois des faubourgs, 31 octobre 1698).
50 A.M.L., CC 4396 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (13 juin 1690).
51 A.M.L., CC 4396 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (22 mars 1695).
sa A.M.L., CC 4396 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (1er juillet 1695).
sa A.M.L., CC 4396 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (30 septembre 1698).
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bourg ». Ces droits étant ordinairement perçus sur les marchandises
entrant dans la ville de Lyon, une telle décision revient à considérer que la
Guillotière fait désormais partie administrativement de celle-ci54.
Là encore, comme à la Croix-Rousse, la tactique du consulat consiste à
prendre le contre-pied des arguments évoqués en présentant de manière
systématique et délibérée la Guillotière comme un faubourg de Lyon. Le
terme est d ’ailleurs employé et répété à dessein, ce qui entretient la
confusion sur le statut exact du territoire, soumis dans la réalité des
pratiques à des influences variées. Les échevins affirment ainsi que « le lieu
de la Guillotière a toujours passé pour estre un des fauxbourgs de la ville de
Lyon » et qu’il a toujours été désigné de la sorte dans les commissions de
taille, celle-ci y étant d ’ailleurs acquittée selon l’usage du Lyonnais - taille
« personnelle » - alors qu ’elle est « réelle » dans le Dauphiné55. Le consulat
jou e ici sur l’ambiguïté des dénominations pour tenter de substituer la
coutume au droit et de faire d’une pratique fiscale après tout bien délimitée
- le prélèvement de la taille - un révélateur absolu de statut. L’argument est
d’autant plus hasardeux que, si la Guillotière faisait effectivement partie de
la ville de Lyon, ses habitants se trouveraient fort logiquement exemptés de
taille. Les autres justifications avancées permettent par ailleurs de mesurer
la complexité bien réelle des influences qui s’exercent sur ce petit bourg
d ’outre-Rhône.

La

seigneurie

de

cette

terre

appartient,

en

effet,

à

l ’archevêque de Lyon, qui y exerce la justice, justice dont les appels
ressortissent au présidial de Lyon et non aux juges royaux du Dauphiné. La
Guillotière fait en outre partie du gouvernement - comme de l ’élection - du
Lyonnais, et c ’est à ce titre qu’elle doit, aux yeux des échevins, être
considérée comme une dépendance de la ville de Lyon enclavée dans la
province du Dauphiné. Enfin, les habitants de la Guillotière sont, si l’on en
croit le consulat, exemptés du droit de barrage « qui se paye sur le pont du
Rhosne par les estrangers » ; en réalité, ce dernier argument est fallacieux
puisqu’en 167156 les habitants du bourg, contraints d’emprunter très
fréquemment le pont du Rhône pour se rendre à Lyon, ont obtenu du

54 A.M.L., CC 439S : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (19 juillet 1695).
55 A.M.L., CC 4398 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (document non daté faisant suite, selon toute vraisemblance, aux
plaintes des habitants de la Guillotière).
56 A.M.L., CC 4285 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
droit de barrage du pont du Rhône (14 septembre 1671).
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consulat un allègement — et non la suppression qu’ils demandaient - du
droit

de

barrage

perçu

à cette

occasion.

incontestablement

partie

de

territoires

ces

La Guillotière
sur

fait

lesquels

enchevêtrement institutionnel qui ouvre la voie à tous

pèse

les

donc
un

conflits

d’influence. Quelques années plus tard» dans son mémoire rédigé pour
l ’instruction du duc de Bourgogne, l ’intendant Lambert d’Herbigny exprime
encore toute l’ambiguïté du vocabulaire relatif à ces marges urbaines : la
situation de la Guillotière, écrit-il, « luy a fait donner le nom de faubourg »,
bien que cette terre ait été depuis reconnue comme bourg du Dauphiné57.
C’est donc la proximité géographique d’avec la ville qui, seule, justifierait
l ’appellation de faubourg - renvoyant ainsi à la simple étymologie. Le flou
serait ensuite délibérément entretenu par les autorités urbaines qui, par
l ’emploi intempestif du terme, chercheraient à faire passer dans les esprits
un simple voisinage géographique pour une dépendance administrative donc fiscale. La prudence et la précision de l ’intendant contrastent ici avec
le parti pris - involontaire ? - de certains auteurs de plans de l’époque. Qu’il
s’agisse de Simon Maupin en 1659 ou de F. Delamonce vers 1710, tous
deux désignent la Guillotière et la Croix-Rousse comme des faubourgs58.
Reflet innocent des pratiques langagières de leurs contemporains, si bien
pointées par Lambert d’Herbigny? Ou emploi délibéré du terme visant à
légitimer les ambitions des échevins sur ces terres - Maupin, après tout, est
voyer de la ville, donc très proche du milieu consulaire ? Les échevins
reconnaissent eux-mêmes indirectement en 1695 qu’ils vont sans doute un
peu loin dans leurs prétentions à faire de la Guillotière un faubourg, en
arguant que, « quand il ne seroit pas fauxbourg », ses habitants devraient
tout de même contribuer au paiement des 400 000 livres que la ville doit au
roi, « a cause des grands avantages qu’il tire du voisinage et de la
communication qu’il a avec la ville de Lyon »S9. Le voile est définitivement
levé, s’il en était besoin : les ambitions énoncées ici sont celles d*une
municipalité financièrement aux abois, qui cherche tous les moyens
possibles de renflouer ses caisses afin d’être en mesure de rembourser ses
dettes.

57 Gutton (Jean-Pierre), op. cit., p. 59.
58 Annexes 8 et 9.
59 A.M.L,, CC 4398 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (document non daté faisant suite, selon toute vraisemblance, aux
plaintes des habitants de la Guillotière).
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Deux destins opposés
A la Guillotière comme à la Croix-Rousse, c’est à l ’intendant HenriFrançois Lambert d’Herbigny que le roi confie le soin de démêler l ’écheveau
des droits et des influences60. Le 1er mai 1696, le cas de la Guillotière est
tranché en haut lieu, Louis XIV décrétant que le village est « un bourg de la
province de Dauphiné, et non faux-bourg de la ville de Lyon » et qu’en
conséquence ses habitants sont déchargés de l ’octroi et du pied-fourché61.
Six semaines plus tard, toujours en pleine guerre de la Ligue d’Augsbourg,
la monarchie prend d*une façon qui n’a rien de désintéressé la défense des
Croix-Roussiens face aux ambitions financières du consulat. Le 16 juin
1696, un arrêt du conseil maintient dans leurs privilèges traditionnels les
habitants du Franc-Lyonnais, à la charge que le don gratuit sera payé non
plus tous les huit ans, mais tous les quatre ans pour cause de guerre62. Ces
deux décisions ne mettent pas pour autant un terme aux prétentions des
échevins. En septembre 1698, les habitants de Cuire et la Croix-Rousse se
voient contraints de présenter au roi une nouvelle requête contre les
tentatives du consulat de mettre fin à leurs privilèges63. L’affaire est remise
entre les mains de l'intendant Lambert d’Herbigny. Mais celui-ci, nommé à
Rouen, doit quitter Lyon à l’été 1701 sans avoir achevé sa tâche et mis un
terme au conflit. La même année, un arrêt du conseil rappelant la décision
royale du 1er mai 1696 relative au statut de la Guillotière et en ordonnant
l ’exécution montre que celle-ci a peut-être bien du mal à être acceptée par
les autorités lyonnaises64.
La situation connaît pourtant une évolution bien différente dans les deux
territoires durant les premières années du XVIII* siècle. A la Croix-Rousse,
le conflit entre le consulat et les habitants demeure latent ju squ ’à la fin du
règne de Louis XTV et trouve en 1713 un prolongement inattendu. Cette
année-là, un habitant de Caluire, accusé de vendre de l’huile en grande

60 A.M.L., CC 4398 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (27 août 1695).
61 A.M.L., CC 4398 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (l«r mai 1696).
62 A.M.L., CC 4396 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (arrêt du conseil du 16 juin 1696 mentionné par les habitants de
la Croix-Rousse dans leur requête du 30 septembre 1698).
63 A.M.L., CC 4396 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (30 septembre 1698).
64 A.M.L., CC 4398 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (1er mars 1701).
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quantité sans payer aucun droit - six quintaux d’huile de noix sont saisis
chez lui par le contrôleur des droits sur les huiles -, est défendu par le
syndic de la communauté des habitants du Franc-Lyonnais. Celui-ci
rappelle que les derniers arrêts du conseil du roi ont confirmé leur « pays »
dans ses anciens privilèges et dans « l'affranchissement de toutes sortes de
tailles, subsides et impositions de quelque nature qu’elles puissent être »65.
Trois ans plus tard, Louis XV confirme une nouvelle fois par lettres patentes
les

privilèges

du

Franc-Lyonnais66. Les

ambitions

du

consulat

ont

momentanément échoué, même si le commerce du vin à la Croix-Rousse

r.

r’i'r!
«•

demeure profondément entravé, du moins en théorie, par l ’arrêt de 1680.
A la Guillotière en revanche, si le statut administratif du territoire paraît
clairement défini à compter de 1696, le flou subsiste en matière judiciaire.
En 1697, le procureur général du roi au Parlement de Grenoble accuse
ainsi ouvertement le juge des terres de l’archevêché de Lyon d ’ « usurper » la
justice du Parlement et demande qu’il soit interdit aux habitants de la
Guillotière de porter les appels ailleurs que devant les juges du Dauphiné et
le Parlement de Grenoble67. La requête reste, semble-t-il, lettre morte.
Quatre ans plus tard, le consulat se porte acquéreur de la justice
archiépiscopale. Toute infraction doit désormais être portée devant le
tribunal de la sénéchaussée, ce qui représente concrètement une extension
assez remarquable de l ’influence de la ville sur la rive gauche du Rhône,
d ’autant qu’aux attributions strictement judiciaires s’ajoutent des pouvoirs
de police. A travers cette acquisition, les échevins ont pour principal objectif
« d’établir une police uniforme dans la ville, les fauxbourgs et banlieue de
Lion », en particulier pour ce qui concerne les arts et métiers. L’une des
applications immédiates - en même temps qu’éminemment symbolique - de
ce processus d’uniformisation est l’étalonnage des poids et mesures « sur
les matrices de la ville »68. Ce qui a échoué à la Croix-Rousse - où les
métiers restent libres - est donc, à l ’aube du XVIIIe siècle, en voie de réussir
à la Guillotière. Derrière cette volonté affichée d’uniformiser les pratiques
professionnelles, le consulat cherche avant tout à se doter de moyens
légaux lui permettant de lutter efficacement contre les « acaparremens et

65 A.M.L., DD 254 : Privilèges du Franc-Lyonnais. Droits sur les huiles (29 novembre et 15
décembre 1713).
66 Debombourg (Georges), op. cit., p. 165.
67 A.M.L., CC 4398 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
octrois des faubourgs (3 avril 1697).
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monopoUes • auxquels se livrent « publiquement » les habitants de l a
Guillotière. La différence de législation existant entre cette terre et la v ille
toute proche, l'impossibilité pour la police ou les maîtres des m étiers
lyonnais dÿ exercer des contrôles constituaient en effet, jusqu’à cette date,
une

forme

d’encouragement

indirect

à

toutes

sortes

de

pratiques

commerciales illicites69.

Le statut des territoires situés aux abords immédiats de la ville apparaît
donc finalement d’autant plus complexe qu'il est toujours le résultat d'un
processus de * sédimentation institutionnelle * caractéristique de l’Ancien
Régime. Aucun cas de figure n’est absolument comparable à un autre, selon
l ’histoire propre à chacune de ces terres, selon aussi qu’elles ont été
abandonnées ou au contraire rattrapées par l’expansion de la ville, au
rythme pluriséculaire des flux et reflux de celle-ci. La redéfinition de leur
statut devient, dans le dernier tiers du XVIIe siècle, un véritable enjeu dont
le vocabulaire se fait l ’écho. Les autorités lyonnaises y apparaissent comme
prises entre leurs propres difficultés financières, les privilèges urbains à
maintenir coûte que coûte face aux exigences et aux intérêts propres de la
monarchie, le jeu personnel enfin des fermiers des aides ou des octrois,
oscillant entre conciliation bien comprise et tentation de l’empiètement.
A l ’échelle intra-urbaine au contraire, la définition et la localisation des
espaces de l ’échange sont en apparence beaucoup moins problématiques.
Visualiser ce que peut être une boutique ou un marché ne pose, a priori,
aucune difficulté particulière. Pourtant, là encore, ces simples termes
peuvent recouvrir des réalités matérielles variées.

n . PHYSIONOMIES D E MARCHÉS

Lyon relève, pour ce qui concerne les marchés, du modello diffuso
caractérisé par Donatella Calabi70 : s y tiennent, comme à Londres ou à
Séville, des marchés nombreux et diversifiés, dispersés sur un territoire

68 A.M.L., AA 128 : Correspondances consulaires (1er décembre 1705).
69 Voir chapitre 2.
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urbain relativement étendu7
71. Les jours officiels de tenue des marchés
0
lyonnais sont, en théorie, le mercredi, le vendredi et le samedi72. En réalité,
les exigences de la demande - celle d’une grande ville - expliquent qu’un
certain nombre

d’entre

eux se

tiennent quotidiennement73. A

cette

multiplicité des lieux de marché s’ajoute leur spécialisation : il n ÿ a pas, à
Lyon,

‘4-

de halles comparables à celles de Paris74 ou d’Angers75 qui

regrouperaient dans un même espace une grande variété de denrées, même
si

certains

quartiers

concentrent,

plus

que

d’autres,

les

activités

Kc;

marchandes. C’est le cas en particulier du secteur de Saint-Nizier, cœur de
la ville du XVIIe siècle situé sur la presquïle au débouché du pont de Saône
et qui constitue un pôle économique de premier ordre : le marché aux
grains, ceux de la volaille et du poisson, les marchés aux primeurs enfin auxquels il faut ajouter les œufs et le beurre - s’y concentrent, à peine
éloignés les uns des autres de quelques rues et, pour certains, littéralement

Hîl;

accolés à l’église du même nom qui exerce sur eux un réel pouvoir

•.;t;;Ij

d’attraction. A l ’inverse, les marchés des bêtes à cornes et des pourceaux
sont jugés à la fois trop encombrants et trop polluants pour se tenir au
cœur de la cité et sont de la sorte, progressivement ou dès leur origine,

'tfi

rejetés à sa périphérie. Le système dans son ensemble paraît relativement
souple : si certains marchés sont dédoublés entre la presquïle et le côté de
Fourrière, d’autres au contraire se partagent selon les jours et les heures

■ii!

un même espace. Le cas du marché aux poissons, devenu en 1673 halle de
la poissonnerie, montre enfin comment le déplacement d ’un marché peut
aller de pair avec sa transformation matérielle.

70 Calabi (Donatella), Il mercato e la città. Piazze, strade, architetture d'Europa in età
moderna, Venezia, Marsilio, 1993, 263 p., p. 103 et sq.
71 Voir l’annexe 10 pour la localisation de ces différents marchés.
72 Calendrier nouveau, p u m a lie r et historique pour Vannée de grâce 1712, Lyon, Laurent
Langlois, s.d., n.p.
73 Braudel (Fernand), Civilisation matérielle, économie et capitalisme, tome 2 : Les jeu x de
l'échange, Paris, Armand Colin, 1979 (éd. de poche), 855 p., p. 18.
74 Margairaz pom inique), article « Foires et marchés », in Bély (Lucien), Dictionnaire de
l'A ncien Régime, Paris, P.U.F., 1996, 1408 p., p. 561.
75 Maillard (Jacques), Le p ouvoir municipal à Angers de 1657 à 1789, Angers, Presses
universitaires d’Angers, 1984, 2 vol., 288 p. et 348 p., p. 205.
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1» La halle de la Grenette

Vital, le marché aux grains se tient tous les mercredi et samedi à la h a lle
de la Grenette76, bâtiment situé dans la rue du même nom, au sud d e
Saint-Nizier.

Si les

réglementation

du

archives regorgent
marché

aux

d’informations

grains

et

au

relatives

contrôle

de

à

la.
son

approvisionnement - reflétant en cela l ’une des préoccupations majeures d e
tout corps urbain -, elles restent extrêmement discrètes quant à l ’a s p e c t
matériel de ce bâtiment. Le plan scénographique77 révèle une construction
rectangulaire relativement imposante, située à l’extrémité ouest de la ru e d e
la Grenette et dont la taille l ’emporte largement sur les im m eubles
environnants78. Huit arcades s y ouvrent sur la longueur du rez-d echaussée tandis qu’un nombre identique de fenêtres scandent la façade à
l ’étage. Le toit - de tuiles ? - comporte deux ouvertures en forme de ch ien
assis. Un règlement de 1668 précise que les arcades, présentes des d eu x
côtés du bâtiment, sont destinées à abriter les marchands forains, « p o u r
que iceux forains s’y puissent commodément et librement plasser avec leu rs
bleds et mettre a couvert, [...] afïïn de les obliger par ce privilège d’am ener
plus souvent vendre leurs bleds * 79. Elles possèdent, sur l ’arrière, de petits
réduits fermant à clef permettant aux forains d’entreposer en sécurité les
grains invendus jusqu’au marché suivant. L’une des entrées de la halle se
trouve du côté de l ’église Saint-Nizier, à l ’extrémité de la rue de la Draperie,
l ’autre donne sur la rue Tupin80. Il faut, pour mieux connaître l ’agencement
intérieur du bâtiment,

se fier aux indices contenus dans les rares

inventaires après décès de marchands de grains conservés pour le X VIIe
siècle. Charles Mallegendre, mort en 1687, tenait « un banc dans la grenette

76 Un seul document mentionne la tenue du marché aux grains le vendredi, en sus du
mercredi et du samedi : il s’agit d*un mémoire des marchands de grains de la ville
appelant d'une sentence de police du 22 octobre 1687 (A.M.L., FF 024 : Police.
Marchands de grains, non daté).

77 Annexe 11.
78 Le bâtiment mesure 2 cm sur le plan ; l'échelle de celui-ci variant entre 1:1200e et
1:1400e, la halle devait avoir une longueur comprise entre 24 et 28 mètres.
79 A.M.L., FF 024 : Police. Marchands de grains {21 mars 1668).
80 A.M.L., 2 247 : Ordonnances et règlemens généraux sur le fa it de la p olice de la m ile et
faux-bourgs de Lyon, Lyon, André Laurens, 1710, 106 p., p. 6 (ordonnance du
10 septembre 1700) : * Les marchands et grenetiers se placeront les jours de m arché
dans la Grenette, depuis Ventrée d'icelle du côté de saint Nizier, jusques à la maison du
Cheval blanc. » ; Archives départementales du Rhône (abrégé par la suite en A.D.R.),
BP 2025 : Inventaire après décès de Benoît Valay (5 janvier 1694) : il y est fait mention
d’une boutique « estant la première en entrant a gauche du costé de la rue Tupin ».
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ou le deffunt occupoit une place dans lesdites halles »81, bancs qui se
retrouvent à la même époque dans la toute récente halle de la poissonnerie,
mais qui n ’ont sans doute pas ici la même fonction d’étal, les céréales se
vendant avant tout dans des sacs. Plus surprenante est la mention, dans
l’inventaire de Benoît Valay, de deux boutiques, l’une indiquée comme « la
première en entrant a gauche du costé de la rue Tupin », l ’autre « de mesme
faisant la quatriesme de rang *®2. Le terme de boutique - que l ’on rencontre
également, là encore, à la halle de la poissonnerie - est-il à prendre comme
un synonyme de « banc », désignant simplement l’emplacement réservé à
chaque

marchand ?

S’agit-il,

au

contraire,

d’un

espace

fermé

-

éventuellement à clef - dont la jouissance distinguerait le « gros » marchand
du petit au sein de l’espace commun de la halle ? Y a-t-il eu, de la part de
certains marchands et sur la fin du siècle, appropriation de fait d ’une partie
du marché qui se serait matérialisée par la construction de simili-boutiques
de bois à l ’intérieur des murs du bâtiment83 ? Le mystère demeure. Mais la
réaction des marchands de grains à une décision réglementaire de 1687
montre néanmoins que, jusqu’à cette date, l ’espace intérieur de la halle
devait

demeurer

largement ouvert

et le

placement

des

marchands

relativement libre. Cette année-là, les échevins décident en effet que les
marchands de blé « ne pourront changer de place audit marché qu’avec
nostre permission donnée en connoissance de cause »84. Les marchands
protestent contre cette « nouveauté » - il n ’est dit nulle part dans leurs
règlements qu’ils doivent occuper des places fixes -, dans laquelle ils ne
voient qu’une tentative à but lucratif d’ « avoir plus de pretexte de les
trouver en contravention ». La coutume et l ’usage, écrivent-ils, les ont
toujours vus prendre les places disponibles et en changer « selon qu’ils le
trouv[ai]ent a propos ou que la nécessité le requ[érait] ». La nouvelle mesure
est en outre, selon eux, impossible à appliquer matériellement, « a moins
que les sieurs juges de police ne marquent provisoirement leur place avec
des barrières et ne leur donnent des huissiers pour les garder » : c ’est bien
là la preuve que, jusqu’en 1687 au moins, de telles barrières n ’existent pas.
Si le rez-de-chaussée du bâtiment sert à la commercialisation du blé, le
premier étage et les combles font office d’entrepôts pour le grain entre deux

fii A.D.R., BP 1999 : Inventaire après décès de Charles Mallegendre (21 novembre 1687).
82 A.D.R., BP 2025 : Inventaire après décès de Benoît Valay (5 janvier 1694).
83 Si ces travaux ont été décidés par le consulat, nous n’en avons retrouvé aucune trace.
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marchés : Fions Rollet, mort en 1672, occupait à la Grenette un grenier e t
un « magasin », peut-être situé à l ’étage intermédiaire8
85. La halle est donc i c i
4
à la fois un lieu de vente et de stockage.
Comme à Paris, où la vente des blés s’effectue à la fois aux halles et s u r
les ports de Grève et de l ’Ecole86, le marché de la Grenette n ’est pas, à L y o n ,
le lieu unique du commerce des blés. Une ordonnance de police du 21 m a r s
1668 autorise en effet les marchands forains à vendre leur cargaison sur l e s
ports où ils accostent. Il s’agit essentiellement du port Saint-Vincent sur l a
Saône et du port Saint-Clair sur le Rhône. Il semble probable que ce te x te
sanctionne un état de fait, même si rien ne permet de l’affirmer a v e c
certitude. L ’ordonnance prévoit que le blé soit exposé pendant trois jours a u
port avant de pouvoir être vendu aux boulangers et aux grenettiers87.
L’instauration de ce délai est destinée à permettre aux habitants de la v ille
de venir s’approvisionner avant les professionnels. Afin d ’éviter de dégarnir
complètement le marché de la Grenette, les marchands qui vendent sur le s
ports sont tenus de porter à la halle au minimum dix ânées chaque jo u r d e
marché88.
Le commerce des farines est beaucoup moins bien documenté que celu i
des grains. Il est probable que, comme à Paris, elles soient pour une p a rt
acheminées en ville par des marchands forains, par voie d’eau ou de terre,
et vendues sur le marché aux grains. Un règlement de 1701 enjoint à tous
ceux qui apportent de la farine à Lyon de « la conduire dans la place des
Jacobins, pour y etre exposée en vente, et délivrée aux bourgeois de la ville,
par preferance aux boulangers, sans que lesdits voituriers puissent la
débiter ailleurs »89. C ’est là l ’unique mention retrouvée d’un espace consacré
à la vente des farines hors du marché aux grains. Neuf ans plus tard, le
consulat fait défense à toutes personnes de vendre des farines ailleurs
qu’au marché de la Grenette90. Mais nous sommes là dans un contexte de
sortie de crise frumentaire, où l ’objectif des autorités est surtout, en
concentrant la vente dans un lieu unique et déjà bien contrôlé, de mieux

84 A.M.L., FF 024 : Police. Marchands de grains (22 octobre 1687).
85 A.D.R., BP 1952 : Inventaire après décès de Floris Rollet (13 mai 1672).
86 Meuvret (Jean), « Le commerce des grains et des farines à Paris et les marchands
parisiens à l'époque de Louis XIV », Revue d'histoire moderne et contemporaine, 1956,
n 8 1, pp. 169-203.
87 Les grenettiers revendent le grain au détail : voir chapitre 4.
88 A.M.L., FF 024 : Police. Marchands de grains (21 mars 1668).
89 A.M.L., 6 Fi 00636 : Affiche (10 septembre 1701).
90 A.M.L., FF 024 : Police. Marchands de grains (8 avril 1710 et 17 juin 1711).
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veiller à la qualité de la marchandise. Qu’il existe ou non, au XVIIe siècle,
un marché consacré à cette denrée, il reste qu’une bonne part de la farine
consommée à Lyon provient des moulins amarrés sur le Rhône du côté de
Saint-Clair91.
Quant au pain, il est vendu non seulement dans les boutiques des
boulangers, mais aussi sur plusieurs marchés disséminés dans la ville.
L’un

d ’eux

se

tient

devant

l ’église

Saint-Jacqueme,

en

face

de

Saint-Nizier92 : l’autorisation donnée aux boulangers de se placer à cet
endroit, qui date de 1574, ne fait sans doute là encore que sanctionner une
situation plus ancienne, le plan scénographique donnant déjà à cet
emplacement le nom de « place du pain »93. Le consulat accorde ainsi en
1666 au boulanger forain Claude du Moullin la permission de « se placer
avec sa charrette au quartier de la Fromagerie a costé de sainct Nizier les
jours ordinaires de marché », à condition de s’installer « au lieu le moins
incommode pour le passage public *94. Mais les ordonnances de police qui, à
plusieurs reprises, interdisent aux boulangers forains de vendre leurs pains
ailleurs que dans les places accoutumées, ne précisent malheureusement
pas de quelles places il s’agit95. II est sûr en revanche que ces marchés sont
strictement délimités et que l’identité des boulangers qui y exposent fait
l’objet de contrôles : une décision consulaire de 1666 rappelle ainsi aux
boulangers forains qu’il leur est formellement interdit d ’ « outrepasser les
bornes des places qui leur auront esté désignées de notre ordre par le voyer
dans les marchez et lieux accoustumez a vendre du pain, a peine de
confiscation et de vingt livres d’admande contre ceux qui s’establiront sans
nostre dite permission »96.

2. Les marchés aux bestiaux

Si le marché aux grains est localisé au coeur de la cité, là où bat son
pouls économique, le marché au bétail - autre ressource essentielle pour la
ville - se trouve rejeté à sa périphérie, pour des motifs évidents d ’hygiène,

91 Annexe 12.
92 A.D.R., 15 G 96 : Chapitre de Saint-Nizier. Droit de marché (10 juillet 1574).
93 Annexe 13.
94 A.M.L., DD 45 : Voirie. Registres des alignements (5 août 1666).
95 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. 10 (ordonnances du
10 septembre 1700 et du 4 février 1701).
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de place et de sécurité. Les données chiffrées disponibles pour les prem ières
années du XVIII* siècle font état, en effet, de rassemblements de plusieurs
dizaines dïtommes - marchands forains, maîtres bouchers et leurs valets —
et de plusieurs centaines de bêtes -ju s q u ’à 200 bœufs, 500 veaux et 200 0
moutons en l’espace d ’un seul marché97. Le marché des bêtes à cornes s e
tient, depuis le XVIe siècle au moins, au quartier de Saint-Just sur la p la ce
de la Croix de Colle, soit à l ’intérieur de l’enceinte. En 1613, suite a u x
plaintes des chanoines de Saint-Just, il est momentanément transféré h ors
des murs de la ville avant dÿ être réintégré, cinq ans plus tard, à quelque
distance de son emplacement initial9«. En dehors des jours ordinaires d e
marché (qui sont le jeudi ou le vendredi selon les bêtes"), les paysans des
alentours et les marchands forains ont coutume d’amener du bétail en
ville : celui-ci est alors vendu sur les places qui se trouvent à proximité des
boucheries. Un détail du plan scénographique montre ainsi, à proximité de
la boucherie de la Lanterne, un boucher et un paysan en train de conclure
la vente d’un bœuf100. Cette pratique est parfaitement tolérée par les
autorités municipales101. Il est donc possible de distinguer ici deux types de
marché : un marché de gros102 qui se tient une fois par semaine à
Saint-Just, et des marchés plus restreints, quasi permanents, improvisés
les autres jours de la semaine sur les places attenantes aux quatre
boucheries.
Une règle similaire vaut pour la vente des porcs, du moins jusqu’au
milieu du siècle. Ils sont vendus en gros au marché de Saint-Just les jeudis
et vendredis et sur la place des Terreaux le reste du temps103. La place des
Terreaux, dont le nom rappelle la présence à son emplacement des anciens

96 A.M.L., BB 221 : Registres des actes consulaires (9 décembre 1666).
97 A.M.L., HH 20 : Règlements. Bouchers (7 juin 1714).
98 Voir chapitre 3.
99 Une ordonnance du 1er juillet 1622 précise que le marché doit se tenir après le lever du
soleil. Les bœufs et les vaches y seront vendus le jeudi matin ; les moutons, brebis,
chevreaux et agneaux le jeudi après-midi ; le vendredi verra la vente des veaux
«ensemble toute sorte de bestail gros et m en u » (A.M.L., CC 4 1 0 9 : Comptabilité
communale. Aides et gabelles : pied-fourché, 1er juillet 1622 ; FF 024 : Police. Bouchers,
13 mai 1648).
100Annexe 14.
101 A.D.R., 12 G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (15 janvier 1586) ; A.M.L.,
CC 4109 : Comptabilité communale. Aides et gabelles : pied-fourché (1er juillet 1622).
102 II est ainsi qualifié dans l'ordonnance du 1er juillet 1622 déjà mentionnée.
103 A.M.L., CC 4109 : Comptabilité communale. Aides et gabelles : pied-fourché (1er ju illet
1622).
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remparts et fossés

{terralia), a été créée en

1559104. Sur

le plan

scénographique, qui ne lui est antérieur que de quelques années, apparaît
déjà la mention de « marché aux porceux », au nord des vieux fossés de la
Lanterne, entre la rue de la Fontaine à l’ouest et la rue du Griffon à l ’est, le
long du jeu de l ’arbalète105. En 1646, suite aux plaintes des habitants
contre les nuisances du marché et dans un contexte plus général
d’embellissement du quartier des Terreaux, le consulat décide d ’éloigner ce
marché du cœur de la ville. Il envisage dans un premier temps de le
transférer à la Guillotière, mais c’est finalement le marché de Saint-Just qui
l’emporte comme lieu unique pour la vente des porcs106.

3. Les autres marchés : aspect matériel et localisation

Les autres marchés connaissent une organisation plus souple. La
configuration même de la ville, scindée en deux par la Saône, et le
basculement, entre XVIe et XVIIIe siècle, du centre de gravité économique de
la cité de la place du Change (rive droite) à la rue Mercière et aux Terreaux
(rive gauche), expliquent que certains marchés aient été en quelque sorte
dédoublés. Un marché à la volaille et au gibier se tient ainsi, depuis
l ’ordonnance de police du 28 février 1573, à la fois sur la presqu’île - rue
des Presses - et du côté de Fourrière - place de la boucherie Saint-Paul107.
La rue des Presses - située à l’est de l’église Saint-Nizier - étant très étroite,
les poulaillers n’ont pas tardé à envahir la rue Vendran, où le marché se
tient jusqu’à ce que les plaintes des habitants et les embarras causés à la
circulation dans ces abords immédiats de l ’hôtel de ville n’entraînent son
rétablissement rue des Presses108. La vente des lards « frais et salez *
s’effectue quant à elle un peu plus haut, place Saint-Pierre109. En 1688, le
marché de la rue des Presses est transféré, par décision consulaire, à la
place des Cordeliers, considérée comme « la plus commode, la plus
spatieuse et la plus prochaine des escuiries ou les marchans peuvent

104 Gardes (Gilbert), Lyon, Vart et la t/ille: urbanisme, architecture, décor, Paris, CNRS,
1988, 2 vol., 188 et 253 p-, p. 43.
105 Annexe 15.
106 A.M.L., BB 200 : Registres des actes consulaires (15 novembre 1646).
107 Sachet (Alphonse), Les rôtisseurs de Lyon, Lyon, Cumin de Masson, 1920, 98 p.,
pp. 12-14.
108 A.M.L., BB 193 : Registres des actes consulaires (15 décembre 1639).
109 A.M.L., 2 888 : Ordonnance ei règlement générai de la police de la ville de Lyon, Lyon,
M. Goy, 1662, 178 p., l ire éd. 24 juin 1640, p. 53.
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mettre les chevaux et animaux sur laquelle ils amènent ladite volaille et
gibier »110. Au début du XVIIIe siècle, rien ne dit que l ’on vende encore de la
volaille à Saint-Paul. En revanche, les marchés de la presqu’île se sont
multipliés ; mais ils se tiennent alternativement, selon les jours, le mercredi
place des Carmes, le jeudi à Saint-Nizier, le samedi à Saint-Clair et aux
Cordeliers111.
Certaines places finissent ainsi par abriter des marchés différents selon
les jours ou les heures. Les revendeuses de volaille et de gibier sont de la
sorte autorisées, en 1617, à se tenir tous les jours de la semaine sur la
place des Ardrets, « entre le coin de l ’ancienne maison de ville et le puits de
la fromagerie »112. Mais le vendredi et le samedi, jours de marché, elles
doivent céder la place aux coquetiers forains qui viennent y vendre des
œufs, du beurre, des fromages et de la volaille1131
. La place de la Fromagerie,
4
derrière Saint-Nizier, accueille à cette même date les revendeuses de fruits
et d ’ « herbages » : trente-deux bancs ou étals sont prévus à leur intention.
Les jardiniers, qu’ils soient de la ville ou forains, sont également autorisés à
« étaler » sur la place, mais seulement entre six et huit heures du matin et
une et trois heures de l’après-midi, « pendant lequel temps ils pourront
vendre leurs herbages dans leurs basles et panyers sans aulcung banc n y
estaudy »U4. Mais l ’encombrement du secteur de Saint-Nizier amène en
1640 les échevins à décider du transfert du marché aux primeurs sur la
place Saint-Pierre115. Quant aux habitants du « côté de Fourrière », ils n ’ont
pas à traverser la Saône pour venir s’approvisionner en produits de la
ferme : deux marchés proposent, place de la boucherie Saint-Paul et place
Saint-Alban,

des fruits,

des légumes,

des œufs,

du beurre et

des

fromages116.

110 A.M.L., HH 180 : Règlements. Poulaillers et rôtisseurs (11 septembre 1688).
111 A.M.L., 2 247 ; Ordonnances et règlem ens généraux sur le fa it de la police de la ville et
faux-bourgs de Lyon, Lyon, André Laurens, 1710, 106 p,, p. 70 (ordonnance concernant
l'accaparement du gibier, 13 janvier 1708).
112 Les limites indiquées correspondent au secteur rue Longue (où se trouvait l’ancien hôtel
de ville)*place du Chanvre.
113 A.D.R., 15 G 96 : Chapitre de Saint-Nizier. Droit de marché (31 juillet 1617).
114 A.D.R., 15 G 96 : Chapitre de Saint-Nizier. Droit de marché (31 juillet 1617).
us A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlem ent général de la police de la ville de Lyon, Lyon,
M. Goy, 1662, 178 p., l ire éd. 24 juin 1640, pp. 7-8.
116 Sachet (Alphonse), op. cit., p. 13.
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4. Du marché ouvert au marché couvert : la halle de la poissonnerie

Les déplacements que ces différents marchés ont pu connaître au cours
du siècle n'ont que très rarement modifié leur physionomie : à peine les
vendeuses de fruits et légumes se sont-elles vu accorder quelques étals,
dans un souci consulaire de rationalisation du marché117. Le cas du marché
aux poissons présente, à l'inverse, un magnifique et unique contre-exemple
puisque les transferts successifs - et souvent laborieux - dont il a fait l ’objet
se sont accompagnés d’une transformation parallèle du marché ouvert en
halle couverte et fermée. Au début du siècle, le marché aux poissons se
tient en plein air, au débouché du pont de Saône du côté de Saint-Nizier, à
proximité des bateaux amarrés sur la rivière et servant de réservoirs à
poissons118. Mal délimité, il se prolonge jusque dans la rue de la Platière119.
En 1618, il est transféré une première fois sur une place située à l ’ouest de
la boucherie de la Lanterne et à proximité du port des Augustins120. A cette
occasion, les échevins donnent quinze jours et 180 livres au maître
charpentier Benoît Rozet pour clore de barrières de chêne, hautes de
3 pieds et 3 pouces au-dessus du pavé, le nouveau marché121. Moins de
vingt ans plus tard, le consulat lance un premier appel d’offres pour la
construction, sur ce même emplacement, de halles « pour y tenir le marché
et vendre les merluches et autres poissons frais et sallés *122. Si l ’annonce
reste sans suite, les échevins rappellent cependant, en 1640, la nécessité
d’une « halle couverte, afin que la chaleur ne portast préjudice aux
poissons *123. En dépit d’un nouvel appel d’offres en

1647124, aucun

changement n’intervient pendant encore plus de deux décennies. Ce n’est
qu'en 1670 qu’est prise la décision de démolir plusieurs maisons situées
entre la place de la Pêcherie et la rue de la Tête de Mort afin de bâtir, à leur
emplacement,

une

halle

destinée

à

abriter

les

poissonniers

et

poissonnières125. L ’année suivante, le maître charpentier Jean Faiy est

117 Voir chapitres 3 et 6.
118 Annexe 16.
119 A.M.L., BB 154 : Registres des actes consulaires (15 mars 1618).
120 v o ir le chapitre 3 pour les enjeux qui sous-tendent ces différents transferts.
121 A.M.L., BB 154 : Registres des actes consulaires (5 juillet 1618) ; annexe 17.
122 A.M.L., BB 189 : Registres des actes consulaires (12 juin 1636).
123 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. 30.
!24 A.M.L., BB 201 : Registres des actes consulaires (7 mars 1647).
i2S L’achèvement de la halle est annoncé le 7 février 1673 (A.M.L., BB 229 : Registres des
actes consulaires, 7 février 1673).

41

chargé de sa construction pour un budget de 8000 livres126. Le « couvert *
de la halle, d’abord prévu en sapin et tuiles creuses, est, sur une suggestion
de plusieurs « notables habitants de la ville *, finalement réalisé à la
française afin de mieux résister aux injures du temps : il est donc en chêne
et garni de tuiles plates vernies que l ’on fait venir de Bagnols127. Le calcul
est astucieux puisque les tuiles n’auront pas à être remplacées avant
1691128. Le toit est supporté par vingt piliers en pierre de taille de Saint-Cyr
ou Saint-Fortunat, hauts de 15 pieds. La poissonnerie est fermée par seize
portes en clef d ’arc de la hauteur des piliers, elles aussi en chêne et munies
de serrures ; un grand portail en marque l ’entrée. Sous la halle proprement
dite, il y a place pour 72 bancs de poissonnier, soit trois bancs autour de
chacun des huit piliers extérieurs et quatre autour des douze piliers
intérieurs, chaque banc mesurant trois pieds de long. Six boutiques avec
leu r magasin au-dessus, également destinées à des poissonniers, jouxtent
la halle à l’ouest, trois autres font de même à l’est. Elles ont chacune « leurs
montées séparées avec un grand grenier au-dessus *129. Le bâtiment est
enfin équipé de treize caves voûtées, d’un indispensable puits « à eau
claire » et de latrines130.

Du modeste rassemblement de jardiniers exposant leurs « hortolages »
dans de simples paniers aux centaines d’hommes et de bêtes réunis chaque
semaine sur le « foirail *131 de Saint-Just, du groupement d’étals ouvert à
tous les vents aux imposantes halles de la Grenette ou de la poissonnerie,
les marchés lyonnais offrent en définitive des physionomies très variées.
Hebdomadaires ou quotidiens, parfois « dédoublés » pour répondre à la
topographie propre de la ville, ils s’adressent à une clientèle variée de
professionnels (marché au bétail) ou de particuliers (petits marchés aux

126 A.M.L., BB 227 : Registres des actes consulaires (« prix fait • du 24 novembre 1671) et
BB 228 : Idem {mandement de 6000 livres en complément de 2000 livres touchées à la
date du « prix fait », 29 décembre 1672).
127 A.M.L., DD 289 : Edifices et ouvrages publics : halle de la poissonnerie (24 novembre
1671).
128 II en coûte alors 433 livres au consulat (A.M.L., BB 249 : Registres des actes
consulaires, 28 juin 1691).
129 A.M.L., BB 229 : Registres des actes consulaires (7 février 1673).
130 A.M.L., BB 227 : Registres des actes consulaires (29 décembre 1671) ; DD 289 : Edifices
et ouvrages publics : halle de la poissonnerie (18 avril 1673).
131 Le terme de * foire » n’apparaît jamais pour désigner ces marchés alimentaires urbains,
quels qu’ils soient. 11 semble réservé aux rassemblements épisodiques et ruraux de
vendeurs et d ’acheteurs, et n’est employé, à Lyon, que dans le cas des quatre grandes
foires créées par Louis XI, qui n’entrent pas dans le cadre de cette étude.
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primeurs), qui souvent d’ailleurs se côtoient (marché aux grains ou à la
volaille). Dans la hiérarchie des échanges, soit ils se situent en amont de la
boutique - le commerce de la viande offrant de ce point de vue le cas de
figure le plus explicite -, soit ils tissent avec elle des relations de
concurrence et de complémentarité mêlées. Au plan strictement matériel, la
frontière entre ces deux types d'espaces est parfois malaisée à tracer,
d'autant que la boutique elle-même peut prendre de multiples formes.

III. LES FORMES DE LA BOUTIQUE

Plus encore que le marché, en effet, la boutique est loin, au XVIIe siècle,
de présenter un visage uniforme : celui d'un espace commercial forcément
sédentaire et bâti en dur, dans lequel le petit commerçant trônerait entre
comptoir et balance. Lieu de vente, certes, elle demeure encore dans la
plupart des cas un espace mixte qui se confond avec l'atelier. Si son mode
d'implantation reste, par opposition au marché, largement individuel,
certaines présentent néanmoins des formes de concentration directement
héritées de la période médiévale - c’est le cas en particulier des boucheries.
D ’autres, bâties en bois, naissent de l ’essor commercial urbain tout en étant
marquées, dès leur apparition, du sceau du provisoire. Certaines enfin,
boutiques « volantes » transportées de place en place, allient la mobilité à
l ’éphémère.

1. La boutique « traditionnelle »

Sources et terminologie

La boutique traditionnelle132, individuelle, sédentaire et bâtie en dur, est
longuement décrite dans les inventaires après décès des commerçants. A
Lyon, ces inventaires sont dressés par les enquêteurs et commissairesexaminateurs de la sénéchaussée dans trois situations : tutelle d’enfants
mineurs, conflit entre héritiers ou crainte d’une succession déficitaire. Ils
concernent essentiellement des fortunes moyennes et ne permettent donc4
3
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pas une étude exhaustive des catégories socioprofessionnelles. Malgré c e s
réserves, ils constituent une source irremplaçable pour qui cherche à m ie u x
cerner le cadre de vie et de travail de la population lyonnaise1
133. Les 132
2
3
inventaires retrouvés dans les minutes de la sénéchaussée font to u s
mention d*une boutique ou d’un espace désigné différemment mais pouvant
lui être assimilé. Ils concernent 53 boulangers, 19 bouchers134, 14 épiciers,
8

poulaillers,

7

pâtissiers,

6

marchands

de

grains,

5 vinaigriers,

4 confiseurs, 4 marchands de liqueurs, 3 marchands fruitiers, 3 tripiers,
3 fromagers, 2 confituriers et 1 rôtisseur. Sept inventaires supplémentaires
n ’évoquent pas de boutiques à proprement parler mais des « magasins »
servant, chez des marchands de grains ou de fruits, à entreposer la
marchandise, la vente s’effectuant ailleurs : à la halle de la Grenette p o u r
les premiers, dans la rue ou sur les marchés pour les seconds. Quant au
magasin du maître vinaigrier Jean Berge, il s’agit probablement d ’un atelier,
comme le laisse à penser la liste des marchandises - vinaigre, eau de vie e t
« vin gasté » -

et des outils ou contenants - * fustes » et bouteilles,

entonnoirs et alambics - qui s y trouvent135 ; peut-être servait-il en m êm e
temps de lieu de vente, à moins que celle-ci ne s’effectuât en « débordant »
sur la rue136. Les inventaires relatifs aux professions servant à boire e t
éventuellement à manger - cabaretiers, marchands de vin, traiteurs et
hôteliers - ne font, quant à eux, quasiment jamais mention de boutiques.
Sur un total de 85 inventaires, le terme apparaît quatre fois seulement :
chez un marchand de vin et trois hôteliers. La nature des meubles et objets
- tables, chaises, vaisselle et nappes en grande quantité - ne laisse aucun
doute sur leur véritable fonction d’accueil des mangeurs et des buveurs. L a
terminologie paraît d’ailleurs hésitante, signe supplémentaire que ces
« boutiques »

n ’ont

que

peu

de

similitudes

avec

commerçants : l ’inventaire de lliôtelier Jean Adam

celles

des

évoque

autres

ainsi

sa

« boutique ou beuverie »137. C’est en réalité ce dernier terme qui, dans la

132 Fernand Braudel fait remonter son apparition au XIe siècle : Braudel (Fernand), op. cit.,
p. 56.
133 Pour une présentation critique de la source, voir Garden (Maurice), « Les inventaires
après décès : source globale de l'histoire sociale lyonnaise ou juxtaposition de
monographies familiales », Cahiers d'histoire, XII, 1967, pp. 153-173.
134 Tenant boutique hors des boucheries collectives des Terreaux et de l’Hôpital.
135 A.D.R., BP 1995 : Inventaire après décès de Jean Bergé, maître vinaigrier (31 octobre
1686).
136 n s’agit là d’une pratique courante : voir chapitre 2.
137 A.D.R., BP 1995 : Inventaire de l’hôte Jean Adam (8 octobre 1686).
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plupart des cas, sert à désigner la ou les pièces destinées à accueillir la
clientèle, également appelées à l’occasion « salles », « cuisines » ou tout
simplement « bas *138. Au total donc, les 139 inventaires pris en compte
pour l ’étude des boutiques couvrent la période 1617-1715 : ils sont peu
nombreux (10) jusqu’en 1650 et se multiplient à l’inverse après 1675,
particulièrement dans les périodes de crise au cours desquelles la
population lyonnaise connaît de fortes amputations (19 inventaires pour les
seules années 1693-1694).
Lorsqu’on se trouve en présence d ’une véritable boutique, ainsi que le
contenu de la pièce nous l ’indique, la terminologie peut varier d’un
inventaire à l’autre139. Dans les trois quarts des cas, la boutique est
désignée comme telle, mais plus d’un cinquième des inventaires emploient
des expressions plus hésitantes, « bas ou boutique » ou « bas servant de
boutique », rappelant la localisation systématique de cet espace au rez-dechaussée. La boutique est en effet toujours située de plain-pied avec la rue
et prend, sauf exception140, * ses jours et entrée sur icelle ». Trois mentions
de « devant de boutique » ou de « devant de bas servant de boutique »
indiquent une division sans doute sommaire entre espace professionnel et
espace « privé » qui sera explicitée ci-après. Le mot « comptoir », employé en
1686 dans l ’inventaire d'un marchand fruitier, relève vraisemblablement
d ’une confusion entre la pièce décrite - et dont l ’ameublement correspond à
celui d’une boutique - et le meuble qui en constitue le pivot141. Quant au
terme d’« ouvroir », il n’apparaît qu’une seule fois, en 1694, chez un
boulanger142 : faut-il l’assimiler à une tardive résurgence du vocabulaire
médiéval ?
Quel que soit le terme employé pour la désigner, la boutique est bien
plus souvent louée par son occupant que possédée en propre. Rappelons ici
que Lyon est, comme Rouen par exemple, une ville de locataires143. Parmi
les rares propriétaires (18 %) figurent 13 boulangers, 4 bouchers, un

138 Pour l’étude détaillée de ces professions, voir le chapitre 4.
139 Annexe 18.
no Chez le marchand de liqueurs Aymé Guillot la boutique donne « dans l’allée de la
maison » (A.D.R., BP 2078, 13 septembre 1715).
141 A.D.R., BP 1994 : Inventaire après décès de Jean Goudoin, marchand fruitier {21 février
1686).
142 A.D.R., BP 2029 : Inventaire après décès de Joseph Mion, boulanger (3 août 1694).
H3 Lozancic (Nicolas), « Le logement à Lyon aux XVII« et XVIIIe siècles, une approche : le
bail à loyer », Cahiers d'histoire, 1999, n° 4, pp. 537-558, p. 539 ; Bardet (Jean-Pierre),
Rouen aux XVU* et XVIIIe siècles. Les mutations d 'un espace social, Paris, C.D.U.-Sedes,
1983, 2 vol., 421 p. et 197 p.
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marchand de grains, un poulailler, un confiseur et un pâtissier. La plupart
des commerçants (un peu plus de 80 %) louent leur boutique en m êm e
temps que le reste de leur logement. Cela explique que les inventaires
mentionnent très rarement un loyer propre à la boutique : le marchand de
liqueurs Jacques Delhorme paie 150 livres de loyer annuel pour ses deux
boutiques (contrat passé pour neuf ans par un bourgeois de la ville)144, le
boucher Jean-François Chochat 90 livres par an pour une boutique et deux
cours à la boucherie Saint-Paul145, le poulailler Claude Chanoisne 72 livres
annuelles pour une boutique rue de la Poulaillerie146.

La boutique et ses annexes

La boutique dépend le plus souvent de la maison d ’habitation du
commerçant, et dans le cas contraire (un peu moins de 3 % des inventaires)
ne s’en trouve éloignée que de quelques immeubles : Petit, confiseur
résidant à la poulaillerie Saint-Paul, tient boutique dans une autre maison
de la même rue147 ; quant aux poulaillers Jacquin Dubois et Claude
Chanoisne, ils résident tous deux rue de la Poulaillerie Saint-Nizier, à
quelques pas de leurs boutiques148.
Seuls deux inventaires font mention pour un même artisan de plusieurs
boutiques. Ce chiffre n ’a rien de surprenant si l’on songe aux règlements de
métiers qui interdisent de tenir plus d*une boutique à la fois149 : la deuxième
boutique de l ’épicier David Paquier n ’est sans doute que le simple
prolongement de la première, les deux pièces situées rue de l’Anerie
(poulaillerie Saint-Paul) étant contiguës, la seconde « prenant son entrée »
par la première150 ; quant à la deuxième boutique du marchand de liqueurs
Jacques Delhorme, elle semble plutôt, si l ’on en juge par son ameublement

144 A.D.R., BP 2025 : Inventaire après décès de Jacques Delhorme, marchand de liqueurs
(18 janvier 1694).
l45A.D.R., BP 2 0 1 1 : Inventaire après décès de Jean-François Chochat, boucher
(23 janvier 1690).
146A.D.R., BP 1994: Inventaire après décès de Claude Chanoisne, poulailler (8 février
1686).
147 A.D.R., BP 1940 : Inventaire après décès de Petit, confiseur (13 juin 1664).
148A.D.R., BP 1977: Inventaire après décès de Jacques Dubois, marchand poulailler
(22 août 1681) ; BP 1994 : Inventaire après décès de Claude Chanoisne, poulailler
(8 février 1686).
149 A.M.L., HH 180 : Règlements. Poulaillers et rôtisseurs (11 septembre 1688) ; HH 207 :
Règlements. Vinaigriers, moutardiers, distillateurs (4 mai 1706) ; HH 222 :
Contraventions aux règlements des métiers (14 m ai 1705).
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(tables, chaises et « lambeaux de tapisserie »), faire office de pièce à boire151.
Cinq inventaires seulement font mention d*une arrière-boutique. Dans la
moitié des cas en revanche, l ’unique boutique est complétée par d’autres
pièces à usage professionnel. La grande majorité des épiciers (plus des trois
quarts) disposent d ’un ou plusieurs magasins qui servent à entreposer les
marchandises ; ils sont généralement contigus à la boutique, plus rarement
situés à l ’étage, comme chez Claude Benoît où l ’on trouve au premier étage
un magasin appelé la « chambre des drogues »152. Même présence de
magasins et même fonction d’entrepôt chez deux marchands fruitiers et un
fromager. Pierre Martin, qui vend des fruits, occupe ainsi rue Maupertuis
deux magasins, l*un sur la cour derrière sa boutique, l ’autre « visant la
boutique dudit deffunt de l ’autre costé de la rue *153. Quant au marchand
fromager Pierre Reymond, il loue à la fois une boutique place de la
Fromagerie et, rue Gentil, un magasin et sa cave qui lui servent à
entreposer ses fromages (y sont inventoriées près de 400 pièces de fromage
de Gruyère, de Gex et de Murat estimées à près de 2400 livres)154. Chez le
confiturier Vincent Tourton, l’inventaire mentionne « un magasin au
premier étage servant de travail »I55. On note également chez tous les
tripiers, en plus de la boutique, une pièce - généralement un bas - faisant
office de triperie, c’est-à-dire d'atelier de préparation de la viande où l’on
trouve de quoi faire du feu, des chaudières et des bassins de cuivre, des
seaux et divers outils. Dans tous les cas, cette pièce est éloignée de la
boutique et donne sur le fleuve, pour permettre l’évacuation des déchets :
Jean Rondet loue ainsi, en plus de la boutique dépendant de son domicile
situé grande rue de l ’Hôpital, un bas sur les courtines du Rhône où il « [fait]
sa triperie *156. Pas de pièces annexes en revanche chez les bouchers des
quartiers Saint-Paul et Saint-Georges, à deux exceptions près : un magasin
où sont entreposés les peaux et les suifs chez Pierre Tardy, boucher de

150 A.D.R., BP 1977 : Inventaire après décès de David Paquier, marchand épicier
(23 septembre 1681).
151 A.D.R., BP 2025 : Inventaire après décès de Jacques Delhorme, marchand de liqueurs
(18 janvier 1694).
152 A.D.R., BP 1936 : Inventaire après décès de Claude Benoît, marchand épicier (27 mai
1661).
>53 A.D.R., BP 2011 : Inventaire après décès de Pierre Martin, marchand fruitier (27 février
1690).
154 A.D.R., BP 2003 : Inventaire après décès de Pierre Reymond, marchand fromager (21
octobre 1688).
155 A.D.R., BP 2073 : Inventaire après décès de Vincent Tourton, confiturier (12 août 1713).
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Saint-Georges157 ; une étable chez la veuve d’Etienne Fiable, qui a b rite
quatre moutons et de la laine158. C’est finalement chez les boulangers q u e
l ’on trouve, en plus de la boutique, le plus grand nombre de pièces à u sa ge
professionnel (une ou plusieurs de ces pièces sont mentionnées dans 90 %
des cas) : farinières, gloriettes ou « panetières »159 et fournil. Antoine Forest
habite ainsi, rue Saint-Jean, dans une maison appelée le « fourt bruslé »160.
Plus de la moitié des inventaires de boulangers mentionnent également
l ’existence d’une pièce consacrée au stockage du bois nécessaire au
fonctionnement du four. Les cas où cette pièce fait partie de la maison
dTiabitation restent minoritaires (un quart des possesseurs de « granges ») :
Laurent Courtois dispose d’un « bas servant de grange à bois »161, André
Chapiron d’une « cave servant de bûcher *162, Etienne Soret d’un * grenier à
bois » rempli de 1500 fagots163. Lorsque la place manque, les granges ou
greniers à bois se trouvent souvent éloignés du domicile de l ’artisan164, ce
qui pose le problème du transport de ce bois de la grange au four : Gratian
Tripier, par exemple, laisse une charrette165. Il peut s’agir d ’un espace
partagé : Claude Melin, boulanger rue Saint-Pierre, tient « à louage par
moitié avec la veuve Damien boulanger » une grange rue des Tripiers166. La
grange est le plus souvent louée, mais le montant du loyer est rarement
mentionné : nous apprenons juste que Marcelin Fayet louait rue du Bât
d’argent une grange à bois aux chanoines de Saint-Just pour 100 livres par
an167 et que Benoît Guilloud loue la sienne 60 livres par an à un
particulier168. Plus rares sont les mentions de greniers à blé : Mathieu
Deschamps, boulanger au bas de la côte Saint-Sébastien, en loue un aux

156 A.D.R., BP 2059 : Inventaire après décès de Jean Rondet, marchand tripier (15 octobre
1708).
157 A.D.R., BP 1916 : Inventaire après décès de Pierre Tardy, boucher (15 mai 1645).
*58 A.D.R., BP 2003 : Inventaire après décès de Marguerite Le Cour, veuve d ’Etienne Fiable,
boucher à Saint-Georges (21 août 1688).
159 II s’agit de petites pièces dans lesquelles on trouve en général le pétrin, les paillasses
(paniers), parfois une balance, ainsi que des chaudières et leurs bassins de cuivre.
160A.D.R., BP 1922: Inventaire après décès d’Antoine Forest, boulanger (5 décembre
1652).
161 A.D.R., BP 1980 : Inventaire après décès de Laurent Courtois, boulanger (31 janvier
1682).
162 A.D.R., BP 2028 : Inventaire après décès d ’André Chapiron, boulanger (21 juillet 1694).
163 A.D.R., BP 1945 : Inventaire après décès d ’Etienne Soret, boulanger (3 décembre 1666).
164 La plupart sont situés, fort logiquement, à proximité des ports.
165 A.D.R., BP 2020 : Inventaire après décès de Gratian Tripier, boulanger (23 avril 1693).
166 A.D.R., BP 1988 : Inventaire après décès de Claude Melin, boulanger (7 juin 1684).
167 A.D.R., BP 2029 : Inventaire après décès de Marcelin Fayet, boulanger (20 août 1694).
168 A.D.R., BP 2059 : Inventaire après décès de Benoît Guilloud, boulanger (19 décembre
1708).
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Chartreux

dans

le

quartier

de

Saint-Vincent169 ; Jacques

Dulorier,

boulanger rue Ferrandière, loue, là encore à des religieux, un magasin au
port de la Sablée - dans le cloître des Bénédictins - où il entrepose du
froment170 ; quant à Benoît Roussillon, il loue dans son quartier de
Bourgneuf trois magasins, « dans lesquels le deffunt conjointement avec
trois de ses parents avoit fait mettre des grains »l71.
Il y a donc, chez les boulangers comme chez les tripiers, un éclatement
des espaces professionnels qui induit des formes spécifiques de circulation
et casse l ’image d*un monde boutiquier purement statique : la boutique
n ’est pour certaines professions - liées au pain et à la viande - que la partie
émergée d’un réseau d’espaces professionnels diversifiés.

Un espace piurifonctionnel

A l’intérieur des boutiques on recense le plus souvent cinq grandes
catégories d’objets ou de meubles. Les instruments de mesure ou de pesée,
comme les balances des boulangers ou les crochets à peser la viande des
bouchers, sont les plus fréquemment mentionnés (65 % des inventaires).
Viennent ensuite les outils ou les meubles « propres à l ’art du deffunt »,
spécifiques

à

chaque profession : tours

des

pâtissiers,

cuivres

des

confituriers172, mortier et pilon des épiciers, couteaux des bouchers, « tables
pétrissoires » des boulangers, etc. Leur présence dans plus de la moitié des
boutiques (59 % des cas) montre bien que beaucoup de boutiquiers sont
encore, au XVII« siècle, des artisans - la boutique se confond alors avec
l ’atelier - tandis que d’autres, très minoritaires encore dans le cas de ces
métiers de bouche (on pense aux marchands fruitiers et aux fromagers), ne
sont déjà plus que des intermédiaires, de simples marchands173. Quant à la
« banque » (mentionnée dans 56 % des inventaires), c’est un meuble de bois
faisant office de comptoir, dans lequel le commerçant garde ses papiers

169 A.D.R., BP 1955 : Inventaire après décès de Mathieu Deschamps, boulanger (20 octobre
1673).
170 A.D.R., BP 2017: Inventaire après décès de Jacques Dulorier, boulanger (8 février
1692).
>71 A.D.R., BP 2037 : Inventaire après décès de Benoît Roussillon, boulanger (10 janvier
1697),
172 Vincent Tourton laisse ainsi 744 livres de poids de « cuivrerie servant au travail de
confiturier », valant près de 600 livres (A.D.R., BP 2073 : Inventaire après décès de
Vincent Tourton, confiturier, 12 août 1713).
173 Braudel (Fernand), op. ci'i., pp. 56-59.
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(13 % des inventaires), son argent (22 %) ou ses tailles (17 % )174 ; deu x
inventaires seulement signalent la présence d’une caisse à proprement
parler : il s’agit d ’« un petit coffre noyer servant de quaisse » chez l’épicier
Jean Courtin175 et d’ « un petit caisson fermant à clef * chez le pâtissier
Antoine Masson, « dans lequel caisson on avoit accoustumé de mettre
l’argent *176. Apparaissent aussi les étagères, râteliers, « montres » ou
« rayons de boutique » servant à exposer la marchandise (37 % des
inventaires). Viennent enfin les contenants : boîtes et pots des épiciers,
paniers des boulangers et des marchands de fruits, caisses, « barilles » ou,
plus rarement, sacs en papier des confiseurs177 (26 % des cas). Certaines
boutiques restent malgré tout beaucoup plus dépouillées que d ’autres : si
l’inventaire de Pierre Jay, boucher à Saint-Paul, dans la boutique duquel
« ne s’est trouvé aucune chose » (a-t-elle été vidée entre le moment du décès
et la date de l’inventaire ?), représente un cas extrême178, quelques artisans
ne laissent pourtant derrière eux que des marchandises179 ou uniquement
de rares outils et meubles de travail180.
Hormis ces cinq éléments, le décor de la boutique est généralement
sommaire : seuls 15 % des inventaires après décès mentionnent un élément
de décoration.

Si ces

objets « superflus »

surprennent peu

che2 les

boutiquiers attirant une clientèle aisée (pâtissiers, confiseurs, épiciers ou
marchands de liqueurs), ils sont cependant également présents chez près
d’un quart des boulangers. Il peut s’agir d ’un miroir181, d’une * orloge

174 Sont ainsi inventoriés chez le marchand fruitier Jean Goudoin « un comptoir ou ledit
deffunt tenoit les papiers et livres de négoce » (A.D.R., BP 1994 : Inventaire après décès
de Jean Goudoin, marchand fruitier, 21 février 1686), et chez le boulanger Antoine
Chapiron « une banque bois noyer son dessus chesne gamye de deux tiroirs et un
dessous » renfermant des tailles (voir le chapitre 8 pour la description de l'objet), six
écus neufs et la somme de 50 livres en différentes pièces (A.D.R., BP 2020 : Inventaire
après décès d’Antoine Chapiron, maître boulanger, 7 mars 1693).
175 A.D.R., BP 1973 : Inventaire après décès de Jean Courtin, marchand épicier (28 août
1679).
176 A.D.R., BP 1985 : Inventaire après décès d ’Antoine Masson, maître pâtissier (21 octobre
1683).
177 Pierre Lavergne, marchand épicier, confiseur et ciergier, laisse « deux rames de papier a
plier marchandise » (A.D.R., BP1914 : Inventaire après décès de Pierre Lavergne,
marchand épicier, confiseur et ciergier, 15 octobre 1641).
178A.D.R., BP 1906 : Inventaire après décès de Pierre Jay, boucher (9 février 1632).
179 A.D.R., BP 2021 : Inventaire après décès d ’Esprit Pioray, marchand épicier
(19 décembre 1693) ; BP 2065 : Inventaire après décès d’Antoine Cathelin, épicier (2
janvier 1710).
l80A.D.R., BP 1965: Inventaire après décès de Guillaume Paubert, boulanger
(12 septembre 1676) ; BP 2066 : Inventaire après décès de Claude Astier, boulanger
(29 octobre 1710).
181 A.D.R., BP 2021 : Inventaire après décès de Benoît Granger, maître boulanger
(1er octobre 1693).
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sonnant avec sa caisse »l82, d ’un « lambeau de tapisserie »183, d’un « rideau
de fenestre »184 ou encore d ’un tableau, toujours à thème religieux : le
boulanger Mathieu Deschamps avait ainsi dans sa boutique « deux tableaux
peints a huille représentant l ’un un ecce homo et l’autre la Vierge »I8S. Ces
objets peuvent atteindre une valeur relativement élevée, comme chez le
marchand de liqueurs Jean Prudhomme dont la boutique s’orne d’ « une
tenture tapisserie cuir doré faisant le tour de ladite boutique », estimée 40
livres, et de « deux miroirs de differentes grandeurs, leur bordure et
couronnement bois doré », valant à eux seuls 65 livres186. Quant à
l ’éclairage, il se réduit au strict minimum quand il n’est pas le plus souvent
absent : seuls 20 % des inventaires mentionnent un chandelier, une lampe
ou une « lanterne de magasin ».
Il règne enfin à l'intérieur de beaucoup de ces boutiques une grande
confusion entre espace de vie et espace commercial187. Si le prie-dieu
mentionné chez le boulanger Jean Benoît reste anecdotique188, plus de la
moitié des boutiques en revanche renferment de la vaisselle ou des
ustensiles de cuisine. Ils peuvent dans certains cas avoir un usage
professionnel - par exemple chez les pâtissiers - mais sont pourtant
souvent distingués, dans le fil de l ’inventaire, des outils liés au métier : le
cas est très net en particulier pour les boulangers, qui sont 84 % à en
posséder. A côté des ustensiles de cuisine et dans une moindre proportion
(un tiers des inventaires), mais le plus souvent dans les mêmes boutiques,
sont mentionnés des instruments liés au feu - chenets, pinces, chiens de
feu, grilles, crémaillères, lèchefrites -, lesquels suggèrent l’existence d’une
cheminée dans la pièce, jamais mentionnée explicitement puisqu’elle fait
partie des « murs ». Si l ’on ajoute à ces constatations le fait qu’un quart
seulement des logements de ces boutiquiers possèdent une cuisine ou une
pièce « servant de cuisine », il semble possible de conclure que, dans un
certain nombre de cas, la boutique est aussi le lieu où se préparent et se

182 A.D.R., BP 2018 : Inventaire après décès de Pierre Dechez, boulanger (11 juillet 1692).
183 A.D.R., BP 2049 : Inventaire après décès de Claude Rativel, marchand et maître
confiseur (23 août 1703).
184 A.D.R., BP 2035 : Inventaire après décès de Jean Benoît, boulanger (14 avril 1696).
185 A.D.R., BP 1955 : Inventaire après décès de Mathieu Deschamps, boulanger (20 octobre
1673).
186 A.D.R., BP 2070 : Inventaire après décès de Jean Prudhomme (2 août 1712).
187 Pardailhé-Galabrun (Annick), La naissance de l ’intime. 3000 foyers parisiens (XVIIeXVIIIe siècles). Paris, P.U.F., 1988, 523 p., p. 325.
188 A.D.R., BP 2035 : Inventaire après décès de Jean Benoît, boulanger (14 avril 1696).
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prennent les repas familiaux. L'inventaire après décès du maître vinaigrier
Pierre Martin évoque ainsi de manière très explicite « le fond de la boutique
servant de cuisine *189, tandis que chez le marchand d'oranges Antoine
Carret, c’est le « retranchement de la boutique » qui est utilisé pour la
préparation des repas190. Les deux tiers des inventaires font d ’ailleurs
mention de chaises, de tables ou de bancs. Plus d’un quart des boutiques
contiennent aussi du linge ou des vêtements rangés dans des coffres ou des
« garderobes ». Plus surprenant encore, un cinquième des descriptions
signalent la présence dans la boutique d*un ou plusieurs lits, notamment
chez les artisans les plus modestes pour qui la boutique constitue parfois la
seule véritable pièce du logement, complétée, comme chez le marchand
vinaigrier Claude Desalemand191, par une cave ou un grenier. On tente
alors, tant bien que mal, de séparer la pièce à vivre de l'espace professionnel
par une cloison de fortune : chez Antoinette Laurant, veuve de poulailler,
les lits se trouvent «dans le derrière de la boutique [...] séparé par un
desdits dressoirs »192, tandis que le boulanger Pierre Mounet dort dans « une
petite séparation joignant la boutique »I93 ; chez le fromager Claude Carre,
la boutique n’est séparée de la chambre que « par des aix et trebiot de
boys »194. Les lits sont le plus fréquemment mentionnés chez les boulangers
(un tiers des boutiques en contiennent), alors que 80 % d'entre eux
disposent d’une ou plusieurs chambres dans leur logement ; il s’agit
souvent d'une simple paillasse sur laquelle dorment les apprentis195. Bref,
on vit dans la boutique - laquelle n ’est souvent qu’une partie de l ’unique
pièce formant le logement - et il arrive aussi que l ’on y meure196.

189 A.D.R., BP 2011 : Inventaire après décès de Pierre Martin, maître vinaigrier (4 janvier
1715).
190 A.D.R., BP 2025 : Inventaire après décès d'Antoine Carret, marchand oranger (8 janvier
1694).
191 A.D.R., BP 2028 : Inventaire après décès de Claude Desalemand, marchand vinaigrier
(31 ju illet 1694).
192 A.D.R., BP 1984 : Inventaire après décès dAntoinette Laurant, veuve de Floris
Chomand poulailler (22 mars 1683).
193 A.D.R., BP 2046 : Inventaire après décès de Pierre Mounet, boulanger (8 avril 1701).
194 A.D.R., BP 1903 : Inventaire après décès de Claude Carre, marchand fromager
(5 septembre 1630).
195 Claude Perrin laisse ainsi « sur une suspente [...] une paillasse et un matellas de
bourre, et deux draps toille de mesnage servant pour coucher les garçons » (A.D.R.,
BP 2059 : Inventaire après décès de Claude Perrin, boulanger, 7 janvier 1708).
196 Le marchand de vin Jean Bonnebouche décède dans sa boutique qui lui servait aussi
de pièce à vivre ; le reste de son domicile ne se compose que d’une cave, d ’un arrièrebas et d ’une chambre au 1er étage servant de magasin (A.D.R., BP 2017, 17 juin 1692).

52

Les métiers dans la ville

Reste à évoquer l’implantation de ces boutiques dans l’espace urbain.
Celle-ci répond, selon les professions, à des règles de concentration ou de
dispersion

plus

ou

moins

marquées.

Deux

sources

permettent

de

l ’appréhender : les recensements d*une part, les inventaires après décès de
l ’autre. Les premiers fournissent, dans le meilleur des cas, la profession des
chefs de feu, immeuble par immeuble. S’ils n'indiquent pas l ’emplacement
des boutiques mais des domiciles, nous avons pu constater que les deux
correspondent le plus souvent à la même adresse : la source peut donc être
considérée comme relativement fiable. Trois recensements ont été réalisés
pendant la période étudiée, le premier en 1597, le second en 1636197, le
dernier enfin en

1709198.

Seul le premier

donne

des

informations

suffisamment complètes pour être exploitables dans le cadre d ’une étude
socioprofessionnelle à l ’échelle de la cité : 32 minutes utilisables - la ville
compte alors 36 quartiers ou pennonages - indiquent le métier du chef de
feu dans des proportions variant de 70 à 93 % des cas199. A cet instantané,
pris à l ’aube du XVIIe siècle, s’ajoutent les informations, cette fois-ci plus
dispersées dans le temps, que fournissent les inventaires après décès : elles
permettent de compléter, pour une période ultérieure, les données du
recensement et d’esquisser, sur la longue durée, des cartes d’implantation
des différents métiers au sein de la ville, avec toutes les réserves déjà
évoquées quant à la représentativité de cette source.
Les

boulangers

font

inconstestablement

partie

des

professions

représentées dans tous les quartiers. Olivier Zeller a montré en outre que
leur nombre par pennonage reflète assez fidèlement l ’ordre de grandeur de
la population de chaque quartier. Leur activité répond à un besoin à la fois
vital et fréquent, et leur clientèle est avant tout une clientèle locale200. La
même

dispersion

concerne

vinaigriers

et moutardiers,

cuisiniers

et

rôtisseurs. Pour d’autres métiers, on observe une relative concentration.
C’est le cas des poulaillers, regroupés du côté de Fourrière dans la rue du

197 Zeller (Olivier), Les recensements lyonnais de 1597 à 1636. Démographie historique et
géographie sociale, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1983, 474 p.
158 Cleux (Benjamin), Le recensement lyonnais de 1709, mémoire de maîtrise, Lyon II,
1996, 111 p. et 77 p. dactyl. : l’étude des catégories socioprofessionnelles n ’est
réellement possible que dans quatre quartiers sur les 35 que compte la ville en 1709.
199 Zeller (Olivier), op. dt., p. 167.
200 Zeller (Olivier), op. cit., pp. 183-185.
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Bœuf et à la Poulaillerie Saint-Paul, et côté Rhône au sud de Saint-Nizier,
dans une rue qui leur doit son nom puisque l ’ancienne rue Maudit est
devenue rue de la Poulaillerie. La proximité du marché, où vont vendre ou
s’approvisionner les boutiquiers, explique ce regroupement, comme elle
permet de comprendre celui des fruitiers entre Saint-Pierre et Saint-Nizier.
De la même façon, les marchands de blé, blatiers et grenettiers se localisent
essentiellement autour des pôles que constituent d’une part le port SaintVincent - lieu d’arrivage des blés de Bourgogne - , de l ’autre le marché de la
Grenette201. Les métiers de luxe - pâtisserie, confiserie, épicerie - se
rencontrent surtout dans les quartiers riches : Olivier Zeller dénombre en
1597 quinze pâtissiers et sept confiseurs dans les 11 pennonages les plus
riches, et respectivement huit et quatre dans les 21 autres quartiers202. Leur
présence est massive dans la zone comprise entre les Terreaux et SaintNizier ainsi que dans les environs du palais de justice et de la place du
Change. Quant aux épiciers, toujours très présents après 1597 dans le
secteur de lHerberie, ils commencent aussi à essaimer dans le sud de la
presqu'île. Deux métiers enfin atteignent des records de concentration : les
fromagers et les bouchers. Les premiers sont très nettement localisés dès
1597 - voire bien avant si l ’on en croit à la fois les Nommées urbaines de
1545203 et la mention de « place du Fromaige » figurant sur le plan
scénographique204- derrière l ’église Saint-Nizier. La plupart d’entre eux sont
des Savoyards, le plus souvent originaires du Grand Bomand205 : à la
proximité du marché s’est donc probablement ajouté, dans le choix de leur
implantation, le rôle des filières migratoires et des réseaux professionnels.
De ces groupements topographiques hérités du Moyen Age, et dont la
toponymie se fait parfois l ’écho, demeure enfin au XVII« siècle celui des
bouchers, regroupés dans deux îlots des quartiers Saint-Paul et SaintGeorges. Dans ce secteur relativement étroit compris entre la colline de
Fourvière et la rivière, où le consulat ne pouvait envisager la construction
de bâtiments à l’usage des bouchers, ceux-ci ont simplement été cantonnés

201 Zeller (Olivier), op. rit., pp. 338-339.
202 Zeller (Olivier), op. rit., p. 186.
203 Gascon (Richard), Grand commerce et vie urbaine au XVPme siècle. Lyon et ses
marchands (environs de 1520-environs de 1580), Paris, S.EV.P.E.N., 1971, 2 vol.,
999 p., pp. 446-447.
204 Annexe 13.
205 Zeller (Olivier), op.cit., p. 211.
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dans deux pâtés de maisons, l ’un au nord près de Saint-Paul206, le
deuxième au sud vers Saint-George s207. Chacun regroupe quinze à vingt
boutiques208. Il s’agit donc ici d’une concentration imposée, à caractère
réglementaire, et motivée par un souci évident d’hygiène. La ville ne
possédant pas d’abattoirs209, chaque boucher tue dans son arrièreboutique, le sang, les carcasses et autres déchets provenant des animaux
étant ensuite portés jusqu’à la Saône toute proche. Du côté de la presqu’île
en revanche, l ’espace disponible a permis au consulat de faire bâtir, au XVIe
siècle, deux grandes boucheries destinées à accueillir chacune plusieurs
dizaines de « boutiques » de bouchers, et qui offrent l ’exemple d’un système
original de construction, mais aussi de gestion.

2. Les deux grandes boucheries collectives

L’idée de rassembler les bouchers sous un espace couvert est loin d’être
une particularité lyonnaise : des halles du même type se retrouvent alors
partout en Europe, de Venise et ses Beccarie à Londres ou Amsterdam, en
passant par Troyes et Evreux210. La plus ancienne boucherie lyonnaise, celle
de Saint-Nizier, répondait déjà à ce modèle architectural. En 1540, elle est
transférée, en même temps que la « tuerie et escorcherie » voisine, sur les
fossés de la Lanterne, à proximité du jeu de l ’arc, afin d’ « obvier a la
puanteur et infection qui redondoit au coeur et millieu de ladite ville,
memement en temps d ’etté et des challeurs causant plusieurs maladies
contagieuses en icelle ville &211. Les bancs et étals de la boucherie sont alors
aux mains de propriétaires privés, indemnisés pour l'occasion par une rente
annuelle qui leur est allouée sur la nouvelle boucherie, en attendant qu’un

206 Annexe 19.
207 Annexe 20.
208 Gard en (Maurice), ■ Bouchers et boucheries de Lyon au XV] II« siècle », 92e congrès
national des Sociétés savantes, Strasbourg, 1967, H istoire moderne, t. II, pp. 47-80 ;
Godart (Justin), La boucherie lyonnaise sous l'Ancien Régime, Lyon, E. Nicolas, 1900,
63 p.
209 Contrairement à Genève, par exemple, où les centres d ’abattage sont concentrés près
du Rhône [voir Piuz (Anne-Marie) et Mottu-Weber (Liliane), L'économ ie genevoise de la
Réforme à la fin de VAncien Régime, XVh-XVffl* siècles, Genève, Georg, Société d ’histoire
et d ’archéologie de Genève, 1990, 668 p., p. 289.], mais comme à Paris [Reynal (Abad),
« Les tueries à Paris sous l’Ancien Régime ou pourquoi la capitale n ’a pas été dotée
d’abattoirs aux XVIIe et XVIIIe siècles », H istoire économie et société, 1998, n° 4 ,
pp. 649-676].
2 10 Braudel, op. cit., p. 23 ; Calabi (Donatella), op. cit., pp. 208-209.
211 A.M.L., DD 367 ; Boucheries. Boucherie de la Lanterne ou des Terreaux (27 novembre
1540) ; annexe 10.
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nombre semblable de bancs leur y soit attribué212. C’est le consulat qui est
propriétaire du nouveau bâtiment dont les loyers viennent enrichir les
« deniers patrimoniaux » de la cité. Il s’agit d*une construction de pierre
regroupant plusieurs dizaines de boutiques et de bancs de bois autour
d’une allée centrale. D ’après le rôle des loyers de 1595, il y a dans la
nouvelle boucherie 52 bancs ou boutiques de boucher et 9 boutiques de
tripier. Ces bancs et boutiques sont loués en vertu de contrats renouvelés
tous les trois ans.
Dans la nuit du 21 au 22 mars 1612, le feu prend dans le bâtiment et,
attisé par un vent du sud, le détruit entièrement, « sans qu’il soit resté
pierre sur pierre et jusques aux tonneaux qui estoient dans les caves qui de
la chaleur se sont crevés et tout le vin respandu *213. L’événement est
dramatique, non seulement parce qu’il fait plusieurs victimes parmi les
bouchers et que les autres sont ruinés214, mais aussi parce qu’à travers lui,
une partie des revenus de la ville « s'en v[a] en fumée »21S. Le 3 avril 1612, le
consulat réunit une assemblé générale de « tous les ordres et estatz » de la
ville afin d’examiner les remèdes possibles à la situation, « attendu que
quant a présent le consulat n’a les moyens de rebastir » la boucherie216.
Parmi les suggestions faites à cette occasion, celle qui l’emporte est
d’autoriser les bouchers à s’installer provisoirement à l’emplacement de
l ’édifice détruit ou dans la rue de la Déserte toute proche. L’année suivante,
les bouchers demandent au consulat l ’autorisation de se réinstaller dans la
boucherie de la Lanterne aux places qu’ils occupaient avant l ’incendie. Ils
proposent de faire reconstruire à leurs frais des boutiques de bois fermées,
en échange d*une dispense de loyer pendant un temps déterminé par le
consulat. La proposition est acceptée et les loyers remis jusqu’à Noël - ils le

212 Godart (Justin), op. cit., p. 8.
213
AA 115 : Correspondances consulaires (22 mars 1612).
214 A.M.L., CC 1630 : Comptabilité. Pièces justificatives des comptes du receveur Antoine
Rougier (10 juillet 1612) : en vertu d’une commission en forme de contrainte du
receveur des deniers communs Antoine Rougier, perquisition du crieur juré royal pour
trouver un nommé Pierre Rideilet boucher à la Lanterne « pour le contraindre au
paiement de la somme de cinquante livres qu’il doibt du terme de Noël de l'année
dem iere mil six cens un 2 e pour le louage de la quinziesme bouticque de ladite
boucherie qui est pour une année entière ». Le crieur juré expose que Rideilet « a
l’occasion de l’accidant du grand feu qui a entièrement brûlé toute ladite grande
boucherie es quatre coings d ’icelle a tout perdu son bien ne luy estant rien demeuré
que sa personne, a esté contraint de s’absenter [...] ainsy que m’a esté certiffïé par la
pluspart des bouchiers et de ses proches voisins ». Voir aussi CC 1622 : Comptabilité.
Pièces justificatives des comptes du receveur Antoine Rougier (plusieurs procès-verbaux
de carence datés de juillet 1612).
215 A.M.L., AA 115 : Correspondances consulaires (22 mars 1612).
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seront en réalité jusqu’en 16172
217. La reconstruction se fera à l ’identique
6
1
puisque les échevins précisent que les boutiques devront avoir les mêmes
dimensions qu’avant l ’incendie218. Celui-ci n’est donc nullement l’occasion
d’imposer une restructuration du lieu : sans doute la boucherie détruite
était-elle trop récente - à peine plus de cinquante ans - pour que le
consulat éprouvât le besoin d’en bouleverser l’agencement. Les boutiques
sont reconstruites, dans la majorité des cas, par les bouchers eux-mêmes,
ou,

à

l ’occasion,

par

des

charpentiers

selon

la

même

procédure

d'indemnisation quant au coût des travaux : le charpentier Hugues Tripier
s'engage de la sorte en 1617 à reconstruire pour 300 livres cinq boutiques,
à charge pour le consulat « de luy délaisser la jouissance des loyers jusques
a son entier remboursement»2192
. A compter de la Saint-Jean 1617, la
0
perception des loyers reprend comme avant l’incendie. Le loyer peut varier
considérablement d’une boutique à l’autre - de 14 à 54 livres par an en
1619, le loyer moyen étant de 27 livres - , sans doute en fonction de leur
taille respective ou de leur emplacement dans la boucherie, mais il est
toujours mixte : à la somme due en espèces sonnantes et trébuchantes
s'ajoutent deux langues de bœuf520. Treize inventaires après décès, dressés
entre 1619 et 1712, montrent que ces boutiques sont généralement peu
garnies : un banc « propre a acher servant a l’art de boucherie » ou des
« plots propres a coupper viande », des couteaux à découper ou à écorcher,
un marteau ou un maillet de fer (pour assommer les bêtes), une balance,
des « crochets a pendre chair », des soufflets, des paniers, parfois un seau et
sa corde, une marmite ou un bassin, quelques ustensiles de cuisine et de
cheminée (utilisés pour la fonte des suifs), des chandeliers, une chaise (à
l ’usage de la femme qui débite la viande221) ou une armoire en constituent
l’ordinaire. Une cave est parfois mentionnée sous la boutique, mais les
tonneaux sont souvent vides. Les nombreux procès-verbaux dressés dans la
première moitié du siècle pour non paiement de loyer -

les peines

216 A.M.L., BB 148 : Registres des actes consulaires (3 avril 1612).
217 A.M.L., DD 367 : Boucheries. Boucherie de la Lanterne ou des Terreaux {17 juillet
1614).
2is A.M.L., BB 149 : Registres des actes consulaires (19 mars 1613).
219 A.M.L., BB 153 : Registres des actes consulaires {13 juin 1617).
220 A.M.L., CC 1692 : Comptabilité. Compte des deniers patrimoniaux rendu par le
receveur Rougier, du 1er octobre 1619 au 30 septembre 1620.
221 Godart (Justin), op. rit, p. 15.

encourues peuvent aller jusqu’à l’emprisonnement222 - confirment la grande
« indigence et nécessité » dans laquelle se trouvent alors beaucoup de
bouchers.
C’est suite aux difficultés qu’il rencontre dans le recouvrement des loyers
que le consulat tente une première fois d’affermer la boucherie, en 1656,
sans qu’aucun candidat ne se présente lors des deux mises aux enchères
successives du « bail général » des boutiques223. Deux ans plus tard, les
échevins sont forcés de constater que celles-ci « ne rendent presque aucun
revenu » du fait de la pauvreté des bouchers qui les occupent et de la
« commisération que le consulat a de leur indigence et nécessité ». La ville,
qui se trouve privée d’un important revenu patrimonial, fait comme souvent
dans ces cas-là le choix de l ’affermage. Le consulat arrête en conséquence,
en mai 1658, que les boutiques seront collectivement « estroussées » au
plus offrant et dernier enchérisseur, qui les louera ensuite individuellement
à ses risques et périls « sans que le consulat luy soit tenu a aucune
maintenue de la solvabilité desdits particulliers locataires »224. Le 6 juin
1658, la ferme est octroyée pour quatre ans à Jean Viette, « habitant audit
Lyon », pour un montant global de 1550 livres par an complété de deux
langues de bœuf par boutique225. Cette somme est inférieure de 500 à 1000
livres au montant théorique qu’aurait dû rapporter l ’ensemble des loyers
dans les années précédant le passage au nouveau système, ce qui montre
bien la situation délicate dans laquelle se trouvent alors bon nombre de
bouchers226. Le système d’adjudication inauguré en 1658 se pérennise
ensuite, les baux étant désormais renouvelés tous les quatre à neuf ans
pour des sommes variant entre 1550 et 3500 livres. Chaque fermier est
tenu, selon les termes habituels de ce type de contrat, d’user et faire user
des boutiques « en bon père de famille » et de les rendre en bon état à la fin
de son bail.

222A.M.L., BB 212: Registres des actes consulaires (26 avril 1657): les échevins
ordonnent l'élargissment du boucher Claude Jacquin, emprisonné en vertu de la
contrainte du receveur des deniers communs pour non paiement du loyer de sa
boutique.
223A.M.L., BB 211 : Registres des actes consulaires (8 et 13 juin 1656).
224A.M.L., BB 213 : Registres des actes consulaires (7 mai 1658).
225A.M.L., BB 213 : Registres des actes consulaires (enchères du 23 mai 1658) ; CC 2084 :
Comptabilité du receveur René Bais. Recettes (6 juin 1658).
226 Soit 2574 livres en 1650 et 2048 livres en 1656, d'après les contrats de location
individuelle. A.M.L., CC 1985 : Comptabilité. Pièces justificatives des comptes du
receveur Pierre Perrin (1650) ; CC 2057 : Comptabilité du receveur René Bais : recettes
(1656).
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Depuis la fin du XVI« siècle, une seconde boucherie accueille les
bouchers de la presquïle, mais cette fois du côté du Rhône227. Bâtie dans
les années 1570 à l'initiative du gouverneur François de Mandelot, soutenu
par un certain nombre de donateurs dont les armes ornent les arcs de
boutique228, elle est la propriété de l ’Hôtel-Dieu. Louée pour la première fois
en 1579, elle est agrandie à plusieurs reprises entre 1654 et 1682, dans un
contexte

de

forte

croissance

urbaine

marquée

par

un

élan

de

construction229. Elle comporte à la fin du siècle 60 boutiques de dimensions
inégales disposées le long d*une allée centrale orientée d’est en ouest. Leur
contenu diffère peu de celui des boutiques de la Lanterne230. Leur loyer en
revanche, destiné par les recteurs de l’Hôtel-Dieu à l ’entretien des pauvres
et des malades, est extrêmement élevé, puisqu’il peut atteindre 450 livres
par an à la fin du siècle231.
A l ’opposé de ces bâtiments imposants que sont les deux grandes
boucheries de la presqu'île, d ’autres boutiques sont marquées dès leur
origine du sceau de la fragilité, de l’éphémère, voire de la mobilité.

3. De la boutique de bois à l'étal volant : le monde de l'éphémère

Il s’agit d ’abord de ces petites boutiques de bois qui fleurissent, au
tournant du siècle, autour d*un certain nombre d’édifices religieux, églises
ou

couvents.

Dès

1560,

les

registres

des délibérations

consulaires

mentionnaient l’existence de boutiques, bancs, « auvents et étaudis * établis
le long du mur nord de l ’église Saint-Nizier, du côté de la rue de la
Fromagerie232. La réalité continuait ici à coïncider avec la toponymie
médiévale puisque ces boutiques étaient alors occupées en grande partie
par des fromagers. Ce type d’architecture héritée de l ’époque médiévale se
retrouve au début du XVIIe siècle le long du couvent des Augustins, situé au
bord de la Saône233. Mais il faut, d*une manière plus générale, attendre le
milieu du siècle pour voir resurgir massivement ces petites boutiques de

227 Annexe 10.

Godart (Justin), op. c it., p. 13.
229 A.M.L., BB 208 : Registres des actes consulaires (12 mai 1654) ; BB 229 : Idem (27 avril
1673) ; BB 237 : Idem (5 juillet 1680).
230 D’après sept inventaires après décès dressés entre 1629 et 1709.
Archives des Hospices civils de Lyon (abrégé par la suite en A.H.C.L.), E 144 : HôtelDieu. Comptes du receveur-trésorier (1700).
232 A.M.L., BB 81 : Registres des actes consulaires (8 juin 1560).
233 A.M.L., BB 146 : Registres des actes consulaires (26 octobre 1610).
228
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bois autour d’un certain nombre d’églises ou de maisons religieuses. Les
années 1645-1680 voient en effet se multiplier un peu partout dans la
presqu’île, le long de bâtiments publics ou religieux, de modestes boutiques
de bois, parfois complétées d’une chambre ou d’un grenier. Une telle
conjonction chronologique n ’est pas le fait du hasard : le phénomène
s’inscrit

dans

un

double

contexte

d’embellissement

urbain

et

d’accroissement des échanges234.
Dès 1646, à la demande du chapitre de Saint-Nizier, la rangée de
boutiques qui se trouvait adossée au mur du cimetière est prolongée sur
toute la longueur de l’église, côté nord, où elles viennent prendre la place
des anciens « estaudis t235. L’alignement donné à cette occasion par le voyer
de la ville indique que ces boutiques seront hautes de huit pieds et demi236
sous leurs couverts, « qui seront faits en forme de pavillons pour priver le
moins possible de lumière les chapelles *237. A la même époque, entre 1649
et 1666, les Cordeliers du monastère de Saint-Bonaventure obtiennent du
consulat l ’autorisation de faire bâtir, sur une profondeur de neuf pieds, une
rangée de boutiques de bois sur trois côtés de leur église et couvent238. Une
permission identique est accordée en 1654 aux religieux de Notre-Dame de
Confort : les boutiques qu’ils feront construire sur la place jouxtant leur
église au nord devront avoir une profondeur de douze pieds trois pouces et
seront surmontées chacune d ’une chambre et d ’un grenier239. A compter de
1655 enfin, et jusqu’en 1680, ce sont les flancs est, ouest et nord de la
boucherie des Terreaux qui se couvrent peu à peu de boutiques de bois240.
Leur taille est loin d’être uniforme, ainsi que le montre un plan de 1680241.
Dix-huit boutiques enserrent alors la boucherie sur trois de ses côtés. A
l ’est, trois boutiques de dimensions inégales (numérotées de

1 à 3),

construites de part et d’autre d’un puits, donnent sur la place de la
boucherie. A l’ouest, trois boutiques également (numérotées de 16 à 18), ont

Voir chapitre 3.
235A.M.L., BB 200 : Registres des actes consulaires (7 août 1646).
236 Un pied équivaut à 32,48 cm, soit 12 pouces ; un pouce représente environ 2,7 cm.
237A.M.L., BB 200 : Registres des actes consulaires (22 novembre 1646).
238A.M.L., BB 203 : Registres des actes consulaires (27 juillet 1649), BB 204 : Id e m (7 avril
1650) ; DD 45 : Voirie. Registres des alignements (17 juin 1666).
239A.M.L., BB 208 : Registres des actes consulaires (12 mars 1654).
240A.M.L., DD 45 : Voirie. Registres des alignements (29 décembre 1655) ; DD 367 :
Boucheries. Boucherie de la Lanterne ou des Terreaux (16 mars 1656, 12 octobre 1657,
26 janvier 1662, 27 mars 1670, 8 octobre 1672) ; BB 215 : Registres des actes
consulaires (3 août 1660) et BB 229 : Idem . (7 septembre 1673).
234
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été érigées sur la plate-forme donnant sur la place de la Feuillée et
enserrent là encore un puits. On note sur chacun de ces côtés un accès à la
boucherie, qui se fait, du côté de la Feuillée, par des escaliers - la place est
légèrement en pente. Le long du mur nord de la boucherie sont construites
les 12 boutiques restantes (n° 4 à 15), là encore de dimensions inégales en
particulier dans la longueur : la boutique n° 4, très longue, est semble-t-il
divisée en deux et comporte en tout cas deux accès. Toutes s’ouvrent sur la
rue de la Boucherie. Les autorisations de construire, délivrées cette fois
individuellement à des particuliers, précisent toutes que le consulat pourra
faire démolir ces boutiques « quand bon luy semblera », et ce sans que ceux
qui

les

auront

fait

bâtir

puissent prétendre

« aucune

propriété

ni

lî

dédommagement ».
D’autres boutiques sont elles aussi caractérisées dès leur apparition par
un statut plus que provisoire. Il s’agit de ces petites loges de bois destinées
à accueillir les buveurs, que, dans les années 1660, les échevins permettent
à plusieurs vendeurs de limonade de dresser, l ’été, sur la place Bellecour
alors en cours d’aménagement2
242. Là encore, il est bien précisé que la vente
1
4
de rafraîchissements ne sera autorisée que « pendant l’esté seullement,
passé lequel temps ils desmoliront l[es]dite[s] loge[s] »243. Encore plus
éphémères enfin sont les « étaux couverts en forme de boutiques »244 ou
« petites boutiques de bois portatives couvertes de tentes »24S que les
vendeurs de rue transportent, durant tout le siècle, d*une place à l’autre de
la ville, au gré des plaintes des riverains contre ces rassemblements
intempestifs, et dont l ’iconographie a conservé quelques traces246.

4. Essai de bilan : boutiques ou marchés ?

Loin de présenter un « modèle * uniforme, la boutique offre donc une
infinité de déclinaisons. Qu’elle soit individuelle ou collective, fixe ou

241 A.M.L., DD 367 : Boucheries. Boucherie de la Lanterne ou des Terreaux (1680) ;
annexe 21.
242 A.M.L., DD 45 : Voirie. Registre des alignements (22 février et 26 avril 1667) ; DD 46 :
Id e m (26 février 1669). Leurs dimensions varient approximativement entre 20 et 30 ma.
243A.M.L., DD 45 : Voirie. Registre des alignements (26 avril 1667).
244 A.M.L., DD 23 : Voirie. Liberté et commodité des ports, quais, rues et places (31 mars
1694).
2 « A.M.L., DD 23 : Voirie. Liberté et commodité des ports, quais, rues et places (1er avril
1694).
246Annexes 22 et 23.
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ambulante, permanente ou éphémère, c’est finalement par la présence non
de murs - le dernier cas évoqué le montre - mais d’un toit - de tuiles, de
bois ou de simple toile - qu’elle inscrit sa silhouette dans le paysage urbain.
La boutique qualifiée ici de « traditionnelle » ne représente sans doute pas,
en réalité, la forme la plus archaïque de cet espace d ’échange. Certes, son
origine remonte assez loin dans le Moyen Age et elle se confond encore bien
souvent, à l ’aube du XVIIIe siècle, avec le logement ou l ’atelier. Mais le
processus

de modernisation,

d’embellissement,

de spécialisation

des

espaces qui triomphera bientôt paraît enclenché, du moins chez les plus
aisés de nos petits commerçants. A l ’inverse, boutiques de bois et étals
volants évoluent peu et semblent faire partie, depuis toujours et pour
longtemps encore, du décor urbain.
Quels critères permettent, en définitive, de distinguer le marché de la
boutique ? Trois pistes méritent d ’être suivies et l’ont souvent été :
distinction dans la forme, dans la périodicité, dans la place tenue au sein
des circuits marchands.
Le marché concentre, par définition, un certain nombre d’acheteurs et de
vendeurs dans un espace donné, alors que la boutique abrite l ’échange
individuel au sein d’espaces éclatés à l’échelle de la cité. Mais cette
dispersion n ’est pas toujours la règle. Le regroupement réglementaire des
bouchers dans les deux grandes boucheries de l ’Hôpital et des Terreaux fait
davantage penser à des halles ou à des marchés, même si le terme
n’apparaît jamais dans les archives. Les contemporains n ’hésitent pas en
revanche à désigner comme le « marché de la Fromagerie » ce qui n’est,
stricto sensu, qu’un alignement de boutiques. Fernand Braudel signalait
déjà, à Paris, Madrid ou Venise, ces rues de boutiques - boucheries ou
commerces de luxe - formant en quelque sorte des marchés spécialisés,
même lorsque le terme n’est pas explicitement employé247. Rappelons, pour
ajouter à la confusion, qu’il existe aussi quelques boutiques aux halles de la
Grenette et de la poissonnerie, ou qu’il suffit, à l’inverse, que quelques
échoppes de toile et de planches soient dressées côte à côte sur une place
pour que l ’on ait à faire à un petit marché improvisé. Le cas des halles
montre par ailleurs que ni le toit, ni les murs ne permettent de tracer une
frontière acceptable entre l ’univers du marché et celui de la boutique : il

247 Braudel (Fernand),

o p . c it ,

p. 54.
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existe des marchés couverts et clos de murs - ce sont précisément les
halles - et des boutiques qu*une simple bâche faisant office de toit permet
de distinguer de l'étal en plein air. Seule la surface occupée au sol, bien
évidemment, diffère entre marché et boutique. La distinction par la forme
est donc loin d’être opérante dans tous les cas.
L ’antériorité du marché sur la boutique, soulignée là encore par Fernand
Braudel, n ’est pas non plus, à l’époque qui nous occupe, un élément
distinctif, les deux types d’espace cohabitant depuis longtemps déjà au sein
de la cité. Quant à l ’opposition entre commerce périodique et commerce
permanent, elle n’est plus toujours de mise, certains marchés se tenant,
nous l ’avons vu, tous les jours de la semaine et adoptant de la sorte la
temporalité boutiquière. Lyon fait bien partie, de ce point de vue, du groupe
des grandes villes européennes. Les besoins d*une population croissante y
ont rendu caduque la règle selon laquelle * le marché est discontinu tandis
que la boutique fonctionne presque sans arrêt *24®.
Reste la place tenue dans les circuits d’échanges. Faute de sources, la
part respective du marché et de la boutique dans le volume des échanges
reste, pour le XVIIe siècle, impossible à mesurer. Rien ne permet donc de
savoir si s’amorce, en particulier à la fin de la période étudiée, le
basculement constaté ailleurs du marché à la boutique comme cadre
principal des achats249. La seule analyse possible est d’ordre qualitatif. De
ce point de vue, il serait hasardeux d’envisager le marché comme étant
situé systématiquement, dans la chaîne des échanges, en amont de la
boutique, parce que livrant des produits « bruts », le boutiquier ne vendant,
lui, que des denrées ayant subi une plus ou moins grande transformation.
L’idée est juste dans plusieurs cas et se vérifie clairement, par exemple,
pour la filière de la viande : le bétail est vendu vivant au marché, le boucher
se chargeant ensuite d’abattre les bêtes et d’en préparer les morceaux pour
la clientèle attachée à sa boutique. Quant aux poulaillers et aux rôtisseurs,
ils proposent volailles et gibiers tout apprêtés. Elle est fausse concernant le
pain, vendu aussi bien au marché qu’en boutique, même si la qualité du
produit diffère d'un lieu à l’autre. Comme à Paris, le pain distribué chaque
jour en boutique est frais et d ’un choix bien plus large que sur les marchés

248 Braudel (Fernand), op . cit, p. 18.
249 Davis (Dorothy), A h is to ry o f s h o p p in g , London, Routledge, 1966, 322 p., p. 64.
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qui ne proposent que du gros pain250, vendu un denier (par livre) en dessous
du prix fixé pour la boutique251. La clientèle et les pratiques diffèrent
assurément. Peut-on en déduire pour autant que les denrées vendues sur le
marché sont, en règle générale, inférieures en qualité à celles que proposent
les boutiquiers252 ? Là encore, rien ne permet de raffirmer avec certitude, la
plupart des petits marchés étant approvisionnés de façon directe par des
produits frais arrivant directement de la campagne toute proche. Le
marché, loin d’être le lieu du second choix, apparaît bien davantage comme
un passage obligé pour l’approvisionnement non seulement des particuliers,
mais aussi des professionnels, les premiers étant toujours servis en
priorité253.

Aucune règle générale ne permet donc d ’opposer systématiquement la
boutique au marché. Espaces protéiformes et évolutifs, parfois concurrents
mais plus souvent complémentaires,

ils illustrent bien la

simplicité

trompeuse du vocabulaire et le flou des catégories. Les enjeux qui se
rattachent à l’emploi de ces termes demeurent pourtant limités : quelle
différence essentielle y a-t-il, après tout, dans le langage commun des
contemporains, à évoquer le « marché » plutôt que les « boutiques » de la
Poulaillerie ? Là où le vocabulaire reprend toute sa force, c ’est, comme nous
l ’avons montré, lorsqu’il s’agit de définir le statut des territoires situés au
contact immédiat de la ville. Le simple fait de nommer - l'exemple le plus
frappant étant l’emploi du terme de « faubourg » par les échevins - équivaut
alors déjà à une prise de possession symbolique des lieux convoités, parfois
complétée - c’est le cas à la Croix-Rousse - par une appropriation matérielle
à travers l’installation de bureaux d’octroi. C’est qu’ici la terminologie se fait
l’écho d ’enjeux fondamentaux. Décider si le tracé des murailles matérialise
ou non selon les secteurs la limite de l ’emprise urbaine, décréter que tel ou

250 Kaplan (Steven L.), Le m eilleur pain du monde. Les boulangers de Paris au X V IIIe siècle,
Paris, Fayard, 1996, 766 p., p. 110.
251A.M.L., 2 247 : Ordonnances et règlemens généraux su r le fa it de la police de la ville et
faux-bourgs de Lyon, Lyon, André Laurens, 1710, 106 p., p. 10 (ordonnance du
10 septembre 1700). Ces mesures sont réitérées par les ordonnances du 4 février 1701
et du 2 janvier 1706. Voir aussi A.M.L., 6 Fi 00607 : Affiches (26 mars 1701).
252Roy (Jean-Michel), Les marchés alimentaires parisiens et Vespace urbain du XVIIe au
XIXe siècle, thèse de doctorat, Université Paris I-Sorbonne, 1998, 3 vol., 607 p. dactyl.,
p. 577.
253 Voir chapitre 2.
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tel village fait désormais partie intégrante de la ville - avec les obligations ou
les privilèges fiscaux qui en découlent -, modifier la juridiction en vigueur
sur telle ou telle terre, c’est aussi et dans le même temps bouleverser les
règles du jeu économique, influer sur les circulations, en un mot réinventer
l’échange.
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Chapitre 2
LE COM M ERCE EST PA R T O U T

« On colporte tout ce qui est à vendre... »>

La présence dans le paysage urbain de petites boutiques éphémères ou
ambulantes trahissait déjà le besoin d’aller au-devant de l ’acheteur
potentiel, où qu’il se trouve. Ces boutiques ne sont en réalité que la face
légale ou plus ou moins tolérée de pratiques commerciales souvent très
anciennes, greffées sur la rue et ses circulations. Les boutiques et les
marchés évoqués plus haut ne représentent, en effet, que la partie émergée
d’un nombre infini d ’espaces d’échange. Loin de s y cantonner, le commerce
s’en évade constamment. Il est partout dans la ville d’Ancien Régime,
envahissant les rues, les places et les ponts, débordant des marchés,
s’échappant des boutiques. Rétif à toute forme de contrainte spatiale ou
temporelle, il s’immisce dans le secret des logements, la discrétion des
cours, l ’anonymat des marges.
Une bonne partie de l’approvisionnement échappe ainsi aux filières de
l ’échange légal et contrôlé, sans qu’il soit possible d’en mesurer avec
précision le volume. Seules les sources de la répression permettent, pour
l ’essentiel, de mieux saisir cette économie réelle, cette face cachée des
échanges que masquent en partie les règlements. Les archives de police et
de justice, les registres d’infractions aux règlements des métiers ne livrent
certes que l ’écume des faits, au hasard des contrôles, rendant à la fois
hasardeuse et illusoire toute tentative de quantification. Ils permettent
néanmoins de restituer des logiques, de reconstituer des parcours, en bref
de mieux comprendre comment les différents acteurs de l ’échange tirent
parti des ressources que leur offre la ville.

1 Brackenhoffer (Elle), V oy a ge e n F ra n ce, 1 6 4 3 -1 6 4 4 , traduit d’après le manuscrit du
Musée historique de Strasbourg par Henry Lehr, Paris, Berger-Levrault, 1925, 269 p.,
p. 115.
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I. L’ESPACE PUBLIC ENVAHI

La matérialité du tissu urbain, l ’architecture de la ville déterminent des
pratiques marchandes et des usages spécifiques de l’espace commun. Trop
étroite, surtout lorsqu’elle se confond en partie avec le logement, la
boutique déborde ainsi en permanence sur la rue dans des stratégies
d’occupation héritées de l ’époque médiévale. Les abords des marchés
deviennent, au fur et à mesure que s’accentue le contrôle de ces derniers,
des lieux privilégiés de l’échange. Plus généralement, c’est tout l'espace
« ouvert » de la ville, des rues aux places en passant par les ponts, qui est
constamment envahi par le commerce et ses multiples acteurs.

1. Les « débordements » de la boutique

Les inventaires après décès ont montré que se côtoient bien souvent,
dans l ’espace de la boutique, des éléments relevant aussi bien de la vie
privée que de la vie professionnelle. Rien d’étonnant à cela lorsqu’on sait
que l ’entassement des habitants est une caractéristique fondamentale de la
vie lyonnaise à l’époque moderne et qu’un quart des logements sont, au
XVIIe

siècle,

constitués

d ’une

pièce

unique

et

par

nécessité

plurifonctionnelle2. Seuls les boutiquiers les plus aisés disposent de

iï :

plusieurs pièces entièrement dévolues à leurs activités professionnelles. Le
riche confiturier Vincent Tourton - il laisse pour plus de 5000 livres de
marchandises - occupe ainsi cinq pièces principales dans un immeuble de
trois étages situé rue de l’Enfant qui pisse, parmi lesquelles « un magasin
au premier étage servant de travail »3. Mais ce cas reste une exception et,
par manque d’espace, l ’activité professionnelle a plus souvent tendance à
empiéter sur le reste du logement, voire de l ’immeuble.

Nuisances et pollution

Tant que l ’activité en question n ’incommode pas le voisinage, les archives
en conservent généralement peu de traces. Lorsqu’à l ’inverse c’est tout un
immeuble, voire un quartier, qui subit les nuisances de métiers plus ou

2 Lozancic (Nicolas),

op. c it ,

pp. 537 et 551.
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E:!

moins polluants, les plaintes ne manquent pas. Les fromagers se voient
ainsi interdire, en 1640, de « tenir leurs fromages en des caves ou endroits
dont Todeur puisse incommoder les voisins »3
4. Mais ce sont essentiellement
les métiers liés à la viande qui font l ’objet d’une vindicte unanime.
L’absence de pièces annexes à la boutique chez les bouchers de Saint-Paul
et de Saint-Georges, largement avérée d’après les inventaires après décès,
pose en effet de réels problèmes d’hygiène. Seuls deux inventaires font
mention de tels espaces, tous deux à Saint-Georges : Pierre Tardy disposait
d*un magasin où étaient entreposés les peaux et les suifs5, la veuve Fiable
d’une étable où l ’on avait trouvé quatre moutons et de la laine6. Rien
d’étonnant dans ces conditions à ce que les activités des bouchers
« débordent » constamment dans les rues, les cours et autres parties
communes des immeubles. Les règlements exigeant que les animaux
entrent vivants en ville, et Lyon n’étant pas dotée d’abattoirs7, les bêtes sont
généralement tuées sur des plots qui encombrent les voies étroites des
quartiers Saint-Paul et Saint-Georges8. Quand il n ’est pas conservé, le sang
est versé dans la rue, les « ventrailles » et autres ordures jetées dans la
fontaine la plus proche9 ou sur les berges de la Saône où elles provoquent
une « infection et puanteur impossible à supporter »l0. Les plus négligents
vont jusqu’à abandonner leurs ordures au milieu de la rue, devant leurs
boutiques, à l’instar de ce charcutier récidiviste de la place des Carmes11.
Peu conscients des « dangers du feu * rappelés à grands cris par des voisins
effrayés, des revendeurs de salé utilisent quant à eux l ’espace de la rue

3A.D.R., BP 2073 : Inventaire après décès de Vincent Tourton, confiturier (12 août 1713).
4 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. 46.
5A.D.R., BP 1916 : Inventaire après décès de Pierre Tardy, boucher (15 mai 1645).
6 A.D.R., BP 2003 : Inventaire après décès de Marguerite Le Cour, veuve d’Etienne Fiable,
boucher (21 août 1688).
7A l'inverse de ce que connaît Paris à la même époque, le XVIIe siècle lyonnais ne voit
germer aucun projet de construction d’abattoirs ; voir Abad (Reynald), « Les tueries à
Paris sous l’Ancien Régime ou pourquoi la capitale n’a pas été dotée d’abattoirs aux
XVIIe et XVIIIe siècles », H istoire, économie e t société, 1998, n° 4, pp. 649-676 ; Boudriot
(Pierre-Denis), « Essai sur l’ordure en milieu urbain à l’époque préindustrielle », Histoire,
économ ie et société, 1988, n° 2, pp. 261-281.
8Garden (Maurice), « Bouchers et boucheries de Lyon au XVIIIe siècle », op. rit., p. 50.
9A.M.L., BB 155: Registres des actes consulaires (24 janvier 1619); A.M.L., 2 247 :
Ordonnances et règlem ens généraux sur le fa it de la p olice de la ville et faux-bourgs de
Lyon, Lyon, André Laurens, 1710, 106 p., p. 8.
10A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la p olice de la ville de Lyon, Lyon,
M. Goy, 1662, 178 p., lére éd. 24 juin 1640, p. 27 ; A.M.L., 2 247 : Ordonnances et
règlem ens généraux sur le fa it de la police de la trille et faux-bourgs de Lyon, Lyon, André

Laurens, 1710, 106 p., p. 27 (ordonnance du 14 septembre 1700).
11A.M.L., FF 052 : Police. Embarras de la voie publique (13 février 1713).
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pour y « brusler » leurs porcs12. Quant aux bouchers du faubourg de
Saint-Just, ils sont accusés à plusieurs reprises par les habitants de leur
quartier de tuer du bétail dans leurs maisons, de saigner les moutons dans
la rue et d'y jeter des tripes, même s'ils se défendent en prétendant « tenir
tant propres qu’ils peuvent ». A la « puanteur » qui s’exhale de leurs
boutiques s’ajoutent les désagréments causés par la décomposition des
cuirs qui sèchent sur des perches tendues au-dessus de la rue : selon des
témoins, des vers en tombent sur les passants13.
De telles tensions sociales, provoquées par des usages antagonistes de
l’espace, peuvent être pareillement constatées à proximité des deux grandes
boucheries de la presqu’île, pourtant bien délimitées et de conception plus
« moderne ». Ce sont là encore les déchets provenant

des animaux qui

suscitent à la fois les inquiétudes du consulat quant à la santé publique et
les plaintes des riverains. En

1633, les échevins évoquent ainsi les

* grandes infections que reçoivent les pauvres malades » de l ’Hôtel-Dieu du
fait des « immondices et ventrailles de bestiaux » que les bouchers
abandonnent sur les berges du Rhône où ils pourrissent sur les graviers,
alors qu’ils devraient les jeter dans le courant du fleuve14. En 1708, un
procès-verbal de police constate que le port de la Feuillée est lui aussi « tout
remply d’immondices, scavoir du sang et des vuidanges des boyaux » que
les bouchers et tripiers des Terreaux jettent en bordure du port, « ce qui
cause le port impraticable et meme causeroit une infection dans tout le
cartier sy nous étions en temps de chaleur »15. Premiers touchés par les
nuisances, les riverains sont là encore prompts à dénoncer ces pratiques
qui les menacent directement, et de multiples façons. Plusieurs marchands
fabricants en draps d’or, d’argent et de soie demeurant près de la boucherie
de l ’Hôpital fustigent ainsi en 1701 les bouchers et tripiers qui déposent
leurs ordures sur le bord du rempart au lieu de les jeter dans le courant du
fleuve, de sorte que « tout le quartier de [leur] demeure est infecté d ’une
puanteur extraordinaire et très prejudiciable soit pour la santé et pour
[leurs] marchandises ». Les bouchers, ne dérogeant pas ici à leur réputation
de personnages au raffinement douteux, leur rétorquent qu’ils se moquent

12A.M.L., FF 021 : Police. Immeubles. Risques d’incendie (1er décembre 1713).
13A.D.R., 12 G 457 : Chapitre de Saint-Just. Surveillance des corporations (30 octobre5 décembre 1664 et 21 août 1687).
14A.H.C.L., B 132 : Hôtel-Dieu. Actes concernant la boucherie de l’Hôpital (15 juin 1633).
15A.M.L., HH 20 : Règlements. Bouchers (7 décembre 1708).
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des ordonnances de police et que « s’ils creignoient la puanteur ils n'avoient
qu’a se boucher le né et ouvrir le qu [sic], qu’ils ne sentiroient rien, et qu’ils
aportassent des ecuelles cela leur serviroit de soupe *16. De telles tensions,
liées à la coexistence dans un même secteur de professions aux intérêts et
aux statuts diamétralement opposés, ne sont pas rares et jouent fortement
sur les modes d’implantation de certaines activités, en particulier de
marchés considérés comme porteurs de trop de nuisances17.

La rue, annexe de la boutique

Si les métiers de la viande ont ainsi tendance à empiéter, d’une manière
particulièrement

frappante

pour

les

contemporains,

sur

l ’espace

environnant leurs échoppes - qu’il s’agisse de l ’immeuble, de la rue ou des
berges du fleuve - , il n’en reste pas moins que la plupart des boutiques
« débordent * elles aussi matériellement sur l ’espace public. Les inventaires
s’étendent rarement sur l ’aspect extérieur de la boutique et la façon dont
celle-ci s’ouvre sur la rue. A peine apprend-on que les boutiques de Vincent
Fournier, marchand de liqueurs place des Cordeliers, et de Laurent Debert,
épicier rue Mercière, ferment l ’une « par une porte à jalousie »18 et l’autre
« seulement à verrous et barres *19. Ce que les inventaires mentionnent en
revanche plus fréquemment, ce sont les différents éléments par lesquels la
boutique avance sur la rue. Il s’agit d’abord des bancs, qui semblent faire
office de séparation entre la boutique et la rue mais aussi d’étal : on trouve
ainsi chez le pâtissier Pierre Rion « un banc qui est devant ladite boutique et
qui en fait en partie la clôture »20, et chez son confrère Antoine Masson « un
banc au dehors qui sert d ’avance et de monstre à ladite boutique » sur
lequel se trouvent « trois grands pots d’estaing appellés monstres de

16A.M.L., HH 20 : Règlements. Bouchers (20 septembre 1701-10 mars 1702).
17Voir chapitre 3.
18A.D.R., BP 2029: Inventaire après décès de Vincent Fournier, marchand de liqueurs
{18 août 1694).
19A.D.R., BP 2042 : Inventaire après décès de Laurent Debert, marchand épicier (1erjuillet
1699). Pour des précisions architecturales concernant l'aspect extérieur des boutiques,
voir Garden (Maurice), « Quelques remarques sur l’habitat urbain. L'exemple de Lyon
au XVIIIe siècle », Annales d e démographie historique, 1975, pp. 29-35, p. 32 ; Rossiaud
(Jacques), ■Du réel à l'imaginaire. La représentation de l'espace urbain dans le plan de
Lyon de 1550 », in L e plan d e Lyon vers 2550. Edition critique des 25 planches originales
du plan conservé aux archives de la Ville de Lyon, Lyon, Archives municipales de Lyon,
1990, 80 p., pp. 29-45.
20A.D.R., BP 1999 : Inventaire après décès de Pierre Rion, maître pâtissier (15 octobre
1687).
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bouttique &21. Les bancs remplissent chez les bouchers cette même fonction
d’étal, clairement précisée dans l’inventaire : comme plusieurs de ses
collègues, Vidal Goday, boucher à Saint-Paul, laisse ainsi « un banc a
mettre devant la bouticque pour vendre la viande *222
3; chez Pierre Comaton,
me

Saint-Paul, le tiroir du banc renferme encore, au moment de

l’inventaire, « la quantité de douze quintaux et demy de viande

Les

mentions de « montres » - ou étalages - indiquent également que, comme
ailleurs24, les boutiquiers étalent bien souvent leurs marchandises sur la
chaussée, empiétant de la sorte sur l’espace public. En 1666, les mesures
de voirie prises en prévision de la Fête-Dieu et de la Saint-Jean (processions
du Jubilé) mentionnent ainsi les particuliers qui ont « en saillie sur m e des
etaux, bancs, establis, hauvens, râteliers [...], fausses veues en avance
prohibées par les ordonnances et autres choses generallement excedans
plus de trois poulces les corps des murs »2S.
Manque de place dans les rez-de-chaussée et les cours, volonté de mieux
signaler le commerce à une clientèle potentielle passant dans la me, réflexe
d’appropriation de l ’espace public ? Ces différentes motivations semblent
souvent liées dans les affaires d’empiètement sur la m e qui émergent des
archives de police. Le 5 décembre 1708, François Balmont, châtelain de la
Grenette et garde des greniers de l’Abondance, porte plainte contre un
nommé Flandrin, maître vinaigrier, qui occupe place de la Feuillée deux
arcs de boutique devant lesquels il a placé sur le pavé deux « benots » et un
tonneau. Passant par là à la tombée de la nuit, « comm’il faisoit fort brun,
les lanternes publiques n’estant point encor allumées », Balmont « tomba
dessus et se fit grièvement mal a la jambe et a l ’estomach, [...] ses habits
estant tous gastés ayant roulé dans la boue »26. De la même façon, le
« marchand boudinaire » Jacques Riche et sa femme sont « en coutume
d’étaler, par des petites aix sur la me, leurs fmits et autres marchandises
qui incommodent le passage du public dans la m e ou ils sont, qui est fort
étroite »27. De telles pratiques constituent, selon Jean-Louis Harouel, « un

21 A.D.R., BP 1985 : Inventaire après décès d'Antoine Masson, maître pâtissier {21 octobre
1683).
22 A.D.R., BP 1921 : Inventaire après décès de Vidal Goday, boucher (14 juillet 1651).
23 A.D.R., BP 2027 : Inventaire après décès de Pierre Comaton, boucher (22 juin 1694).
24 Thibaut-Payen (Jacqueline), ■Pot de fleur et jambe de bois : la voirie parisienne à la fin
du XVIIe siècle », X V IIe s iè cle , 1980, n“ 1, pp. 59-76, p. 67.
25 A.M.L., BB 221 : Registres des actes consulaires (10 juin 1666).
26 A.M.L., FF 052 : Police. Embarras de la voie publique (5 décembre 1708).
27 A.M.L., FF 017 : Police. Charcutiers (2 novembre 1713).
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héritage direct de la ville médiévale, où la rue n'était qu’une annexe du logis
et de l ’atelier t28. L’espace de la boutique trouve donc des prolongements,
suivant les cas, aussi bien dans l’enceinte du logement que dans l ’univers
animé et passant de la rue.

2. Aux marges des marchés

Comme la boutique, le marché « déborde » lui aussi fréquemment des
limites que les autorités municipales s’évertuent à lui fixer, mais selon des
modalités quelque peu différentes. Les abords de chaque marché semblent,
en effet, constituer des zones d’attraction privilégiées pour toutes sortes de
marchands qui, pour des raisons variées, préfèrent se tenir en dehors plutôt
qu’à l’intérieur de celui-ci. Echappant au contrôle et au paiement de
l ’éventuel droit de place, ils se posent - lorsqu’ils vendent les mêmes
produits - en concurrents directs de ceux qui sont installés sur le marché.
Dans les cas extrêmes, il arrive ainsi que le marché soit presque totalement
déserté par ceux qui sont censés s’y trouver, l ’essentiel des échanges
s’effectuant, paradoxalement, à sa périphérie.

Le marché, espace contrôlé

Le marché est, par définition, un espace contrôlé. Le premier aspect de ce
contrôle est précisément d’ordre spatial. Chaque marché est délimité avec
précision : en l’absence de barrières, le repérage se fait par rapport au bâti
environnant (puits, maison, monument). A Saint-Just, les pierres qui
marquent place de la Croix de Colle les limites du marché au bétail sont
symboliquement arrachées en 1613, lors de son transfert hors des murs de
la ville, pour être replantées sur son nouvel emplacement29. Lorsque, cinq
ans plus tard, le marché est réintégré dans le quartier de Saint-Just, un
certain nombre de représentants de l’ordre - parmi lesquels un conseiller

28 Harouel (Jean-Louis}, op. c it, p. 230 ; Leguay (Jean-Pierre), « La rue, lieu de sociabilité »,
in Leménorel (Alain) (textes réunis par), La rue, lieu de sociabilité ? Rencontres de la rue,
actes du colloque de Rouen, 16-19 novembre 1994, Mont-Saint-Aignan, Publications de
l’Université de Rouen, 1997, 469 p., pp. 11-29 ; Sennett (Richard), La chair et la pierre.
Le corps et la ville dans la civilisation occidentale, Paris, Les Editions de la Passion,
2002, 287 p., p. 143. Le phénomène est en réalité bien plus ancien, puisque signalé dès
l’Antiquité, cf. Morel (Jean-Paul), * Métiers, rues et sociabilité dans le monde romain »,
in Leménorel (Alain), op. c it , pp. 149-156.
29A.D.R., 12G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (20 décembre 1613).
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du roi, le procureur général de la ville, celui du chapitre de Saint-Just, l'un
des échevins et le voyer de la ville - sont présents lors de la plantation des
nouvelles limites30. En revanche, les sources restent le plus souvent
muettes

sur

l ’existence,

au

sein

des

marchés,

d’emplacements

personnalisés et sur la perception d’éventuels droits de place. Nous n’avons
retrouvé que deux documents véritablement explicites à ce propos. Le
premier concerne l ’installation en 1617 des revendeuses de fruits et
légumes sur la place de la Fromagerie, derrière Saint-Nirier ; trente-deux
étals et bancs sont alors attribués de façon nominative et réservés aux plus
démunies. Le second, extrait du règlement général de voirie du 12 janvier
1673, enjoint aux boulangers forains «de n’outrepasser les bornes des
places qui leur auront esté désignées de notre ordre par le voyer dans les
marchés et lieux accoustumés à vendre du pain » sous peine de confiscation
et de vingt livres d’amende pour ceux qui s'installeraient sans permission31.
Au contrôle spatial s’ajoute l’arsenal du contrôle économique, qui va de la
fixation des prix - et de ses avatars : interdiction d’acheter pour revendre,
lutte contre les intermédiaires et les accaparements - à l’obligation faite
aux vendeurs de se servir de « bons poids et bonnes mesures *, en passant
par la vérification de la qualité des produits32. Les acteurs de ce contrôle
sont parfois des membres des métiers - le marché de la volaille est surveillé
par l*un des maîtres gardes poulaillers33 - ; mais il s’agit en général plutôt
d ’officiers municipaux, à l’exemple des huissiers de police34 ou, à partir du
début du XVIIIèmc siècle, des jurés inspecteurs contrôleurs des porcs,
présents sur le marché de Saint-Just35. C’est évidemment le marché aux
grains » où le châtelain de la Grenette, nommé par le Consulat, est secondé
dans sa tâche par des bourgeois de police et par les officiers mesureurs de
grains - qui fait l ’objet de la surveillance la plus attentive36.

30A.D.R., 12G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (31 octobre 1618).
3» A.M.L., BB 229 : Registres des actes consulaires (12 janvier 1673).
32A.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 ; 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. Voir chapitre 8.
33 A.M.L., FF 038 : Police. Rôtisseurs, poulaillers, revendeurs (13 janvier 1708).
34A.D.R., 12G 457 : Chapitre de Saint-Just. Police. Foires et marchés (18 novembre 1700).
33 A.M.L., BB 431 : Inspecteurs aux boucheries (16 mai 1708).
36Voir chapitre 7.
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L'attrait des marges

La concentration des échanges en des lieux bien délimités et en général
spécialisés dans un type de produit a évidemment pour objectif de faciliter
les formes de contrôle évoquées plus haut, au premier chef celui des prix et
de la qualité des denrées. Dans la réalité, un certain nombre de marchands
s’installent hors du marché : ce sont précisément ceux qui, d ’une manière
ou d*une autre, souhaitent échapper à cette surveillance. Les marchands
forains qui préfèrent vendre leur bétail le long du Chemin Neuf, à proximité
du marché officiel de Saint-Just mais hors de celui-ci, cherchent sans doute
à la fois à se soustraire au paiement du droit de place37 et à pouvoir
éventuellement tricher sur la qualité des animaux vendus. Qu’ils soient
originaires de Bresse, du Beaujolais ou de Savoie, ces forains - qui, pour
certains, vendent des « pourceaux ladres *38 - prétendent généralement pour
leur défense ne rien savoir des ordonnances « parce qu’ils sont étrangers »
et s’être mis là « parce qu’il[s] y en [ont] vu d’autres et qu’il y en a
ordinairement *39. Quant aux revendeurs de fromages qui occupent avec
leurs bancs la place située derrière l ’église Saint-Nizier, ils suscitent les
plaintes du chapitre car « par la ils empeschent et rendent inutiles les
bouticques que ledit chapitre a fait faire sur ladite place »40. L ’objectif de ces
marchands paraît ici parfaitement clair : il s'agit pour eux d ’échapper à
l’enfermement dans des boutiques pour lesquelles ils seraient tenus de
verser un loyer aux chanoines - alors que s’installer de manière informelle
sur la place ne leur coûte rien -, tout en bénéficiant, à cet endroit
précisément nommé « place de la Fromaigerie », d*une clientèle venue
spécialement pour ce type de produit.

En agissant de la sorte, ils

concurrencent directement les occupants des boutiques. Le phénomène a
pris, au milieu du siècle, une telle ampleur que les bancs envahissent

37 II ne s’agit ici que d*une supposition, aucune trace n’ayant pu être retrouvée, à Lyon, de
ce type de perception, pourtant largement attestée ailleurs ; voir par exemple, à propos
des droits perçus sur les marchés aux bestiaux approvisionnant la capitale, Abad
(Reynald), o p . cit, p. 192 et sq.
38 Ladre signifie atteint du tœnia.
39 A.D.R., 12 G 456 : Chapitre de Saint-Just. Foires et marchés (26 mai 1679) ; 12 G 457 :
Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (20 janvier 1659 et 12 décembre 1697).
40A,D.R., 15 G 96: Chapitre de Saint-Nizier. Droit de marché (29 juillet 1593); des
plaintes pratiquement identiques sont réitérées par les chanoines le 10 avril 1603
(BB 140 : Registres des actes consulaires), le 17 avril 1612 et le 11 mai 1629 (15 G 96 :
Chapitre de Saint-Nizier. Droit de marché). Voir chapitres 1 et 3 pour la construction de
ces boutiques.

désormais non seulement la place elle-même, mais aussi pratiquement
toute la rue menant à la Grenette, et que les chanoines évoquent avec
crainte « l ’abandonnement que les fromagers veulent faire des bouticques
destinées pour la vente desdits fromages »41.
Un processus similaire est d’ailleurs bien engagé, à la même époque, à
proximité de deux autres agglomérats de boutiques que Ton peut, dans la
perspective envisagée ici, assimiler là encore à des marchés : les deux
grandes boucheries de la presqu’île. Dès 1621, les recteurs de 1Hôtel-Dieu
pouvaient ainsi constater que « partye des bouchers » de la boucherie de
l ’Hôpital avaient déjà, face à la concurrence des vendeurs de rue, « quicté
les boutiques qu’ils y tenoient * pour vendre « parmy les rues et au devant
ladite boucherie »42. L’argument essentiel des contrevenants est qu’ils n ’ont
« moyen de tenir a loage des boticques dans l’enclos de ladite grande
boucherie et font ce qu’ils peuvent pour l’entretien d'eulx et de leur famille ».
Les loyers de ces boutiques sont déjà, effectivement, relativement élevés :
66 livres et 10 sols par an en moyenne en 1620, mais des montants
pouvant atteindre 120 livres. Le phénomène se répand dans les décennies
qui suivent, de nouvelles contraventions étant signalées dans la rue de
l ’Hôpital, la rue Bourgchanin « et autres aboutissantes en icelles boucheries
ou aux environs *43. Les recteurs déplorent ces agissements qui se font « au
grand préjudice des pauvres dudit hostel dieu qui demeurent par ce moyen
frustrez des louaiges desdictes bouticques *44. En 1664, un phénomène
identique est signalé pour la première fois à proximité de la grande
boucherie des Terreaux, plus précisément place de la Boucherie, où des
« bouchers,

bouchères,

revendeurs,

revenderesses

et

autres

faisans

profession de vendre des chairs font porter tous les jours des bancs et
estaux portatifs *45. Deux ans plus tard, l’interdiction faite aux propriétaires
du quartier de l’Hôpital de tolérer que des marchands « se placent sur le
pavé et au devant de leurs maisons avec des bancs portatifs, montres
portatives ou attachées aux murailles » témoigne bien enfin, par sa

A.D.R., 15 G 96 : Chapitre de Saint-Nizier. Droit de marché (18 juillet 1659).
42 A.H.C.L., B 132 : Hôtel-Dieu. Actes concernant la boucherie de l'Hôpital (12 mai 1621).
43A.H.C.L., B 132 : Hôtel-Dieu. Actes concernant la boucherie de l'Hôpital (30 septembre
1662, mais aussi 20 avril et 2 juin 1640, 9 juin et 15 septembre 1657, 23 février 1664).
44A.H.C.L., B 132 : Hôtel-Dieu. Actes concernant la boucherie de l’Hôpital (20 avril 1640).
45A.H.C.L., B 132 : Hôtel-Dieu. Actes concernant la boucherie de l'Hôpital (12 novembre
1664).
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précision même, de l ’existence de telles pratiques46. Celles-ci ne font que
s’amplifier jusqu ’aux premières années du XVIIIe siècle.

Le phénomène de la vente « sauvage » semble donc bien s’observer en
marge

de la plupart des marchés

institutionnalisés.

Leurs abords

immédiats constituent de puissants pôles d’attraction, aussi bien pour des
vendeurs de rue incapables d ’acquitter le loyer d’une boutique ou le prix
d’un emplacement officiel, que pour d’anciens boutiquiers (bouchers ou
fromagers) ou des marchands honnêtes lassés de subir la concurrence des
premiers. Dans tous les cas, ces différents acteurs, en se glissant dans les
marges spatiales des marchés réglementaires pour en capter une partie de
la clientèle, bénéficient plus ou moins directement des structures officielles
de l ’échange tout en s’appuyant, à l’occasion, sur la complicité de certains
résidents : le dernier exemple évoqué illustre bien sur quel type de microsolidarités à demi intéressées - nul doute que le morceau de pavé se négocie
en échange d’un modeste écot - prennent appui ces marchés informels.

3. Les espaces ouverts de l’échange

Les deux

compères qui, dans La Ville de Lyon en vers burlesques47,

arpentent la ville de taverne en taverne, se heurtent à l ’encombrement
permanent des rues qui résonnent des cris des métiers. « Que voicy bien de
l ’embarat / Il ne sçauroit passé un rat », s’écrie l ’un d’eux dans l’étroite rue
Thomassin, tandis que des expressions comme « pousse moy ce vendeur de
miche » émaillent et rythment leurs échanges. A travers ce récit haut en
couleurs transparaît bien une des réalités de la ville du XVIIe siècle : un
tissu urbain peu aéré - du moins au cœur marchand de la presqu’île et sur
la rive droite de la Saône -, des rues étroites, encombrées de bancs, d’étals,
de tonneaux, parcourues en tous sens par des revendeurs poussant leur
brouette ou des paysans tirant leur âne chargé de paniers, et dans
lesquelles les passants progressent avec difficulté. Les rares places qui, par

46 A.H.C.L., B 132 : Hôtel-Dieu. Actes concernant la boucherie de l’Hôpital (16 septembre
1666).
47 L'auteur, un anonyme lyonnais qui s'inspire de L a V ille d e P a ris en v e rs b u rle s q u e s par
Claude Berthod (1655) et du T ra c a s d e P a ris de Colletet (vers 1661), donne à travers
une série de scènes naturalistes ayant pour cadre les rues de Lyon une sorte de guide
détaillé de la ville : L a V ü le d e L y o n e n vers b u rle s q u e s . E n d e u x jo u rn é e s , Lyon, Pierre
Bouchard, 1683, rééd. 1918, Cumin et Masson, 171 p., introduction d'Eugène Vial.
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endroits, aèrent l ’espace sont elles aussi envahies par les étalages de toutes
sortes. Quant au pont de pierre qui constitue, jusqu’en 1634, le seul point
de passage sur la Saône48, il est colonisé par les colporteurs et les merciers.

Rues, places et ponts

La grande ordonnance de police de 1640, comme celle qui, un quart de
siècle plus tard, prend des mesures de voirie en prévision des processions
du jubilé, évoquent ainsi longuement les « revendeurs, revenderesses,
fruitières, herbieres, poissonnières, merlucheres et autres qui estaient en
public dans les rues »495
. Si ces textes règlementaires donnent l’impression
0
d ’un encombrement aussi général que désordonné, le choix que font
individuellement ces petits marchands de se placer à tel ou tel endroit n ’a,
au contraire, rien d’arbitraire. S ’installer à la porte d*une boutique ou d*une
auberge donne l ’assurance de toucher une large clientèle potentielle, ce qu’a
bien compris cette femme surprise à vendre de la viande « au devant le logis
de la veuve Glathoud hostesse au quartier de Bourgneuf ■**>, ou cette fille
d’un laboureur d’Ecully qui propose du lait devant le logis du Chapeau
Rouge à Saint-Just51.
Plus encore que les rues, les places et les carrefours attirent les vendeurs
de fruits, herbes (légumes), poissons, fromages, volailles, pain ou viande. La
place du Change, située au débouché du pont de pierre du côté de
Fourvière, celles de lHerberie et de la Pêcherie à l ’autre extrémité, en sont
perpétuellement encombrées52. Dans le dernier cas, le marché aux poissons
représente un point d’attraction puissant et le rassemblement des petits
vendeurs sur la place double en quelque sorte le marché officiel d*un
marché informel proposant des produits variés. La place des Cordeliers est,
quant à elle, couverte par les « bancs et montres portatifs * des bouchers53.

48 Le pont de l'Archevêché est lancé en 1634 entre Bellecour et Saint-Jean ; le pont SaintVincent, reliant les quartiers Saint-Vincent et Saint-Paul, est édifié en 1637.
49 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlem ent général de la police de la ville de Lyon, Lyon, M.
Goy, 1662, 178 p., l ère éd. 24 juin 1640; A.M.L., BB 221 : Registres des actes
consulaires (9 décembre 1666).
50A.D.R., BP 2849 : Sénéchaussée. Criminel (29 septembre 1667).
51 A.D.R., BP 2928 : Sénéchaussée. Criminel (6 novembre 1688).
52A.MX., 2 888 : Ordonnance et réglem ent général de la police de la ville de Lyon, Lyon,
M. Goy, 1662, 178 p., l irc éd. 24 juin 1640; A.M.L., BB 221 : Registres des actes
consulaires (9 décembre 1666).
53A.H.C.L., B 132 : Hôtel-Dieu. Actes concernant la boucherie de l'Hôpital (16 septembre
1666 et 13 octobre 1691).
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Les habitants du quartier du Puits Pelu déplorent de leur côté que « la place
qui est autour dudit puits » soit occupée par « quantité de vendeuses
d’herbes, fruitz et autres menues denrées », qui non seulement exposent
leurs marchandises sur la margelle du puits, empêchant d ’y puiser l ’eau,
mais y jettent de surcroît leurs déchets, « ce qui fait que la plus part du
temps ladite eau en est corrompue de façon que l ’on ne s’en peut servir »54.
Mais, une fois encore, le cœur névralgique des échanges reste l ’église
Saint-Nizier, dont la calade55 fait le bonheur de tous les petits marchands56.
La grande ordonnance de 1640 déplore ainsi qu’en dépit des interdictions
souvent réitérées, « les laboureurs du plat pays, revendeurs, revenderesses »
continuent à s’arrêter « au devant du grand portail, jusques mesmes sur la
callade » de l’église « et par ce moyen font si grand bruit, que le divin service
est le plus souvent empesché, et y a telle affluence de peuple, qu’on ne peut
entrer en ladite Eglise, ny faire les baptesmes et processions à l ’entour
d’icelle, qu’avec peine et difficulté ». Le vacarme provoqué par ce marché
improvisé est tel que les prédicateurs de carême en sont régulièrement
incommodés57. Le cas lyonnais est loin d’être isolé et ces nouveaux
marchands du temple sont fustigés à la même époque un peu partout dans
les grandes villes d’Europe, où les portes des édifices religieux constituent
souvent un pôle d’attraction majeur58. Ici, Saint-Nizier représente à la fois
un foyer de la vie religieuse et communautaire - c ’est, de très loin, la plus
grosse paroisse de la presqu’île - en même temps que le cœur d’un quartier
économiquement très actif, regroupant de surcroît dans un périmètre étroit
un certain nombre de marchés officiels. Le consommateur y trouve donc,
dans un espace relativement réduit, une large variété de produits de toute
nature et de qualités diverses. A une échelle beaucoup plus réduite,
d’autres églises peuvent jouer pareil rôle attractif, comme le montre le
procès intenté à un boucher de Saint-Just, accusé d’avoir eu « le front de se

54A.M.L., DD 50 : Voirie. Registres des alignements (24 juillet 1659).
55 A Lyon, le terme est employé pour désigner le parvis d’une église.
56A.D.R., 15 G 96 : Chapitre de Saint-Nizier. Droit de marché (11 juin 1588, 26 février
1596, 11 mars 1599, 11 mai 1629, 22 juin 1649, 15 novembre 1657) ; A.M.L., 2 888 :
Ordonnance et règlem ent général de la police de la ville de Lyon , Lyon, M. Goy, 1662,
178 p., l èrc éd. 24 juin 1640 ; A.M.L., BB 221 : Registres des actes consulaires
(9 décembre 1666).
57 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlem ent général de la p olice de la tnlle de Lyon, Lyon,
M. Goy, 1662, 178 p., l Érc éd. 24 juin 1640.
58 Evoquons, pour exemple, le cas du Mercado de las Gradas à Séville : voir Calabi
(Donatella), op. c it, p. 149.
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tenir aux fêtes de Noël à la porte de l’église de Saint-Just » pour y vendre de
la viande59.
Si aucune mention n ’est faite par les autorités d ’un encombrement
similaire des ports - pourtant qualifiés à Paris, par Fernand Braudel, d’
« étonnants et larges marchés »60 -, le pont de Saône est, lui, le théâtre d’un
véritable marché de l ’occasion. Bâti de maisons à ses deux extrémités, libre
de tout droit de passage, il est équipé, dans sa partie centrale, de bancs de
pierre disposés le long de ses parapets qui sont, depuis le XVe siècle au
moins,

le

lieu

de

rassemblement

des

changeurs

manuels

et

des

revendeurs61. Perpétuellement encombrés de mercerie, vieux « ferremens »,
habits, souliers, meubles et livres, ils accueillent aussi des aiguiseurs de
couteaux et des « pauvres mandians », au grand dam des marchands
ferratiers, merciers et quincaillers tenant boutique en ville, qui y voient le
lieu où sont remis en circulation toutes sortes d’objets volés, « desguisés »
puis revendus « quelquefoys a ceux la mesme a qui ils ont esté desrobés »62.
Aucune trace en revanche de vendeurs de comestibles sur le pont lui-même,
si ce n’est, en 1712, la mention très générale des « colporteurs, revendeurs
ou revendeuses qui exposent en vente des marchandises ou danrées aux
avenues ou sur les banquettes dudit pont *63. Les marchandes de beurre,
d’herbes ou de poissons semblent préférer se placer aux « descentes » de
celui-ci, du côté du Change comme de Saint-Nizier, soit à proximité des
« bachueîs » - petits bateaux amarrés sur la rive et servant de réservoirs à
poissons64.

Un monde en mouvement

Directement hérités, là encore, du Moyen Age65, ces usages marchands
de l’espace public s’appuient sur des infrastructures minimalistes, en
rapport avec la faible durée des périodes de vente - quelques heures - et le

59A.D.R., 12 G 457: Chapitre de Saint*Just. Surveillance des corporations {15 janvier
1686).
60 Braudel (Fernand), op. c it, p. 29.
61 Rossiaud (Jacques), catalogue de l’exposition sur les ponts de Lyon tenue au musée
Gadagne (brochure).
62A.M.L., BB 140 : Registres des actes consulaires (26 novembre 1602).
63A.M.L., DD 24 : Voirie. Ponts et rivières (7 février 1712).
64A.M.L., FF 016 : Police. Boulangers (31 mars 1696).
65 Leguay (Jean-Pierre), La rue au Moyen Age, Rennes, Ouest France, 1984, 253 p.
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harcèlement subi, lui, quasiment en permanence, de la part des autorités66.
Il faut, en bref, pouvoir se déplacer facilement et rapidement, ce qui
explique que la vente se fasse au mieux sur des « bancs et étaux portatifs »,
mais que les marchandises soient plus souvent transportées et exposées
dans des brouettes ou de simples paniers. Le voyageur strasbourgeois Elie
Brackenhoffer, qui séjourne à Lyon pendant Tété 1643, évoque ainsi les
gagne-deniers et les servantes qui « portent leurs charges avec le front, dans
des paniers d'osier qui leur pendent sur le dos, presque comme les bœufs
de notre pays », la salade et les légumes verts * promenés sur une
charrette », le vin vendu dans les rues « sur de grandes bascules »67. Quant
aux stratégies de circulation ou d’implantation provisoire de ces semiambulants, elles répondent avant tout aux facteurs de localisation d’une
clientèle potentielle. Elles se calquent de la sorte essentiellement sur les
flux de passants, ce qui explique que les places, les ponts, les carrefours
jouent dans cette géographie informelle de l’échange un rôle privilégié. En
dépit de l ’image lissée qu’en donnent souvent les différentes sources
policières, ce petit peuple de marchands des rues est loin, en définitive, de
représenter une catégorie homogène. Du jardinier de la ville ou du paysan
du plat pays tout proche faisant vendre par sa femme quelques menues
denrées68, au boutiquier cherchant par le même moyen à élargir son aire de
chalandise69, du revendeur de profession à l ’épouse tâchant d ’augmenter de
quelques sous les revenus de son ménage70, tous cohabitent au sein de cet
« espace de vie épaisse » qu’est la rue71.

66 Voir, à titre de comparaison avec des espaces géographiques et des époques fort
éloignées, Dewar (David) et Watson (Vanessa), Urban markets : deveioping informai
retailing, London & New York, Routledge, 1990, 154 p.
67 Brackenhoffer (Elie), op. cit, p. 115.
68 Le 3 mai 1686, Marguerite Chappuis, femme du jardinier Antoine Bigot, passe * sur le
pont de Saosne conduisant sa brouette chargée d’herbages » (A.D.R., BP 2909 :
Sénéchaussée. Criminel). Le 3 octobre 1706, Izabeau Porte, femme d’un paysan
d’Ecully, franchit la porte de Vaise avec « un grand panier sur sa teste dans lequel il y
avoit plusieurs douzaines d’œufs, de boeure, et cinq a six pots de lait » (A.D.R.,
12 G 409 : Chapitre de Saint-Just. Criminel).
69 Le boucher Pradon fait porter de la viande par sa fille dans les rues (A.M.L., HH 222 :
Contraventions aux règlements des métiers, 26 août 1704).
70 La femme du nommé Meusnier, demeurant à la Guillotière, vend et débite dans les rues
et places de la ville des « craquelins et croustillans * qui lui sont confisqués par les
maîtres gardes pâtissiers (A.M.L., HH 224 : Registres des contraventions aux
règlements des métiers, 10 mai 1712).
71 Selon la belle expression de Philippe Ariès.
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II. LES TEMPS MULTIPLES DE L ’ÉCHANGE

Si les échanges débordent ainsi constamment sur l ’espace ouvert de la
ville, ils sortent aussi fréquemment des cadres temporels qui leur sont fixés
par les règlements. Ces derniers se multiplient au cours du siècle,
trahissant une volonté d’encadrer, pour mieux les contrôler, les pratiques
marchandes. Mais des contraintes comme le respect des jours chômés ou
l ’instauration d'un ordre de service sur les marchés peinent à s’imposer,
révélant un profond hiatus entre les préoccupations de l’Eglise ou du
consulat et les intérêts des commerçants et des acheteurs. Loin d ’être
décrétés et instaurés une fois pour toutes, les temps de l’échange
apparaissent bien plutôt comme le fruit de négociations permanentes entre
les autorités civiles ou religieuses et les différents acteurs de l’économie.

1. Le temps réglementé

Le temps dévolu à l ’échange est modelé par les autorités civiles et
religieuses. Les premières s’attachent à fixer des heures d’ouverture à
certains marchés, et de clôture aux endroits où l’on sert à boire. Quant à
l ’Eglise, elle exige la fermeture totale ou partielle des boutiques, marchés et
cabarets les dimanches et jours de fête, en particulier pendant les heures
des offices. Le concile de Trente a en effet rappelé avec vigueur le caractère
sacré du dimanche ainsi que l ’obligation pour les fidèles d’assister à la
messe du matin. Tout travail « servile » est par ailleurs interdit ce jour-là, ce
qui signifie que les boutiques doivent rester fermées72. Ces exigences sont
relayées par le pouvoir séculier. L ’ordonnance d’Orléans (1560) puis celle de
Blois (1579) ont ainsi prohibé la tenue des foires et des marchés le
dimanche.

Dimanches et jours de fête

A Lyon, la grande ordonnance de police de 1640 interdit sans surprise à
tous marchands et artisans d’ouvrir leurs boutiques les dimanches et jours
de fêtes

solennelles, « ny travailler, soit esdites boutiques,
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greniers,

magasins ou ailleurs ». Les fours des boulangers doivent pareillement rester
éteints7
73. Ces mesures demeurent globalement les mêmes durant toute la
2
période étudiée, mais certaines professions bénéficient, en quelque sorte,
d’aménagements liés aux exigences du commerce ou à des nécessités
d’hygiène74. C’est le cas des bouchers qui, par l ’article

14 de leurs

règlements du 9 avril 1661, sont autorisés, à raison d’un par boucherie, à
ouvrir boutique le dimanche. Les maîtres jurés sont invités à dresser pour
chaque boucherie des rôles destinés à établir l ’ordre selon lequel les
bouchers vendront, « en commençant par les plus anciens » 75. Il est précisé
par ailleurs que tous les maîtres sont autorisés à « servir en tout temps les
personnes à qui ils ont coustume de fournir de la viande à taille, à la charge
qu’ils en justifieront par leurs tailles », ce qui, concrètement, revient en
réalité à autoriser à demi-mot tous les bouchers à ouvrir boutique ces
jours-là76. Quarante ans plus tard, une ordonnance rappelle aux bouchers,
aux poulaillers et aux rôtisseurs l ’interdiction qui leur est faite de tuer et
d’étaler du bétail les dimanches et jours de fête. Elle les autorise en
revanche clairement cette fois à tenir boutique ouverte « pour éviter la
corruption de la viande, de la volaille et du gibier qu’ils y auront »77.
L’activité des métiers de la viande est donc tolérée le jour du Seigneur, mais
à condition qu’elle se fasse la plus discrète possible. L’interdit ne réside plus
ici dans l ’exercice du métier lui-même, mais dans sa visibilité. Tout se passe
comme si les jours consacrés ne devaient pas être souillés par les cris des
bêtes que l’on abat et le spectacle de morceaux de viande sanguinolants :
seule la vente reste autorisée. Deux précisions apparaissent de ce point de
vue comme particulièrement éloquentes. Un seul boucher détient en effet
désormais le droit, dans chaque boucherie, d’ « exposer » en vente une pièce
de viande. Quant aux poulaillers et aux rôtisseurs, ils sont tenus de
« mettre un linge devant leurs volailles et gibiers pendant le service divin,
pour en ôter la vue au public ». Quelques années plus tard, il est à nouveau
précisé que les bouchers et les rôtisseurs sont autorisés à ouvrir, les

72 Beck (Robert), Histoire du dimanche, de 1700 à nos jours, Paris, Les Editions de l’Atelier,

1997, 383 p., pp. 11 et 17.
73 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlem ent général de la p olice de la ville de Lyon, Lyon,
M. Goy, 1662, 178 p., l in éd. 24 juin 1640, p. 6.
74 Beck (Robert), op. rit., p. 22.
75A.H.C.L., B 132 : Hôtel-Dieu. Actes concernant la boucherie de l’Hôpital (16 septembre
1666).
76 A.M.L., HH 19 : Règlements. Bouchers (9 avril 1661).
77A.M.L., FF 014 : Police. Bouchers (4 février 1701).

82

dimanches et jours de fête, la « petite porte de leur boutique », sans pouvoir
faire aucun étalage sur leurs bancs78. Une autorisation semblable est
accordée aux boulangers et aux pâtissiers. Là encore, l’Eglise et le pouvoir
civil adaptent les règlements

aux nécessités

sociales : pâtissiers

et

rôtisseurs sont un recours quotidien pour le petit peuple qui n’a pas
toujours la possibilité matérielle de faire cuire ses repas chez lui, et les
apporte dans leurs boutiques pour « cuisage »798
.
0
Le même respect du temps religieux est imposé aux marchés qui ont
tendance à se tenir quotidiennement. Les interdictions de vendre du
poisson les dimanches et jours de fêtes solennelles sont ainsi rappelées à
plusieurs reprises, tandis que les « volailles, fruicts, herbages, oranges,
fromages » ne peuvent être exposés ces jours-là « qu’apres l ’heure de midy
passés, et le divin service fait

Quant aux cabarets, tavernes et maisons

de jeux - lieux de perdition par excellence aux yeux des autorités -, ils font
l ’objet d’une attention particulière, les considérations morales du pouvoir
municipal rejoignant ici la condamnation par l’Eglise de l'ivresse, du crédit
et du recours au hasard qui décide des fortunes. Il est ainsi clairement
interdit aux tavemiers et cabaretiers par l ’ordonnance de 1640 - qui
reprend là encore celles de Blois et d’Orléans - de « tenir leurs tavernes et
cabarets ouverts, aux jours de feste solemnelle et de devotion, aux heures
ou l’on fait le divin service ès églises, et que l’on presche la parolle de
Dieu »81. La raison avancée par les autorités est qu’à ces heures les
habitants de la ville - à qui il est fait strictement interdiction de se rendre
dans les cabarets - sont tenus d ’assister aux cérémonies religieuses. Il est
néanmoins permis aux cabaretiers de vendre du vin à pot82 aux habitants
de la ville, « pour boire en leurs maisons et familles ». La longueur des
périodes concernées par ces interdictions connaît pourtant une nette
diminution au cours du siècle. Si en 1602 l ’interdiction d’ouvrir les tavernes
et autres « beuveries » court par exemple pendant toute la durée des fêtes de

78 A.M.L., 2 247 : O rd onn ances et rè g lem e n s g é n é ra u x s u r le f a it d e la p o lic e d e la v ille e t
fa u x -b o u rg s d e Lyon, Lyon, André Laurens, 1710, 106 p., p. 4.
79 Beck (Robert), op. c it , pp. 76-77.
80 A.M.L., 2 888 : O rd on n a n ce e t rè g le m e n t g é n é ra l d e la p o lic e d e la v ille d e L y on , Lyon,
M. Goy, 1662, 178 p., l* re éd. 24 juin 1640, p. 31 ; A.M.L., 2 247 : O rd o n n a n ce s e t
rè g lem e n s g é n é ra u x s u r le fa it d e la p o lic e d e la v ille e t fa u x -b o u rg s d e L y on , Lyon, André
Laurens, 1710, 106 p., pp. 7-8 (ordonnance du 10 septembre 1700).
81 A.M.L., 2 888 : O rd on n a n ce et rè g le m e n t g é n é ra l d e la p o lic e d e la trille d e L y on , Lyon,
M. Goy, 1662, 178 p., l ère éd. 24 juin 1640, p. 39.
82 Voir chapitre 4.
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Pâques53, si en 1640 il est encore bien précisé que ces établissements
doivent demeurer fermés les jours de fête et les dimanches « depuis les
huict heures du matin jusques a midy, et depuis les deux heures apres
midy jusques apres vespres >8
34, un règlement de 1655 ne renouvelle déjà
plus cette obligation que « pendant le divin service » sans autre précision85.
En 1710, la tranche horaire concernée ne court plus qu'entre neuf et onze
heures du matin - moment précis de la messe - pour les hôtelleries et
cabarets, midi pour « les lieux où l'on vend du café et des liqueurs »*6. Cet
allègement progressif des prescriptions est peut-être un signe, plutôt
précoce à l’aube du XVIIIe siècle dans une ville profondément catholique,
d’une amorce de détachement à l ’égard des interdits religieux. Il constitue
en tout cas, de la part du pouvoir civil, une tentative de concilier les intérêts
du commerce avec ceux de la foi et de tenir compte des réalités sociales de
cette ville de soyeux : pour un certain nombre d ’ouvriers célibataires, que
leur maître ne nourrit pas ce jour-là, le cabaret représente l'unique
possibilité de prendre un repas chaud87.
Aux préceptes inspirés par l ’Eglise se superposent dans tous les cas des
préoccupations à la fois morales et sociales qui sont le fait du consulat.
Celles-ci transparaissent d ’abord dans la forte disparité des amendes
encourues en cas d ’infraction aux règlements évoqués à l ’instant : cinq
livres seulement pour les cabaretiers contrevenants, mais la prison pour les
buveurs qui auraient opté pour la chopine plutôt que pour le vin de messe.
Surtout,

ces prescriptions

dominicales

s’accompagnent

d ’une

double

interdiction faite aux cabaretiers de « tenir aucun jeux de berlands, donner
à jouer aux cartes et dez à aucuns artisans de cette ville, ni leur donner à
crédit » ou accepter le paiement en nature - par « bagues, joyaux, habits,

83 A.M.L., BB 139 : Registres des délibérations municipales (26 mars 1602) : « sont faittes
deffences a tous hostes, maistres de jeux de paulme, quilles et auctres de tenir
beuveries ny ouvrir leurs tavernes, cabarets et jeux pendant les bons jours depuis le
jourdhuy jusques apres les festes de Pasques a peyne de punition corporelle et de
respondre en leurs propres et privés noms de tous les blasphémés, insultes et autres
exces qui se commettront *.
84 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlem ent général de la p olice de la ville de Lyon, Lyon,
M. Goy, 1662, 178 p., l*re éd. 24 juin 1640, p. 39.
85 A.M.L., FF 011 : Police. Accaparements (20 février 1655).
86 A.M.L., 2 247 : Ordonnances e t réglem eos généraux sur le fa it de la p olice de la ville et
faux-bourgs de Lyon, Lyon, André Laurens, 1710, 106 p., p. 4.
87 Garden (Maurice), Lyon e t les Lyonnais au X V IIIe siècle, Paris, Les Belles Lettres, 1970,
775 p., p. 566.
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hardes, chevaux, ny harnois »8S. Le cabaret est dépeint comme le lieu
immoral par excellence, lieu dont l ’existence même menace la prospérité de
la ville, l ’attrait du jeu et de la boisson conduisant, par un enchaînement
présenté comme inéluctable, à une diminution de l’activité urbaine et à un
gonflement considérable du nombre de pauvres à assister, sans compter le
« désordre des familles ». Le jeu et le crédit sont en effet les tentations par
lesquelles les artisans « sont attirés ausdits cabarets, et s'addonnent à la
desbauche, y passent les jours et les nuicts à boire, manger et jouer,
quittent leur travail, laissent leurs femmes et enfans sans assistance, et
estans réduits à la mendicité, surchargent l ’aumosne, ce qui n’arriveroit si
les dits cabarettiers ne leur faisoient crédit, et les attirassent par ce moyen ».
Sans doute faut-il voir, derrière ce tableau des nuisances qu’engendrent de
tels lieux de perdition, une volonté de la part des autorités civiles et
religieuses de garder le contrôle des espaces et des temps de la sociabilité
populaire8
89.

L'univers de la nuit

Outre le respect du dimanche, les autorités tentent d’imposer aux
hôteliers et cabaretiers, pour des motifs analogues, une heure précise de
fermeture en fin de journée. Là encore, la permissivité va croissant avec le
siècle. En 1640, il est fait défense aux tavemiers et cabaretiers d ’ « asseoir
ny traire vin en leurs maisons ou beuveries depuis que la cloche que l ’on
nomme Seraud en l'église Sainct Nizier, autrement couvre feu, sera
sonné »90. L’année suivante, l’heure de fermeture est fixée explicitement à
six heures du soir91. En 1702 sont instaurés de nouveaux horaires qui
varient en fonction de la saison, puisque « la nuit semble favoriser les
desordres et les abus * : la porte des cabaretiers et autres marchands de
liqueurs doit désormais être fermée à neuf heures en hiver - du 1er
novembre au 1er avril - et à dix heures en été92. Huit ans plus tard enfin,
l ’horaire d ’été est décalé d’une heure supplémentaire - fermeture à onze

88 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlem ent général de la police de la ville de Lyon, Lyon,
M. Goy, 1662, 178 p., 1èr* éd. 24 juin 1640.
89 Beck (Robert), op. cit., p. 80.
90 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlem ent général de la police de la ville de Lyon, Lyon,
M. Goy, 1662, 178 p., l*re éd. 24 juin 1640.
91 A.M.L., FF 015 : Police. Accaparements (15 novembre 1641).
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heures entre Pâques et la Saint-Michel - tandis que l ’horaire d’hiver
demeure inchangé9
93. Cet allongement progressif de la durée d’ouverture
2
quotidienne des débits de boissons au cours du siècle traduit assez
clairement ici une adaptation graduelle de la norme aux pratiques des
consommateurs. L’évolution qui se produit entre 1702 et 1710 en est à elle
seule une belle illustration. Le lieutenant général de police Louis Dugas se
plaignait ainsi en 1702 de ce que les cabarets restaient ouverts, en
plusieurs endroits, jusqu'à dix voire onze heures du soir, ce qui * merit[oit]
dez a présent une severe punition ». Moins d'une décennie plus tard, les
horaires pratiqués illégalement par les tenanciers les plus réfractaires aux
règlements sont devenus la norme officielle.

Les heures du marché

Si les cabarets font l'objet d'une surveillance particulière pour les raisons
évoquées plus haut, rien ne transparaît en revanche d'une quelconque
réglementation concernant les heures d’ouverture et de fermeture des
boutiques, ce qui est assez surprenant. Les marchés sont, quant à eux,
l ’objet d'un contrôle beaucoup plus visible. La volonté du consulat d ’assurer
au quotidien le bon approvisionnement de la population et de lutter, en
particulier, contre toutes les formes d’accaparements se traduit ici par la
fixation, non seulement d’heures d ’ouverture précises pour chaque marché,
mais aussi d'un ordre dans lequel les différentes catégories d’acheteurs sont
autorisées à y pénétrer.
D'une manière générale, priorité est toujours donnée, sur les différents
marchés de la ville, aux particuliers sur les professionnels. Alors que
l ’ouverture semble être implicitement fixée au lever du soleil94, ces derniers
ne se voient ouvrir les portes du marché aux poissons ou à la volaille qu’à
dix heures, celles du marché au beurre à onze heures95. Dans le but d ’éviter

92 A.M.L., FF 041 : Police. Ordonnances sur diverses matières. Cabarets : libertinage
(15 décembre 1702).
93 A.M.L., 2 247 : Ordonnances et règlem ens généraux sur le fa it de la p olice de la ville et
faux-bourgs de Lyon, Lyon, André Laurens, 1710, 106 p.
94 C'est en tout cas l’indication qui est donnée pour le marché aux bestiaux de Saint-Just qui, lui, n’accueille que des professionnels - jusqu'en 1714, où elle passe à huit heures
du matin suite, semble-t-il, aux nombreux abus constatés {voir point suivant). Voir
A.M.L., CC 4109 : Comptabilité communale. Aides et gabelles : pied-fourché (1er juillet
1622} ; A.M.L., HH 19 : Règlements. Bouchers (19 avril 1714).
95 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlem ent général de la p olice de la ville de Lyon, Lyon,
M. Goy, 1662, 178 p., l*re éd. 24 juin 1640, p. 33 ; A.M.L., HH 180 : Réglements.
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les collusions entre fournisseurs et professionnels au détriment des simples
habitants, les règlements précisent bien que toute la marchandise doit être
exposée

dès

le

début

du

marché96. En

cas de

concurrence

entre

professionnels, il est également prévu que les denrées soient partagées voire
« lottisées » entre les acquéreurs potentiels97. Quant aux forains, ils sont
toujours les derniers servis, la population de la ville étant considérée
comme prioritaire98.

La répétition, régulière et lancinante, des ordonnances ou règlements
concernant les temps de l'échange suffirait à elle seule à montrer que ces
préoccupations sont avant tout celles des autorités - pour des motifs aussi
bien religieux qu’économiques ou sociaux selon les cas - et correspondent
mal, à l ’inverse, aux schémas de pensée et aux pratiques quotidiennes
d’une bonne part de la population99. La fréquence des infractions relevées
au cours du siècle confirme ce hiatus. D’un côté, un certain nombre de
professionnels s’accommodent mal de l ’ordre imposé du marché et préfèrent
tricher pour s’assurer un approvisionnement en produits de qualité : ils
achètent avant l ’ouverture de celui-ci ou avant que leur tour n ’arrive. De
l ’autre, boutiquiers et cabaretiers voient dans le fait de commercer en
dehors des jours et heures autorisés une pratique certes risquée, mais
lucrative.

2. Le marché avant le marché

Les marges temporelles du marché servent ainsi de cadre à des pratiques
illégales que les autorités regroupent généralement sous le terme générique
d’accaparements.

Poulaillers et rôtisseurs (11 septembre 1688); 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. 8 (ordonnance du 10 septembre 1700).
96 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.f p. 8 (ordonnance du
10 septembre 1700).
97 A.M.L., HH 180 : Règlements. Poulaillers et rôtisseurs (11 septembre 1688).
98 A.M.L., HH 180 : Règlements. Poulaillers et rôtisseurs (11 septembre 1688) : « defîenses
aux estrangers de venir achepter et enlever avant deux heures apres midy de la volaille
et gibier pour la transporter hors de ladite ville ».
99 Farge (Arlette), * L'espace parisien au XVIIIe siècle d’après les ordonnances de police »,
Ethnologie française , 1982, n’ 2, pp. 119-126, p. 121.
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Acheter avant Vouverture

Dans le premier cas de figure, qui concerne essentiellement le marché
aux bestiaux de Saint-Just, les acheteurs potentiels - des bouchers de la
ville - se livrent à des transactions avec les marchands forains avant même
l ’ouverture officielle du marché. Celles-ci s’effectuent d’ailleurs, pour plus
de discrétion, à l ’extérieur du périmètre de vente, mais non loin de celui-ci.
Une première mention de ce type de pratiques illicites apparaît au début du
siècle, à un moment où le marché au bétail se trouve déplacé hors des murs
de la cité. Ce sont alors les bouchers de la ville qui se plaignent de ce que
les forains, qui peuvent se trouver sur le marché avant eux (puisqu’ils n ’ont
pas à attendre l’ouverture des portes de la cité pour pouvoir en sortir),
accaparent les plus beaux animaux, ne leur laissant que le rebut.
L’argument contribue d ’ailleurs à convaincre le consulat de réintégrer le
marché dans l ’enceinte de la ville100. Quelques années plus tard, ces mêmes
bouchers ou leurs successeurs n ’hésitent pas à envoyer leurs valets sur les
lieux du marché, la veille au soir ou juste avant l ’ouverture, afin de se livrer
à des transactions illégales avec les marchands forains101.
Il arrive d ’ailleurs que ce type d’accaparements se fasse par la force et
sans le consentement du marchand. Les valets des bouchers lyonnais se
postent alors près des troupeaux, dans les parcs à bestiaux des auberges de
Saint-Just,

afin de dissuader d’éventuels autres acheteurs de venir

marchander les bêtes, et ce au détriment du vendeur contraint de s’en
défaire au prix qu’ils lui imposent102. Le flou qui entoure l’heure d’ouverture
officielle du marché au bétail contribue sans doute à encourager ce type de
pratiques, ainsi que le déplorent en 1714 auprès du consulat un certain
nombre de bouchers. En l’absence de règles strictes, les premiers arrivés
sur les lieux sont les premiers servis, ce qui « oste souvent le moyen a la
plus grande partie des bouchers de se fournir de touttes les qualités de
viande qui leur sont necessaires pour servir leurs pratiques » et a en outre
pour effet de « faire enchérir considérablement le bestail ». Les échevins

100A.M.L., BB 154 : Délibérations municipales (11 janvier 1618).
101 A.M.L., FF 014 : Bouchers (13 mai 1648).
102A. D. R., 12 G 457: Chapitre de Saint-Just. Police: foires et marchés (18 novembre
1700).
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décrètent en conséquence qu’il sera désormais interdit d’exposer en vente
ou d’acheter le moindre animal avant huit heures du matin103.
Le comble est bien évidemment atteint lorsque, dans ce type d ’infraction,
la marchandise accaparée l’est par l*un de ceux qui sont précisément
chargés de veiller au bon déroulement du marché. Le marché de la volaille
est ainsi perturbé, la même année, par les malversations d*un maître garde
poulailler qui a convaincu un forain de ne pas mettre « en montre » tous ses
animaux, ce qui est en soi contraire aux règlements. L’explication de ce
geste réside dans le fait que ce maître garde a lui-même acheté les volailles
en

question

avant

l’ouverture

officielle

du marché.

La

manœuvre,

découverte, « auroit fait assembler quantité de personnes et par ce moyen
auroit troublé le marché », aux dires de lhuissier dépêché sur les lieux104.

Acheter « par personnes interposées »

Plus fréquentes encore sont les infractions à l’ordre de service instauré
sur la plupart des marchés. En dépit des règlements, un certain nombre de
professionnels tâchent d ’entrer sur le marché en même temps que les
particuliers afin de bénéficier du plus grand choix possible105. Une scène
assez cocasse est ainsi offerte par des revendeuses se battant place du
Change à sept heures du matin pour accaparer des « pommes renettes »,
mais se réconciliant instantanément pour déclarer au sergent de police
arrivé sur les lieux qu’elles « se foutoient de luy »l06. En 1714 encore, les
poulaillers qui pénètrent sur le marché avant l ’heure autorisée déclarent à
l’huissier « qu’ils se mocqu[ent] des ordonnances et reiglements et qu’ils
achepter[ont]

tout ce

que bon

leur

semblera]

et

a l’heure

qu’ils

voudrîont] »107. Autant de témoignages d’une opposition farouche à toute
forme d’entrave à la liberté rêvée des échanges.
Les intermédiaires ou les prête-noms sont ici d’un grand secours pour
éviter d’être identifié par les gardes du marché. Les hôteliers, cabaretiers,
pâtissiers ou cuisiniers ont ainsi pour habitude d’envoyer sur le marché
leurs femmes, enfants, servantes ou valets qui peuvent se mêler au menu

103 A.M.L., HH 19 : Règlements. Bouchers (19 avril 1714).
104 A.M.L., HH 180 : Règlements. Poulaillers, rôtisseurs (10 novembre 1714).
>05 A.M.L., FF 012 : Police. Accaparements (12 juillet 1713) ; A.M.L., HH 225 : Registres des
contraventions aux règlements de métiers (4 octobre 1714).
106 A.M.L., FF 012 : Police. Accaparements (20 mai 1713).
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peuple sans attirer l ’attention1
1081
7
0
. La coutume paraît à ce point répandue
9
0
que les autorités envisagent qu’en cas d’infraction commise par ces
« personnes

interposées »,

les

maîtres

en

seront

pleinement responsables et « contraints pour

considérés

comme

eux au payement des

amandes ». Dans cette course à l ’approvisionnement, les maîtres sont en
concurrence non seulement entre eux et avec les habitants de la ville, mais
aussi avec les marchands forains qui ne se privent pas non plus
d’enfreindre les règlements. En témoigne, en 1706, cette plainte des maîtres
gardes poulaillers de Lyon contre les marchands provençaux qui, la saison
venue, enlèvent « avant l’heure portée par les ordonnances de police » les
chapons

gras

qui

arrivent

dans

la

ville100.

Certains

contrevenants

développent enfin des techniques aussi élaborées que discrètes. L’une
d ’entre elles consiste à conclure par avance le marché avec le vendeur, qui
affiche ensuite volontairement sa marchandise à un prix prohibitif afin de
décourager tout autre acheteur potentiel. Une fois sonnée l ’heure à laquelle
les professionnels ont le droit de pénétrer sur le marché, ceux-ci peuvent
prendre possession tout naturellement - en apparence - de la marchandise
qui leur était dès le départ réservée. C’est par exemple la technique utilisée
par les hôteliers pour garantir leur approvisionnement en poissons110.

3. L’attrait des « heures indues »

Tout aussi révélatrices du hiatus existant entre le point de vue du
législateur

et celui

du

commerçant sont les

infractions

aux règles

interdisant de vendre et de travailler le dimanche et les jours de fêtes
religieuses, ainsi qu’à celles qui fixent les heures de fermeture des cabarets.
Les difficultés que le consulat rencontre, jusqu’au début du XVIIIe siècle,
dans sa lutte pour la fermeture dominicale des boutiques et le respect par
les tavemiers des heures de fermeture de leurs établissements témoignent
non seulement de l ’intérêt que les petits marchands concernés peuvent
trouver à enfreindre les règlements - donc de l ’existence d’une clientèle
potentielle -, mais surtout du fossé profond qui perdure entre les normes

107 A.M.L., HH 180 : Règlements. Poulaillers, rôtisseurs (15 décembre 1714).
108 A.M.L., FF 011 : Police. Accaparements (20 février 1655).
109 A.M.L., HH 180 : Règlements, Poulaillers, rôtisseurs (16 juillet 1706).
110 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. 55.
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religieuses et les pratiques quotidiennes, entre le temps imposé et le temps
vécu.
Le

détail

des

infractions

contrevenants ne se cachent

montre
pas.

d'ailleurs

que

la

plupart

des

Ce qui pourrait passer pour la

manifestation d'un sentiment d'impunité n'est peut-être ici qu’une simple
preuve

que

ces petits

commerçants n’ont pas

le

sentiment d’être

véritablement en faute. Un charcutier de la rue Bourchanin est ainsi
surpris à vendre « tout ouvert » un dimanche de novembre 1698, tandis
que, le même jour, une dizaine de cabarets de la ville sont trouvés « tout
plains »*“ . Quatre ans plus tard, c'est une marchande de liqueurs de la rue
Ecorcheboeuf qui expose ouvertement ses marchandises sur la rue la veille
de Noël1
112. Les fêtes religieuses apparaissent même comme une occasion de
capter une clientèle plus large que les autres jours, comme le laisse à
penser l’attitude de ces bouchers de Saint-Just, condamnés à plusieurs
reprises pour avoir exposé de la viande sur leurs bancs les jours de
procession du Saint-Sacrement et de l ’Ascension, mais qu’une amende de
cinq livres n ’a pas découragés de récidiver : sans doute le profit réalisé à ces
occasions valait-il la peine de courir le risque d’être à nouveau pris113. Si de
telles infractions continuent à se produire, c’est donc bien aussi qu’il existe
une clientèle intéressée par cette possibilité de s’approvisionner en dehors
des jours ouvrables, qu’il s’agisse du menu peuple vivant au jour le jour
sans possibilité d’acheter en grandes quantités ni de stocker des denrées,
d’artisans trop occupés à travailler le reste de la semaine ou d ’ouvriers
touchant leur paye le samedi soir. La demande est forte aussi du côté des
buveurs de toutes sortes, si l ’on en croit les nombreuses plaintes des
cabaretiers contre des clients venus réclamer à boire à grands cris à des
heures plus que tardives, et menaçant parfois sérieusement d’enfoncer la
porte trouvée close114. Un marchand limonadier de la place Bellecour
constate ainsi que les six inconnus « venus heurter avec violance et grand
bruit a la porte de sa boutique » entre onze heures et minuit « estoient dans

111 A.M.L., FF 039 : Police. Ordonnances sur diverses matières (23 novembre 1698).
112
FF 039 : Police. Ordonnances sur diverses matières (24 décembre 1702).
113 A.D.R., 12 G 457 : Chapitre de Saint-Just. Surveillance des corporations (3 juin 1666) ;
12 G 457 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (31 mai 1668).
114A.D.R., BP 2903 : Sénéchaussée. Criminel (18 juillet 1685) ; 11 G 250 : Chapitre de
Saint-Martin d ’Ainay (4 octobre 1664) ; 11 G 261 : Idem (5 novembre 1684) ; 11 G 264 :
Id e m (27 juillet 1690).
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un pitoyable estât, n ’estant pas mesme dans leur bon sens que le vin qu’ils
avoient beu leur avoit sans doute fait perdre »11S.
Le montant relativement faible des amendes infligées - 30 sols pour
chacun des dix-huit (!) bouchers de Saint-Paul trouvés ouverts le même
jo u r116 - trahit par ailleurs une relative tolérance de la part des autorités
civiles à l ’égard de ces écarts à une règle qui va à l ’encontre des pratiques
traditionnelles. Un pâtissier en contravention - il a allumé son four un
dimanche - explique ainsi que c ’est l*un des maîtres gardes de sa profession
qui lui en a donné l ’autorisation, ce que ce dernier confirme en s’appuyant
sur « l ’usage » et « ce

qui

a

tousjours

esté

pratiqué

en

semblable

rencontre *117. La réaction violente de deux fruitières, surprises à vendre un
dimanche sous la voûte du pont de l ’Archevêché et qui débitent « mille
povretté * au bourgeois de police venu les chasser, montre assez combien
sont mal tolérées ces entraves à la liberté du commerce118. Il n*y a
finalement que lorsqu’il s’agit de lutter contre la concurrence des forains,
bêtes noires des boutiquiers, que ces derniers se rallient à l ’autorité. Les
maîtres poulaillers de la ville dénoncent ainsi en 1711 au consulat les
« grands abus » commis par les « forains et autres accapareurs • qui vendent
toutes sortes de volailles et de gibier dans les rues les dimanches et jours de
fête alors qu’eux-mêmes - prétendent-ils - respectent l ’interdit1191
. Seul le
0
2
discours officiel condamnant l ’ouverture nocturne tardive des cabarets se
fait avec le temps de plus en plus sévère, sans qu’il soit possible d’en
mesurer les effets réels sur les pratiques. Le tableau dressé en 1712 par le
lieutenant général de police reste cependant bien sombre du point de vue
des autorités : le « relâchement » et la « licence » sont tels, selon lui, que
certains continuent à

« passer la plus grande partie de la nuit dans ces

lieux où la débauche a accoutumé de regner » 12°.

115 A.D.R., 11 G 266 : Chapitre de Saint-Martin d’Ainay. Criminel (26 février 1692).
116 A.M.L., HH 217 : Registres des contraventions aux règlements des métiers (22 octobre
1683).
117 A.M.L., HH 217 : Registres des contraventions aux règlements des métiers (5 septembre
1685).
118 A.M.L., FF 039 : Police. Ordonnances sur diverses matières (30 juillet 1702).
U9 A.M.L., HH 180 : Règlements. Poulaillers, rôtisseurs (18 décembre 1711).
120 A.M.L., FF 01 9 : Police. Hôteliers, cabaretiers (15 novembre 1641); FF 041 : Police.
Ordonnances sur diverses matières. Cabarets: libertinage (15 décembre 1702);
6 Fi 00402 : Affiches (31 mars 1712).
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Le temps de l’échange, loin d’être imposé unilatéralement par les
autorités civiles et religieuses, fait donc l'objet, tout au long du siècle, de
renégociations

constantes.

La réécriture régulière

des interdits,

leur

affaiblissement ici, leur durcissement ailleurs, se font l ’écho tant des
inerties héritées de comportements ancestraux, des résistances ouvertes de
la part d'acteurs soucieux de conserver une relative liberté dans l ’échange,
que d’un désir ambivalent de se préserver de

certaines formes

de

concurrence. Ces modifications dénotent dans tous les cas la persistance,
sur la longue durée,

d’un fossé entre une conception abstraite

et

intellectualisée du temps, et des pratiques rétives à toute forme de
contrainte imposée de l ’extérieur. La définition d’un temps normalisé et
uniformisé de l ’échange est donc loin d’être parachevée à l ’aube du XVIIIe
siècle.

III. DU CÔTÉ DE LA CLANDESTINITÉ

S’il déborde des cadres spatiaux et temporels que les autorités tentent de
lui imposer, s’il envahit, en particulier, l ’espace ouvert de la cité, le
commerce, surtout lorsqu’il est pratiqué de façon illicite, vient aussi se
nicher dans les « plis » et les « creux » de l ’espace urbain121. En ville, les
boutiques et les petits ateliers clandestins offrent un cadre propice à tous
ceux qui, pour une raison ou pour une autre, sont en quête d’invisibilité.
Mais ce sont surtout les marges urbaines qui abritent des formes plus ou
moins secrètes d ’échange : les « faubourgs » sont ainsi le lieu privilégié des
accaparements, leurs auberges servant de pivots à toute une économie
fondée sur le contournement des circuits officiels. Le cas du marché
parallèle de viande en carême, particulièrement bien documenté, permet de
mieux comprendre en définitive comment s’articulent entre eux les
différents espaces de l ’illicite et de la clandestinité.

121 Deleuze (Gilles), op. rit.
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1. Les « niches » urbaines

La persistance jusqu’au début du XVIIIe siècle de boutiques ou de petits
ateliers

clandestins

dénote

là

encore

une

résistance

des

pratiques

anciennes aux nouvelles nonnes de l ’échange que le consulat ou les métiers
tentent d ’imposer, en

l ’occurrence ici

le

regroupement

des activités

polluantes comme la boucherie, l ’obligation d ’être maître pour ouvrir
boutique, ou encore l ’interdiction pour un artisan de tenir plus d’une
boutique à la fois.
Certaines femmes

tiennent

ainsi chez

elles

de petits

commerces

clandestins, à l’instar de Suzanne Fumette, femme d’un maître tisserand
accusée par les maîtres pâtissiers de la ville de fabriquer chez elle des
« biscuits et macarrons • pour les vendre122. Des veuves d’artisans tentent
de leur côté de poursuivre illégalement l’activité de leur mari, telle la veuve
Maillet, chez qui les maîtres gardes vinaigriers et moutardiers trouvent « un
moulin propre à faire moutarde gam y de ses ustenciles »123.
D ’autres

cas

comme

celui

des

bouchers

mettent en

scène

des

professionnels qui n’ont pas les moyens financiers ou la volonté de se plier
aux règles imposées de l ’échange, et qui préfèrent s’installer de façon plus
ou moins clandestine hors des boucheries - aux loyers prohibitifs -, voire
exercer dans plusieurs endroits à la fois. Alors qu’ils dénoncent depuis
longtemps déjà les bouchers qui préfèrent vendre dans la rue plutôt que
dans les boucheries officielles, les recteurs de l’Hôtel-Dieu ajoutent dans la
seconde moitié du siècle à la liste de leurs récriminations les bouchers qui,
« par une intelligence secrette qui est entre eulx », abandonnent leurs
boutiques de la boucherie de l ’Hôpital pour en louer d’autres « dans les
maisons de divers particulliers » du quartier124. Les loyers des boutiques
louées par les recteurs ne cessent en effet d’augmenter au cours du siècle,
et ce de façon vertigineuse, le phénomène apparaissant à la fois comme une
explication à la fuite des bouchers et comme un moyen pour les recteurs,
en réévaluant régulièrement le loyer des boutiques encore occupées, de

122 A.M.L., HH 216 : Contraventions aux règlements des métiers (8 mai 1680).
123 A.M.L., HH 222 : Contraventions aux règlements des métiers (10 octobre 1704).
124 A.H.C.L., B 132 : Hôtel-Dieu. Actes concernant la boucherie de l'Hôpital (23 février
1664).

conserver des revenus réguliers125. L ’infraction collective constatée et
dénoncée ici

-

parce

qu’elle

consacrés aussi bien à

ampute considérablement des revenus

« la nourriture et soulagement des pauvres

mallades » qu’à l ’entretien des * enfans exposés que l ’on faict nourrir dans la
campagne * - est surtout révélatrice de connivences existant non seulement
entre les bouchers eux-mêmes, mais avec les propriétaires du quartier.
Cette complicité des loueurs, prêts à prendre le risque de se mettre eux
aussi en infraction, peut surprendre. Peut-être n’ont-ils pas d’autre
possibilité, dans ce quartier relativement pauvre126 et déqualifié par la
proximité de la boucherie, de louer à d’autres qu’à ces bouchers des
boutiques qui autrement demeureraient vides. Toujours est-il qu’ils sont
vivement dénoncés non seulement par les recteurs de l’Hôtel-Dieu, mais par
le consulat, qui n ’hésite pas à engager contre eux des poursuites127.
Certains bouchers vont jusqu’à multiplier les infractions en cumulant, là
encore grâce à de multiples complicités, différents lieux de vente plus ou
moins clandestins. Sont ainsi combinés et articulés, dans une stratégie
marchande globale, plusieurs types d ’espace qui déterminent des manières
de vendre complémentaires - la viande vendue en boutique n ’a pas la même
qualité que celle que l’on débite à la sauvette sur un banc, et les quantités
diffèrent également - tout en conférant aux acteurs une visibilité plus ou
moins grande sur la scène urbaine. Un boucher exerce de la sorte à la fois
dans une maison louée le long du Rhône - laquelle, du fait de son
emplacement, fait très probablement office d’abattoir clandestin -, sur un
banc place des Cordeliers - haut lieu du marché « volant » de la viande - et,
plus discrètement, dans la cour d*une deuxième maison avec l’accord du
propriétaire de celle-ci. Un de ses collègues loue, lui, illégalement une
boutique rue du Petit Soulier - non loin de l ’Hôtel-Dieu - tout en occupant
un banc devant la maison d*un marchand de vin : à la complémentarité des

125 Le loyer moyen d ’une boutique à la boucherie des Terreaux double entre 1619 (27 livres
par an) et 1656 (54 livres), date du passage à l’affermage. A lHôtel-Dieu, il est déjà de
66 livres 10 sols en 1620 et atteint 148 livres 10 sols en 1700. Voir A.M.L., CC 1692 :
Comptabilité. Compte des deniers patrimoniaux rendu par le receveur Rougier, du 1er
octobre 1619 au 30 septembre 1620 ; CC 2057 : Comptabilité du receveur René Bais :
recettes (1656). A.H.C.L., E 114 : Hôtel-Dieu. Comptes du receveur trésorier (1620) ;
E 144 : Idem (1700).
126 Zeller (Olivier), op.cit., p. 82.
127 A.H.C.L., B 132 : Hôtel-Dieu. Actes concernant la boucherie de l’Hôpital (3 septembre
1695).
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lieux et des manières de vendre s’ajoute ici celle des clientèles de deux
professions de bouche qui y trouvent leur compte réciproque128.
La plupart de ces comportements reflètent finalement des formes de
résistance passive à toute contrainte imposée de l ’extérieur - dans le cas
d ’un métier, il est vrai, particulièrement surveillé -, mais aussi à toute
nouveauté. Le long bras de fer qui oppose pendant près de vingt ans le
consulat aux bouchers du quartier Saint-Paul montre assez bien le poids de
ces résistances collectives à la moindre innovation. En 1680, le consulat
lance une action d’envergure contre les bouchers qui exercent hors des
boucheries des quartiers Saint-Paul et Saint-George s. Une première mesure
consiste à faire sortir des boutiques situées dans ces deux îlots tous ceux
qui ne sont pas bouchers, afin « d ’oster aux bouchers le spécieux pretexte
dont ils

se vouloient

servir » pour se

soustraire à l ’exécution

des

ordonnances, « en alléguant que les boucheries publiques sont en partie
occupées par des gens d ’un autre mestier que le leur, comme chirurgiens,
tailleurs, tonnelliers et autres »129. Ces derniers ont deux mois pour quitter
les lieux. Dans le même temps, les échevins commencent à infliger des
amendes aux propriétaires qui louent des boutiques aux bouchers hors des
périmètres concernés. Elles sont relativement élevées (jusqu’à 50 livres) et
se doublent surtout de la confiscation des viandes et de tout l’équipement
des boutiques en question130. En 1682 enfin, la boucherie Saint-Paul fait
l ’objet d ’une nouvelle délimitation et tout paraît momentanément rentrer
dans l’ordre131. Dix-sept ans plus tard pourtant, un certain nombre de
bouchers continuent à tenir boutique dans des maisons situées hors du
secteur concerné, au grand dam des propriétaires et des occupants qui
menacent de quitter les lieux132.
Si les quartiers des quatre boucheries sont les zones par excellence où se
concentrent les contraventions - pour des raisons déjà évoquées liées à
l ’intérêt que trouvent ces bouchers de demeurer à proximité d ’une clientèle
« captive » - , un cinquième secteur, beaucoup plus excentré, est lui aussi
« mité » par les boucheries clandestines. Il s’agit des quartiers de Bourgneuf
et Pierre-Scize, situés bien en amont sur la rive droite de la Saône, aux

128 A.H.C.L., B 132 : Hôtel-Dieu. Actes concernant la boucherie de l’Hôpital (12 mai 1703).
129 a .M X., 6 Fi 00583 : Affiches (4 janvier 1680).
130 A.M.L., HH 21 6 : Contraventions aux règlements des métiers (25 octobre 1680, 21
novembre 1680, 8 mai 1681, 21 janvier 1682).
131 A.M.L., BB 239 : Registres des délibérations municipales (4 août 1682).
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limites septentrionales de la ville. Ce périmètre a d’ailleurs fait l ’objet, dans
les années 1610-1620, de toutes les attentions du consulat qui envisageait
à l’époque d ’y transférer la boucherie Saint-Paul, projet resté sans suite. Le
fait notable ici est que les contrevenants auxquels les autorités ont à faire
ne sont plus comme ailleurs essentiellement des bouchers, mais des
individus qui, comme dans les cas d’ateliers clandestins évoqués plus haut,
entrent une fois encore dans le cadre de stratégies de survie ou d’activité de
complément.

C’est le

cas par exemple de cette veuve de boucher,

condamnée à deux reprises à dix livres d’amende pour avoir vendu de la
viande dans une boutique de la rue de Pierre-Scize1
133, ou de ce particulier
2
3
qui tient rue de Bourgneuf une boucherie clandestine134. Le choix délibéré
que ces individus semblent faire des marges urbaines dénote assez leur
volonté de se faire les plus discrets possible, alors que la « force collective »
incarnée par les nombreux bouchers contrevenants faisait de l ’invisibilité
dans l ’infraction un critère somme toute secondaire.

Un certain nombre d’activités clandestines, semi-clandestines, voire peu
discrètes mais néanmoins illicites si l’on pense aux bouchers, viennent donc
se loger dans les interstices de l ’espace urbain, lesquels forment de la sorte
autant de niches économiques. De telles pratiques marchandes, qui
répondent à des motivations extrêmement variées de la part de leurs
acteurs, témoignent, tout au long de la période envisagée, d ’une étonnante
capacité de résistance aux tentatives répétées de normalisation dont elles
font l’objet de la part des « institutions *, qu’il s’agisse du consulat ou des
communautés de métiers. Leur force tient dans le fait qu’elles offrent des
réponses éminemment souples et adaptables aux besoins variés d’une
population hétérogène, comme tend à le prouver la résurgence massive des
activités clandestines en période de crise. Les mois qui suivent la grave crise
frumentaire de 1709-1710 voient ainsi se répandre l ’habitude de vendre du
pain « dans les chambres et autres lieux cachés » de la ville, pain à la
qualité incontrôlable mais dont les plus pauvres se contentent avec
bonheur135.

132
DD 367 : Boucheries. Boucherie Saint-Paul (29 janvier 1699).
133 A.M.L., HH 217 : Contraventions aux règlements des métiers (22 octobre 1683).
134 A.M.L., HH 217 : Contraventions aux règlements des métiers (7 décembre 1684).
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2. Les ressources des périphéries

Le cas des boucheries clandestines de Bourgneuf ramenait, une fois
encore, aux marges géographiques de la ville et au fort pouvoir d’attraction
qu’elles exercent sur toutes les formes d’activités illicites qui cherchent à
demeurer invisibles. Encore plus difficiles à contrôler, soumises à des
régimes juridiques variés, les zones situées au-delà de l ’enceinte urbaine
forment, quant à elles, le terrain de prédilection des accapareurs de toute
sorte. Qu’ils agissent aux portes de la ville ou dans des régions éloignées de
celle-ci, individuellement ou à travers des réseaux savamment constitués,
ces « monopoleurs * ont pour point commun de chercher à s ’enrichir en
détournant les denrées des marchés auxquels elles sont destinées avant
que celles-ci entrent en ville.

Les stratégies des « monopoîleurs »

L’espace couvert par l ’action des accapareurs est plus ou moins vaste
selon les cas, mais peut parfaitement dépasser le cadre de la province.
Certains professionnels de la

ville

« écument »

ainsi eux-mêmes les

campagnes parfois lointaines pour y accaparer les denrées de toute sorte en
les détournant des circuits officiels de l’échange. Les poissonniers de la ville
« vont au devant des pescheurs et autres vendeurs de poissons jusques a
Rochetaillé ou a Trevoulz, et empeschent qu’ils ne viennent en ville pour les
débiter au public *1
136. Quelques marchands de grains, plus astucieusement
5
3
encore, ne se donnent pas la peine de se déplacer dans des provinces
éloignées. Ils préfèrent aller à la rencontre, à faible distance de la ville, des
marchands descendant la Saône à la tête de convois chargés de blé, et
convenir avec eux de déclarer au greffe de la police qu’ils se sont bien
rendus en Bresse ou en Bourgogne et ont acheté les grains sur les lieux
mêmes de la récolte137. L ’intérêt qu’il y a à s’épargner des déplacements
coûteux, longs et risqués à distance de la ville explique d’ailleurs que la
plupart des accaparements aient pour théâtre un périmètre de quelques
lieues seulement autour de la ville.

135 A.M.L., FF 024 : Police. Marchands de grains (17 juin 1711). Voir chapitre 7.
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 ére éd. 24 juin 1640, p. 31.
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En théorie,

la

ceinture nourricière de la ville est protégée des

accaparements. L’objectif du consulat qui, en matière d'approvisionnement
alimentaire, assume au quotidien et à l’échelle de la cité le rôle nourricier
traditionnellement dévolu à lEtat, est en effet de faire du marché le lieu
privilégié des échanges entre marchands et consommateurs. Les échevins
prennent donc un soin tout particulier à « tenir le marché fourni •, c'est-àdire à veiller à ce que les denrées apportées par les forains ou les paysans
de la campagne alentour y parviennent et ce, si possible, sans l’intervention
d’intermédiaires. Ce souci d’un approvisionnement constant, direct et
régulier des marchés - gage de prix raisonnables et de calme populaire explique qu’à Lyon, comme ailleurs1
138, une zone protégée ait été définie
7
3
autour de la ville, dans laquelle les marchands ou revendeurs de la cité,
mais aussi les marchands professionnels étrangers à la ville, n'ont pas le
droit d ’aller se ravitailler. Le diamètre de cette ceinture nourricière varie,
selon les produits, de trois à sept lieues139.
Or c’est précisément dans cette zone que les accaparements sont les plus
fréquents. Des professionnels de la ville vont ainsi s’approvisionner dans la
ceinture protégée, où les affaires peuvent être conclues plus librement et à
des prix plus intéressants qu’au marché. Des bouchers et des poulaillers se
rendent eux-mêmes à la rencontre des paysans et des forains hors des
portes de la ville, ou y envoient leurs valets acheter les bêtes, lesquels valets
-

s’ils

se font

prendre -

prétendent ingénument tout ignorer des

137 A.M.L., 6 Fi 00637 : Affiches (5 août 1701).
138 Braudel (Fernand), C ivilisa tion m atérielle, économ ie et capitalism e XV'-XVM' siècle,
tome 2 : L e s je u x d e l'éch a n ge, Paris, A. Colin, 1979, p. 28 de l'édition de poche ; Kmtz
(Jean-Pierre), L a société stra sb ou rgeoise du m ilieu du XVI* siècle à la fin de la guerre d e
T re n te A n s , 1560-1650, Paris, Ophiys, 1984, 549 p., pp. 271*272 ; Garnier (Bernard),
« Les marchés aux bestiaux : Paris et sa banlieue », Cahiers d ’hislotre, 1997, n* 3*4,
pp. 575-609 ; Meuvret (Jean), « Le commerce des grains et des fannes à Pans et les
marchands parisiens à l'époque de Louis XIV », R evue d ’histoire m oderne et
co n tem p o ra in e , 1956, n‘ 1, pp. 169-203 ; Piuz (Anne-Marie) et Mottu-Weber (Liliane),
L 'é c o n o m ie g e n e v o is e d e la R éform e à la fin d e VAncien Régim e , XVX-XVIU* siècles,
Genève, Georg Editeur, 1990, 668 p., p. 351.
139 A.M.L., CC 4109 : Comptabilité communale. Aides et gabelles : pied-fourché (1" juillet
1622) ; 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. 25-26, 31-34, 54 ; FF 014 : Police.
Bouchers (13 mai 1648) ; FF 024 : Police. Marchands de grains (22 octobre 1687) ;
HH 19 : Règlements. Bouchers (23 août 1688 et 27 mars 1700) ; HH 180 : Règlements.
Poulaillers, rôtisseurs ( I l septembre 1688) ; 2 245 : Ordonnance de police (24 juillet
1698) ; 6 Fi 00637 : Affiche (5 août 1701) ; 6 Fi 00636 : Affiche (10 septembre 1701) ;
2 247 : Ordonnances et règlemens généraux sur le fait de la police de la iille et
faux-bourgs d e Lyon, Lyon, André Laurens, 1710, 106 p., pp. 6*10 (ordonnance du
10 septembre 1700).

99

ordonnances pourtant maintes fois répétées140. Ces animaux sont destinés
soit à leur propre activité, soit à être revendus, ce qui constitue là encore
une infraction supplémentaire, puisque les règlements des bouchers leur
défendent de se faire en même temps marchands de bétail141.

Le rôle des auberges de faubourg

A côté de ces professionnels, dont les manœuvres ont avant tout pour
objectif d’être dans les premiers servis en escamotant l ’étape théoriquement
obligée du marché, un certain nombre d ’habitants des bourgs les plus
proches de la ville tirent profit de leur situation géographique pour se livrer
aux accaparements. La Croix-Rousse, située au débouché des chemins de
Bresse, et la Guillotière, sur la route du Dauphiné, sont de ce point de vue
particulièrement bien loties puisqu’elles voient affluer les veilles de marché
des forains et des paysans porteurs de toutes sortes de denrées. Leur
indépendance revendiquée par rapport à la police de la cité persuade en
outre leurs habitants qu’ils n’ont rien à craindre des juges lyonnais. Dans la
réalité pourtant, l’approvisionnement d’une ville aussi peuplée que Lyon est
une affaire trop sérieuse pour être laissée à la merci de tels abus, et le
lieutenant général de la province comme les hommes du présidial rappellent
ainsi régulièrement qu’ils ont toute autorité pour appréhender, juger et
punir les coupables142. Il n’en reste pas moins que les marges urbaines
demeurent le point d ’ancrage privilégié de toute une série de réseaux
parallèles

d’approvisionnement.

Les

auberges

et

autres

logis

des

« faubourgs » jouent dans le cadre de ce commerce clandestin le rôle central
de pivots. Ils remplissent d’abord, à l’occasion, la fonction d'entrepôts pour
des marchandises accaparées en amont. Les logis de Saint-Just servent
ainsi à cacher momentanément le bétail acheté hors des portes143. Etape
ultime des forains les veilles de marché, les auberges sont surtout, de ce fait
même, des lieux idéaux de rencontre et d’échange avec les marchands ou

140 A.D.R., 12 G 457 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (26 février 1677) ; A.M.L.,
HH 216 : Contraventions aux règlements des métiers (14 juin 1681) ; HH 219 : Id em
(31 janvier 1691) ; HH 220 : Id em (25 juin 1697) ; HH 223 : Id em (17 juin et 10 octobre
1710) ; HH 225 : Id e m (1 1 octobre 1714).
141 A.M.L., FF 013 : Police. Accaparements (2 janvier 1713).
142 A.M.L., FF 011 : Police. Accaparements (juin-juillet 1655 et 19 octobre 1698).
143 A.D.R., 12 G 457 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (26 février 1677).
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les revendeurs de la ville144. Elles font donc office, très souvent, de petits
marchés clandestins. Le phénomène n’est pas propre à Lyon et pourrait
sans doute être constaté dans bien d ’autres villes145. A titre de comparaison,
le procureur du roi requiert le 5 septembre 1699 devant la sénéchaussée de
Brest la publication d’un arrêt interdisant la tenue de marchés occultes
derrière les cabarets146. C’est dans les auberges que les forains sont, de gré
ou de force, déchargés de leurs marchandises par les boutiquiers ou les
revendeurs de la ville147. Un marchand de Montrottier se plaint ainsi en
1685 d ’avoir été littéralement dépouillé de sa volaille, « par force et
violence », par un poulailler de la ville hors de la porte de Trion148. Les
hôteliers et les cabaretiers sont eux-mêmes, bien souvent, les premiers
bénéficiaires de ce type de pratiques. En allant attendre sur les chemins les
marchands forains qu’ils empêchent de se rendre directement au marché,
ils « fomentent la débauche et attirent trop licencieusement dans leurs
hostelleries et cabarets la jeunesse, qui ne s ÿ arresteroit pas avec tant de
facilité s’ils n ’y trouvoient avec profusion toutes sortes de délicatesses au
grand prejudice des habitans », ainsi que le leur reprochent en 1655 les
échevins, qui mêlent aux arguments économiques des considérations
morales déjà évoquées149.
Deux raisons fondamentales expliquent l ’attention particulière que les
autorités urbaines portent aux marges de la ville et aux accaparements qui
s’y produisent. La première tient à la qualité des marchandises accaparées
et aux transformations que les intermédiaires leur font éventuellement
subir avant de les réintégrer dans le circuit marchand - qu’elles aillent
garnir ensuite les marchés * officiels » ou les marchés * sauvages ». Des
femmes « se disant beurrieres » sont ainsi accusées d ’arrisquer150 dans les

144 A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de ta police de la ville de Lyon, Lyon,
M. Goy, 1662, 178 p., l tr* éd. 24 juin 1640, p. 55 ; FF 012 : Police. Accaparements
(20 décembre 1710).
145 II est par exemple signalé à Londres, cf. Fisher (F. J.), « The development o f the London
food market, 1540-1640 », E con om ie H is to ry R eview , 1935, n# 5, pp. 46-64, p. 58.
146 Duval (Michel), « Criminalité et répression dans les foires et marchés en Bretagne au
XVIIIe siècle», in J u s tice e t ré p re s s io n d e 16J0 à nos jo u rs . A c te s d u 10 7 e c o n g rè s
n a tio n a l d e s s o cié té s sa va n tes, B re s t, 1982, to m e 1, S e ctio n d 'h is to ire m od ern e e t
co n te m p o ra in e , Paris, C.T.H.S., 1984, 427 p., pp. 137-154.
147A.M.L., FF 011 : Police. Accaparements (20 février 1655); 2 2 4 7 ; Ordonnances e t
rè g lem e n s g é n é ra u x s u r le f a it d e la p o lic e d e la v ille e t fa u x -b o u rg s d e Ly on , Lyon, André

Laurens, 1710, 106 p., p. 70 : ordonnance concernant l’accaparement du gibier
(13 janvier 1708) ; HH 180 : Règlements. Poulaillers et rôtisseurs (7 décembre 1713).
148 A.D.R., 12 G 408 : Chapitre de Saint-Just. Criminel (27 août 1685).
149 A.M.L., FF 011 : Police. Accaparements (20 février 1655).
>50 Accaparer en faisant monter artificiellement les prix, voir chapitre 7.
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rues de la ville et sur les marchés des beurres frais qu’elles « repestrissent
et mélangent # avec d’autres de moins bonne qualité qu’elles ont achetés sur
les chemins auprès de forains. Elles revendent ensuite sur les marchés, à
des prix excessifs, ces beurres « repatouillez »151. Une seconde raison tient
précisément au fait que les accaparements, en créant des intermédiaires,
ont pour conséquence directe une augmentation du prix des denrées,
lorsqu’elles finissent par arriver sur les marchés après être passées entre
plusieurs

mains.

Un

tel

phénomène

ne

se

produirait

pas

si

les

marchandises étaient portées « a droicture » au marché sans transiter par
des « voyes indirectes *152. L’objectif d’un certain nombre d’accapareurs - et
en particulier des revendeurs dont c’est la profession - est en effet de « faire
passer [les denrées] pour rares, afin de les vendre excessivement », la
tactique habituelle étant d’écouler leurs stocks au jour le jour, par petites
quantités, afin de créer et d’entretenir artificiellement une forme de semipénurie qui leur permet de pratiquer des prix plus élevés153.

Les marges urbaines représentent bien des espaces privilégiés pour
toutes les pratiques illicites de l ’échange, mais ne constituent, en définitive,
que des zones de transit pour des marchandises dont la destination finale
est, dans presque tous les cas154, la ville et ses marchés - légaux ou
illégaux. Loin d’être détachés les uns des autres, les différents espaces
urbains et périurbains de l ’économie clandestine apparaissent au contraire
comme enchâssés, constitués en réseaux par les circulations incessantes
des acteurs

qui les

animent.

Le

cas

de

ces

femmes

du

quartier

Saint-Georges, qui accaparent des cerises sur les bateaux remontant la
Saône depuis Condrieu, et montent ensuite avec leurs paniers bien remplis
sur une « besche »155 pour débarquer discrètement en ville en ayant
contourné l ’obstacle des portes, illustre bien l ’ingéniosité dont font preuve
dans leurs déplacements les fraudeurs de toute sorte156.

151 A.M.L., FF 011 : Police. Accaparements (20 février 1655).
152 A.M.L., FF 011 : Police. Accaparements (20 février et 7 juillet 1655).
153 A.M.L., FF 011 : Police. Accaparements (8 juillet 1655).
154 Si Ton excepte les accaparements commis, dans la zone protégée, par des marchands
étrangers à la province, comme les Provençaux déjà évoqués.
iss LeS bêches sont des petites barques.
156 A.M.L., FF 012 : Police. Accaparements (7 juin 1713).
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J

3. Des espaces articulés

!
!

t

Bien souvent cependant, la difficulté consiste à reconstituer avec

J

précision les parcours qui articulent entre eux les différents espaces de

j

l’économie souterraine. Les acteurs de celle-ci cherchant par définition à se

I

rendre invisibles, ce n ’est que lorsqu’ils se font prendre que l’on peut, à
travers les interrogatoires ou les procès-verbaux, tenter d’appréhender la
géographie de leurs pratiques illicites.

Le cas du carême : une économie de Vombre

La période du carême représente de ce point de vue un observatoire
privilégié. Ce temps d’abstinence dictée par un impératif religieux a pour
conséquence,

au

plan des échanges, une très nette

diminution du

commerce de viande, qui va de pair avec un contrôle accru exercé sur
celui-ci par les autorités civiles. C ’est précisément cette vigilance qui est à
l ’origine d’une production assez considérable de sources permettant de
reconstituer le fonctionnement de ce qui apparaît bien comme un véritable
marché parallèle de la viande. Son inscription dans l ’espace, la manière
dont il articule en particulier la ville et ses périphéries, les capacités qu’il
mobilise chez ses acteurs sont loin de lui être spécifiques. Des informations
plus parcellaires recueillies ici ou là permettent au contraire de penser que
les logiques qui l ’animent - dans un contexte, certes, bien particulier - sont
celles-là mêmes sur lesquelles se fonde toute forme d’économie parallèle.
Son analyse, rendue possible par la richesse des sources conservées, éclaire
donc aussi indirectement d’autres pratiques illicites de l ’échange.
Depuis le Moyen Age, les prescriptions de l ’Eglise catholique interdisent
la consommation de viande pendant le Carême157. Pendant cette période, les
quatre boucheries de Lyon sont fermées. Or, certaines catégories de la
population sont autorisées à consommer de la viande durant ce temps de
jeûne : il s’agit essentiellement des enfants, des vieillards, des malades et
des femmes en couche. La vente continue donc, mais son monopole est

157 Péronnet (Michel), « La broche, l'épée et le goupillon : des interdits alimentaires
ordonnés par Dieu, l’Eglise et le Roi », in Blanchard (Anne), Michel (Henri) et Pelaquier
(Elie) (dir.), De l’herbe à la table. La viande dans la France méridionale à l ’époque
moderne, Montpellier, Université Paul Valéry-Montpellier III, 1994, 287 p., pp. 251-283.
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octroyé aux enchères à un unique boucher de la ville158, et celui de la vente
de la volaille et du gibier à un poulailler. Tous les autres bouchers et
poulaillers de la ville et de ses environs (dans un rayon de deux lieues) sont
tenus de suspendre leur activité pendant quarante jours, et le commerce de
viande est bien entendu interdit à toute autre personne. Afin d’assurer le
respect de ces défenses, les soldats et les commis aux portes sont chargés
de contrôler les individus et les marchandises qui entrent en ville. Les
fermiers sont par ailleurs autorisés à effectuer des visites de contrôle dans
les maisons et les boutiques de la ville et des environs.
Or pendant ces quarante jours, un véritable marché parallèle fonctionne
en marge du système officiel. Deux séries de sources, assez proches,
permettent de mieux le cerner. Il s’agit d ’une part des plaintes déposées par
les fermiers devant la sénéchaussée de Lyon, de l ’autre des procès-verbaux
de visites effectuées soit par le fermier lui-même, soit par des huissiers ou
des sergents royaux. Les archives livrent au total 117 pièces pour la période
1670-1715, parfois

complétées -

selon le principe de la procédure

inquisitoire - par les interrogatoires des suspects et l ’audition des témoins.
La nature même des sources et du phénomène qu’elles éclairent, par
définition clandestin, rend extrêmement hasardeuse toute tentative de
quantification de celui-ci. Elles permettent en revanche d’identifier les
espaces de la clandestinité et de mieux comprendre comment s’articulent,
grâce aux circulations des acteurs, les fieux de l ’échange caché, dessinant
de la sorte une ville « en creux ».
La géographie du marché parallèle est bien, en premier fieu, celle d’une
économie de l’ombre dont les acteurs cherchent indiscutablement à se
rendre invisibles. Dans l ’enceinte même de la ville, certains bouchers et
poulaillers poursuivent illégalement leur activité, mais dans leur arrièreboutique, la porte close. D ’autres, pour plus de discrétion encore, se
replient dans des appartements privés : c’est le cas de deux poulaillers qui
continuent à exercer dans l ’appartement d’un bourgeois, rue du Bœuf, où
ils apprêtent de la volaille pour un traiteur voisin ; la femme de l ’un d’eux
est chargée d ’aller frapper chez ce traiteur lorsque les broches sont prêtes ;
celui-ci envoie alors son apprenti chercher la viande ; bien que le garçon
"-T a it dissimulée dans son tablier, il est tout de même arrêté lors du trajet de
‘ ■.'"A

158 Ce sont les recteurs de l ’hôpital de la Charité qui se chargent de ces enchères.
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retour par le sergent que ce manège avait intrigué159.

Le commerce de

viande s'abrite aussi dans d'autres boutiques que celles des bouchers. Dans
ce cas, ce n'est pas forcément le boutiquier qui vend, la boutique pouvant
simplement servir de façade : celle d'un marchand toilier cache ainsi un
commerce de volaille, mais c'est un « ouvrier en fer blanc » qui vient y
vendre des poules160. Les auberges, qui sont par définition des lieux de
passage où l’on peut feindre de se rencontrer par hasard, offrent également
un cadre propice aux échanges illicites, qu’ils soient le fait de l’aubergiste
lui-même ou, par exemple, de bouchers de la campagne venus y débiter leur
marchandise161. Les marges urbaines, enfin, tiennent là encore une place
essentielle dans cette géographie de l ’illicite162 : non seulement elles sont
plus difficiles à contrôler, mais les acteurs de la fraude savent très bien
jouer, si par malheur ils sont découverts, sur le statut juridique ambigu de
territoires comme la Croix-Rousse

ou la Guillotière163. Jean Peschier,

chanoine de l'église collégiale de Îlle-Barbe et seigneur haut justicier de
Colonges, Saint-Rambert et Caluire, prend ainsi fait et cause en 1699 pour
le boucher Jean Meynan, accusé par le fermier de carême d’avoir tenu
« boutique ouverte » à Caluire. Il affirme lui en avoir « donné bonne
permission » et présente comme un abus l'extension des prérogatives du
fermier à la zone de deux lieues autour de la ville. Cette « usurpation * du
pouvoir de police des seigneurs est aussi à ses yeux une injustice commise
à l ’égard des habitants du lieu, contraints, lorsqu’ils bénéficient d ’une
dispense accordée par l ’évêque, d’aller acheter à Lyon de la viande « le triple
qu’elle ne leur cousteroit sur les lieux *. Dans un contexte d’extension de la
souveraineté de la ville sur ses proches périphéries, Jean Peschier est
pourtant, sans grande surprise, débouté de sa requête164. Il n’en reste pas
moins que Caluire, Vaise ou la Guillotière sont - et de plus en plus au cours
des premières années du XVIII« siècle qui voient le marché parallèle prendre

159 A.D.R., BP 2938 : Sénéchaussée. Criminel (23 mars 1694).
160 A.D.R., BP 3624 : Sénéchaussée. Ordre public. Corporations :
de carême (29 février 1684).
15* A.D.R., BP 2971 : Sénéchaussée. Criminel (7 mars 1712).
152 A.D.R., 12 G 457 : Chapitre de Saint-Just. Surveillance des
1677).
155 A.D.R., BP 3624 : Sénéchaussée. Ordre public. Corporations :
de carême (28 mars 1699).
164 A.D.R., BP 3624 : Sénéchaussée. Ordre public. Corporations :
de carême (28 mars 1699-19 mars 1700).
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bouchers et poulaillers

corporations (6 février
bouchers et poulaillers
bouchers et poulaillers

une ampleur considérable - des espaces de prédilection pour les acteurs de
ce commerce.

Les circuits de la clandestinité

Or tous

ces espaces de

la clandestinité,

quels qu’ils

soient, ne

fonctionnent pas de manière autonome, mais en réseau : des réseaux de
places secrètes qui vont, en amont, de l ’endroit où sont tués les animaux
jusqu’au lieu où la viande est vendue, en passant par d ’innombrables
caches, disséminées un peu partout dans la ville et reliées par des
itinéraires, des parcours spécifiques reposant

sur des

stratégies de

circulation et de transmission en cascade. La viande passe ainsi de main en
main ; lorsqu’elle est saisie, ce n’est pas forcément chez celui qui tire les
ficelles, et il est donc souvent difficile pour la justice de remonter les filières.
Bien évidemment, il est plus facile de faire entrer clandestinement en
ville de la viande que des animaux vivants. Les faubourgs sont donc le lieu
privilégié des « tueries », ces abattoirs clandestins comme celui que le
boucher Horace Colombet a improvisé dans une maison « qu’il tient a cet
effet a un quart de lieue de la ville au delà du Rosne *165. La difficulté
consiste ensuite à faire passer la viande en ville. Une première stratégie est
de suivre la voie habituelle, c’est-à-dire d’essayer de franchir les portes sans
se faire repérer166. La viande est alors dissimulée tant bien que mal dans
des linges, dans des sacs sous d’autres marchandises167, dans le tablier des
femmes ou sous des vêtements168 : un certain Clément Gayet en cache, aux
dires du commis à la porte de la Croix-Rousse, « dans des paniers, dans ses
poches et mesme dans sa culotte »169 ; une femme est prise en flagrant délit
porte Saint-Clair avec des sacs remplis d’oeufs accrochés sous ses jupes, ce
qui donne l ’occasion à des témoins, choqués, de raconter que les gardes

165 A.D.R., BP 3624 : Sénéchaussée. Ordre public. Corporations : bouchers et poulaillers
de carême (13 mars 1700).
166 Les techniques de dissimulation évoquées ici se retrouvent, hors du temps du carême,
chez tous ceux qui pratiquent la fraude à l’octroi. Voir A.D.R., 12 G 404 : Chapitre de
Saint-Just. Criminel (30 août 1675) ; BP 2935 : Sénéchaussée. Criminel (7 septembre
1689) ; BP 2960 : Id e m (octobre-novembre 1704) ; 12 G 410 : Chapitre de Saint-Just.
Criminel (7 novembre 1707).
167 A.D.R., BP 2859 : Sénéchaussée. Criminel (4 avril 1677) ; BP 2878 : Id e m (4 mars
1682) ; BP 3624 : Sénéchaussée. Ordre public. Corporations : bouchers et poulaillers
de carême (6 mars 1706).
168 A.D.R., BP 3624 : Sénéchaussée. Ordre public. Corporations : bouchers et poulaillers
de carême (22 mars 1677).
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« fouilloient les femmes et filles qui passoient, leur mettant la main fort en
avant soubs

leurs juppes »l70. Les portes restent,

en raison

de la

surveillance dont elles font l ’objet, des endroits que le risque d’être fouillé
rend particulièrement dangereux. Une autre stratégie consiste donc à éviter
ces points sensibles et à les contourner. La première possibilité qui s'offre
aux fraudeurs est de passer par le fleuve ; une bonne partie de la viande
provenant du secteur de Villeurbanne et la Guillotière arrive ainsi à Lyon
sur des bateaux qui franchissent discrètement le Rhône, de préférence à la
nuit tombée171. Une deuxième tactique consiste à faire passer par-dessus
les murailles de la ville des sacs remplis de viande, là encore à la faveur de
l ’obscurité et pendant qu’un tiers fait le guet172. Cette technique de
contrebande est dénoncée, hors du contexte du carême, dans un courrier
que l’intendant adresse en janvier 1705 au contrôleur général des finances
pour dénoncer les fraudeurs à l’octroi et mettre en garde le pouvoir central
contre ce que leurs pratiques révèlent de la vulnérabilité de la ville en temps
de guerre173. Il ne s’agit plus là de pièces de viande mais d’animaux vivants
hissés par-dessus les murs à l’aide de treuils. Une autre manière de ne pas
payer l’octroi du pied-fourché consiste à la même époque à faire entrer en
ville, de jour et par les portes du Rhône ou de Saint-Just, un peu plus de
bêtes que l’on n ’en a sorties pour la pâture174. Une fois en ville, la viande est
enfin dissimulée dans un réseau de caches - chambres, caves ou boutiques
- avant d ’être revendue sous le manteau.

Les acteurs de l’économie parallèle se jouent donc, à chaque maillon de
la chaîne des échanges, des frontières géographiques. Ils mettent en oeuvre
leur connaissance, non seulement des points d’approvisionnement ou de
revente, mais aussi des itinéraires et des modes de déplacement les plus
sûrs. Utilisant comme une ressource l’espace urbain et ses discontinuités,
ils font preuve d’une intelligence des lieux et des parcours en même temps

*69 A.D.R., BP 2957 : Sénéchaussée. Criminel (1er mars 1701).
170 A.D.R., BP 2890 : Sénéchaussée. Criminel (17 mars 1685).
171 A.D.R., BP 2878 : Sénéchaussée. Criminel (4 mars 1682) ; BP 3624 (6 mars 1694,
5 mars 1706) ; BP 2966 : Sénéchaussée. Criminel (29 mars 1708).
173 A.D.R., BP 3624 : Sénéchaussée. Ordre public. Corporations : bouchers et poulaillers
de carême (3 avril 1700) ; BP 2971 : Sénéchaussée. Criminel (23 février 1712) ;
BP 2972 : Idem (17 mars 1713).
173 Archives Nationales (abrégé par la suite en A.N.), G7 360 : Lettres adressées au
contrôleur général des finances par l’intendant de Lyon (15 janvier 1705).
174 Garden (Maurice), op. cit., p. 56.

que d’une adaptation intuitive à toute forme de contrôle. Ces compétences
se retrouvent bien au-delà de l’économie souterraine du carême, qui
présente la particularité de se vouloir, d’un bout à l ’autre de la chaîne des
échanges, totalement clandestine.
La ville tout entière est ainsi, et de manière quasi constante en dépit des
règlements, traversée par l’échange. Celui-ci envahit les rues et les places,
encombre les ponts et les carrefours, mais vient aussi se glisser, plus
discrètement, dans les interstices de l ’espace urbain - chambres en étage,
arches de pont, arrière-salles d’auberges. Le légal et l ’illégal, le licite et le
toléré s’entrecroisent dans ces différents espaces sans qu’il soit jamais
possible de tracer entre eux de frontière étanche. Ainsi, les cadres officiels
du commerce - boutiques et marchés - sont avant tout des espaces poreux,
dont l ’activité s’échappe en permanence, mais qui servent aussi de refuge à
toutes sortes de pratiques illicites. A l ’échelle de la ville, du quartier, de la
rue ou de l’immeuble, des formes plus ou moins légales d’échange
s’enchevêtrent,

s’articulent

et

se

complètent

dans

des

usages

plurifonctionnels de l ’espace. Leur persistance jusqu’aux premières années
du XVIIIe siècle trahit le poids des résistances à toute tentative de mise en
ordre de l ’échange, en même temps qu’elle révèle, chez les différents acteurs
urbains, des conceptions profondément antagonistes de l ’espace.

p

108

Chapitre 3

LE S EN JEU X D E L ’ESPACE M A R C H AND

« Les constructions territoriales sont avant tout du temps consolidé, a1

Si le commerce est partout dans la ville d’Ancien Régime, le XVIIe siècle
n'en représente pas moins, du point de vue des échanges, un moment tout
à fait particulier de l’histoire lyonnaise. Période de repli du grand commerce
et de la banque, le Grand Siècle voit Lyon devenir progressivement une ville
manufacturière qui fonde désormais l’essentiel de son activité sur l’art de la
soie2. A la croissance de la population répond - surtout après 1640 - une
intense activité de construction, à laquelle font écho plusieurs projets
d’embellissement urbain3. Au-delà de ces quelques grandes réalisations
architecturales - construction par exemple du nouvel hôtel de ville à partir
de 1646 -, les transformations de l’espace urbain affectent aussi les lieux de
l ’échange quotidien que sont les rues, les boutiques et les marchés.
Loin de constituer, là encore, des cadres neutres du commerce, ces lieux
apparaissent toujours comme le produit de rapports de force ou de
négociations4. L’objectif est donc ici de mieux comprendre l’imbrication des
différents régimes de pouvoir qui entrent en jeu dans les processus de
définition et de régulation des espaces marchands. Il s’agit en particulier de
réfléchir aux logiques sociales et aux représentations mentales qui fondent
non seulement les politiques, mais aussi les pratiques propres à ces
espaces5. Le choix de l’emplacement des marchés fait ainsi, dans une ville
qui s’agrandit, l’objet de réflexions et de négociations qui mettent aux prises
des acteurs et des groupes de pression aux intérêts souvent contradictoires.
La boutique, notamment dans ses formes les plus éphémères, tient quant à

1 Roncayolo (Marcel), La ville et ses territoires, Paris, Gallimard, 1990, 273 p., p. 20.
Gascon (Richard), « De la prospérité marchande du XVIe siècle aux réorientations
économiques du XVII« siècle •, Cahiers d ’histoire, 1973, n“ 4, pp. 408-410.
3 Lyon compte entre 30 000 et 35 000 habitants à la fin du XVIe siècle, et trois fois plus au
début du XVIIIe siècle.
4 Livet (Georges) et Vogler (Bernard) (dir.), Pouvoir, ville et société en Europe, 2650-1750,
Paris, Ophrys, 1983, 627 p., p. 35.
2
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elle

une

place

essentielle

au

sein du

lent

processus

qui

voit la

transformation progressive de la ville médiévale en ville des Lumières. Dans
un siècle qui découvre la circulation du sang en même temps que les vertus
de la raison5
6, l’échoppe s’intégre pleinement dans les politiques visant à
faciliter les déplacements dans la cité, à en évacuer les déchets, à en
régulariser le tissu. Ces principes qui tiennent une place de plus en plus
grande dans les ordonnances de police et de voirie font enfin, même si l’on
est encore loin de leur application systématique, leurs premières victimes
parmi les petits vendeurs

de rue, cibles privilégiées des tentatives

consulaires d’enfermer les activités marchandes à l ’écart des espaces de
circulation.

I. LES FACTEURS DE LOCALISATION DES MARCHÉS

Le choix de l ’emplacement d ’un marché résulte toujours de la prise en
compte et de la combinaison d ’un certain nombre de facteurs « objectifs » et
d ’intérêts - souvent antagonistes - qui sont ceux des différents acteurs ou
usagers du marché. Il est ainsi révélateur de processus de négociation à
l ’œuvre

entre

plusieurs

formes

de

pouvoir,

plus

ou

moins

« institutionnalisées », mais peut également traduire des résistances et des
blocages.

5 Voir, à ce sujet, le colloque ■ La ville européenne et ses pouvoirs (Moyen Age-XXc siècle) »,
organisé par Olivier Zeller, Olivier Faron et Bruno Dumons, qui s’est tenu à Lyon en
décembre 2002.
6 V E x e rc ita tio a n a tom ica d e m otu c o rd is e t s a n g u in is in a n im a lib u s de William Harvey
(1628) est à l’origine d’une réflexion sur les vertus de la circulation dans les villes et
dans l ’économie. La métaphore de 1’ ■ édifice-corps », appliquée tant aux bâtiments qu’à
la ville tout entière, est déjà largement présente dès le XVe siècle chez l’architecte et
humaniste florentin Leon Battista Alberti. Dans le D e re a e d ifica îo ria (1452), il expose
les trois grands principes de la cité idéale : n é ce ss ita s , v o lv p ta s et com m od ita s. Mais il
faut attendre le XVIIIe siècle pour voir la cité explicitement comparée à un organisme
vivant (voir Sennett (Richard), L a c h a ir e t la p ie rre . L e c o rp s e t la v ille d a n s la c iv ilis a tio n
o cc id e n ta le , Paris, Les Editions de la Passion, 2002, 287 p., p. 191). Dans la seconde
partie du D is co u rs d e la m é th o d e (1637), Descartes critique les anciennes bourgades
devenues avec le temps des villes « mal compassées » dont les édifices, arrangés à la
diable, « rendent les rues courbées et inégales » (éd. Garnier Flammarion, 2000, 189 p.,
p. 42).
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1. Des intérêts multiples

Les marchés, et en particulier le choix de leur localisation, cristallisent de
nombreux intérêts. Aux considérations relatives à l’aménagement urbain souci d’éviter, par exemple, l ’encombrement ou la pollution des rues viennent s’ajouter des préoccupations de nature fiscale - notamment
lorsqu'il s’agit de décider si un marché doit se tenir dans ou hors les murs
de la ville - mais aussi, plus largement, la nécessaire prise en compte des
intérêts des riverains - qu’ils soient d’ordre économique ou religieux.

L'aménagement urbain

L’encombrement

des

rues

ou

des

places

apparaît

comme

une

préoccupation constante des échevins, en particulier dans les secteurs les
plus fréquentés de la presqu île. En 1617, ce sont « l ’incommodité du lieu et
les accidens y survenus a cause du peu d’espace qu'il y a en ladite place et
grand nombre desdictes revenderesses * qui décident le consulat à ordonner
le transfert des revendeuses de fruits et d ’ « herbages » de la place des
Cordiers - proche de Saint-Nizier - à celle de la Fromagerie, où une
trentaine de bancs sont prévus à leur intention7. Vingt ans plus tard, des
raisons identiques conduisent au déplacement du marché de la volaille de
la rue Vendran, « principal abbord de lhostel de ville », à la rue des Presses,
toujours dans le secteur de Saint-Nizier8. Si de telles préoccupations
émergent surtout dans les quartiers marchands du cœur de la cité, on les
retrouve aussi, en périphérie cette fois, dans le cas de cet énorme
rassemblement d’hommes et de bêtes qu’est le marché au bétail de
Saint-Just. L’un des arguments avancés par les chanoines de Saint-Just
pour réclamer en 1613 le transfert hors des murs de la ville de ce marché,
qui se tient alors place de la Croix de Colle, est directement lié aux
« incommodités que le public en reçoit tant pour aller et venir ausdits jours
de marché esdites esglises9 que pour aller et venir d’une rue a autre »10. Les
échevins approuvent ce projet de transfert et abondent d’autant plus dans
le sens des chanoines que le marché a, comme souvent, eu tendance à

7 A.D.R., 15 G 96 : Chapitre de Saint-Nizier. Droit de marché (31 juillet 1617).
8 A.M.L., BB 193 : Registres des actes consulaires (15 décembre 1639).
9 L’église des Minimes est voisine de celle de Saint-Just.
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déborder progressivement de son périmètre initial - trop restreint pour
« l ’affluance des marchons et du bestail » - pour s’étendre ju squ ’à la porte
de la ville. Il cause de ce fait « ung grandissime embarras tant aux corps de
gardes qui y sont ordinairement qu’aulx personnes estrangieres et de la ville
y arrivant a pied et a cheval, comme aussy aux chevaulx, muletz, charrettes
et carrosses qui y abordent a toutes heures et de tout costés, entrans et
sortans »n. Le 20 décembre 1613, le marché est officiellement transféré
hors des murs de la ville1
12.
0
A cette préoccupation constante de la part des autorités urbaines de
permettre

la

libre

circulation

des

hommes,

des

voitures

et

des

marchandises dans la cité s’ajoute celle d ’éloigner du cœur de la ville les
activités les plus polluantes - ou à défaut de les circonscrire. Le souci de
l’embellissement urbain est ici intrinsèquement lié à celui de la santé des
citadins, sur laquelle veille depuis la fin du XVIe siècle un Bureau de Santé.
Le danger essentiel ne vient pas, pour ce qui nous occupe ici, de la peste
(qui frappe pourtant la ville à quatre reprises entre 1628 et 1640) ni du
paludisme (dû à la proximité des étangs de la Dombes), mais de la fièvre
typhoïde, présente à l ’état endémique durant toute la période envisagée du
fait de l ’extrême pollution de la Saône, « rivière à tout faire »13. Le très long
processus qui, sur plus de cinquante ans, conduit à la transformation du
marché aux poissons en halle couverte traduit bien la combinaison de ces
deux préoccupations : assurer une meilleure hygiène et améliorer la
circulation dans la ville. Initialement situé au débouché du pont de Saône,
« passage le plus fréquenté de la ville pour estre au cœur d’icelle », le
marché de plein vent constitue non seulement un obstacle à la circulation
mais aussi, si l’on en croit le consulat en 1618, une source de « grande
puanteur qui proceddoit des eaux, poissons mortz et autres immondices
que lesdites poissonnières gettoient dans la place estant au bout dudit
pont, lesquelles immondices servoient de spettacle a tous les passans et qui
estoient pour infecter tout ce quartier la »14. Quarante ans plus tard, la
situation n ’a guère évolué et c ’est à l ’occasion du passage de la cour à Lyon
que les échevins s’inquiètent à nouveau des embarras causés par le

10 A.D.R.,
11 A.D.R.,
12 A.D.R.,
13 Bayard
14 A.M.L.,

12 G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit
12 G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit
12 G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit
(Françoise), op. cït, p. 200.
BB 154 : Registres des actes consulaires
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de marché (31 juillet 1613).
de marché (22 octobre 1613).
de marché (20 décembre 1613).
(15 mars 1618).

marché, dans la perspective d’une grande « aflluance de personnes,
chevaux, mullets, charriots, trains, suittes et équipages, qui empliront
beaucoup plus la ville qu’elle n’est a présent *15.
Dans toutes les cités d’Europe, les ponts - à la fois lieux de passage
obligé et de contact entre les circulations terrestre et fluviale, points
d’attraction pour toutes sortes d’activités commerciales, souvent situés à
proximité des grands pôles de la vie publique - sont au cœur des politiques
urbaines. Lyon, de ce point de vue, ne fait pas exception à la règle, mais
manifeste un retard certain par rapport à des villes comme Venise qui, dès
les premières décennies du XVIe siècle, ont engagé des politiques de
«requalification» de tels secteurs. L’incendie de 1514 avait ainsi été
l ’occasion, dans la cité des doges, de reconstruire les alentours du Rialto en
leur donnant une unité d’ensemble et, en particulier, de débarrasser la zone
de la Pescheria Vecchia des étals précaires qui, vus du canal, donnaient du
quartier une image peu reluisante16. A Lyon, il faut attendre le milieu du
XVIIe siècle

pour

que

se mette en place une véritable

politique

d’embellissement urbain. Le basculement du centre des affaires du quartier
du Change vers celui des Terreaux voit ainsi l'affirmation progressive dans
ce dernier secteur d'un urbanisme17 ségrégatif : c’est en effet sur la place
des Terreaux que sont bientôt érigés le nouvel hôtel de ville - dont la
construction, sur les plans de Simon Maupin, débute en 1646 - et le
couvent des Dames de Saint-Pierre - rebâti à partir de 1659 et dont la
façade clôt la place au sud. Ce processus de mise en valeur du quartier
s’accompagne d’une volonté de rejeter à la périphérie de la ville des marchés
considérés comme trop bruyants et polluants. Le cheval apparaissant
désormais comme le seul animal digne de figurer dans le paysage urbain, le
marché aux porcs - qui se tient sur la place des Terreaux depuis le milieu

15 A.M.L., BB 213 : Registres des actes consulaires (19 novembre 1658). Une constatation
semblable est encore faite en 1670 par « les plus notables habitants de la ville • qui se
plaignent de ce que la place de l’Herberie, sur laquelle le marché continue à se tenir,
soit « un endroit fort serré, qui estant a l’advenue du pont de pierre de Saosne, ou est
par conséquent le plus grand passage et ou aborde le plus de monde, l’on ne peut sans
un très grand embarras et une très grande difficulté passer en cet endroit les jours de
marché, par le grand concours de monde qui s'y trouve pour lors, les uns pour vendre
ou achepter dans ladite poissonnerie et les autres pour passer sur ledit pont * (A.M.L..
BB 226 : Registres des actes consulaires, 3 octobre 1670).
16 Calabi (Donatella), R m erca to e la città . Piazze, strade, a rch itettu re d'E uropa in e iâ
m od em a , Venise, Saggi Marsilio, 1993, 263 p., p. 52 et sq et p. 166.
17 Le terme d ’ « urbanisme • est anachronique pour l ’époque : on parle alors de • votne *.
Mais si le mot, pour désigner l'aménagement des villes, n’est usité quA partir du début
du XXe siècle, son signifié est déjà bien présent trois siècles plus tôt.
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du XVIe siècle - fait figure de « verrue » au cœur de ce quartier en cours de
requalification18. Les habitants de la place se plaignent ainsi de ce que cette
dernière, « l’une des plus belles et fréquentées de ladite ville, se rendoit une
partie de l'année de dificille accès par l'afïluance desdits porceaux [...],
lesquels gastoient les pavez et terrailloient en ladite place en sorte que la
pluye survenant on n'y pouvoit passer que très incommodément *19. Le
consulat ordonne le transfert du marché à Saint-Just, là où se tient déjà
celui des bêtes à cornes, et prend soin de préciser à cette occasion le
parcours

que devront emprunter les troupeaux de porcs venus du

Dauphiné, afin d'occasionner le moins de gêne possible à la circulation en
ville : les animaux devront franchir la Saône par le pont de bois de
l ’A rchevêché -

situé dans le prolongement du pont du Rhône -

et

traverseront de la sorte la presqu’île dans sa partie sud, une zone où
l ’habitat est encore assez clairsemé.
Si l’urbanisme

ségrégatif,

qui s’affirme au

cours du

siècle

sous

l’impulsion du consulat et des élites urbaines, tend à rejeter à la périphérie
les marchés jugés trop encombrants ou trop polluants, il pose aussi le
problème du choix de nouveaux terrains et de la présence sur ces derniers
d’un minimum d'infrastructures indispensables aux usagers du marché.
Cinq ans après le transfert - provisoire - hors des murs de la ville du
marché au bétail, les bouchers qui le fréquentent se plaignent de ce qu'il se
tient sur une place « pierreuse, raboteuse et qui ne pouvoit estre plus
incommode, et dont l'injure des temps de pluye les en chassoit, pour n ÿ
avoir qu'a grande distance de la maison pour se mettre a couvert »20. A cette
absence d'infrastructures s’ajoute le fait que les marchands forains sont
désormais contraints de loger au bourg de Saint-Irénée, où il n*y a « que des
pauvres et misérables gens, qui [n'ont] le plus souvent de quoi les traicter ».
Or les auberges et leurs parcs à bestiaux sont absolument indispensables
pour accueillir à proximité du marché des forains en grand nombre, venus
parfois de fort loin avec leurs troupeaux. Le bourg, situé hors du ressort de
la police urbaine, est en outre le lieu où se concentrent les « vagabons,
larrons, coupeurs de bourses, garces et autres gens de pareille estoffe qui
ne vivent que de rapine », dont les forains sont les premières victimes. Là

18 Zeller (Olivier), « L’animal dans la ville d’Ancien Régime : quelques réflexions », Cahiers
d ’histoire, 1997, n* 3-4, pp. 543-554.
19 A.M.L., BB 200 : Registres des actes consulaires (15 novembre 1646).
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sévissent enfin les « expositeurs de fause monnaie », plus nombreux qu’en
ville où ils n’osent « s’engager sy facillement, par la crainte des officiers
royaux prevost et archiers, laquelle ils n’avoient pas telle au dehors, qui est
une jurisdiction ordinaire »2
21.
0

Des intérêts financiers

Au-delà de ces considérations qui relèvent toutes, de près ou de loin, de
l ’aménagement urbain, tout marché représente en lui-même un potentiel
lucratif, même si les archives lyonnaises sont rarement explicites sur ce
point. Un premier projet de déplacer de quelques dizaines de mètres le
marché au bétail de Saint-Just fournit à ce propos, en 1570, quelques
indices sur les différents profits qui peuvent être tirés d*un marché22. La
décision ayant été prise d’acquérir, en guise de nouvel emplacement, le sol
d*une vigne appartenant à deux particuliers, la question se pose de savoir
qui doit participer à l’achat de cette terre. Le procureur du roi explique à
cette occasion que le marché rapportera du profit à trois catégories de
personnes. La première regroupe les habitants du quartier, « pour ce qu’ils
restirent du séjour des marchands qui viennent achepter ou vendre ladite
marchandise » : il s’agit là de bénéfices indirects, la présence du marché à
Saint-Just constituant un stimulant pour un certain nombre d ’activités
induites sur lesquelles nous reviendrons. Les seconds intéressés sont les
conseillers et échevins de la ville, « qui prennent et retirent le proffït de la
gabelle que entroit autreffois aux finances du Roy », c ’est-à-dire du droit
d'aide perçu sur le bétail à pied fourché à l ’entrée de la ville, sans rapport
direct, là encore, avec le marché. Sont enfin concernés les seigneurs de
Saint-Just - en l ’occurrence les chanoines - « par le droit qu’ils peuvent
lever sur chacune beste que l’on vend et débité » : sans doute s’agit-il ici
d ’un droit de marché à proprement parler (droit d’entrée et/ou droit de
place) perçu fort logiquement par les propriétaires et seigneurs du lieu.
C ’est ce même type de droit qui motive la proposition faite en 1620 au
consulat par les recteurs de l’Hôtel-Dieu de bâtir à leurs frais, sur la place

20 A.M.L., BB 154 : Registres des actes consulaires (18 janvier 1618).
21 Ibidem.
22 A.D.R., 16 H 13 : Minimes. Procès intenté 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) (26 juillet 1570).
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jouxtant la boucherie de la Lanterne, une « pescherie de laquelle a l ’advenir
les pauvres pourront tirer quelque utillité *23. Qui dit halle dit en effet,
comme à Saint*Just, perception d ’un droit de marché, donc assurance pour
l ’hôpital de revenus réguliers. La possession d’un marché représente ainsi,
à Lyon comme ailleurs, un atout considérable pour des établissements
d ’assistance ou des maisons religieuses : à Paris, les religieuses de l ’abbaye
Saint-Antoine demandent en 1643 la création d’un marché pour financer
des travaux de reconstruction dans leur couvent24. Mais il faudrait, dans le
cas du projet lyonnais de halle aux poissons, que le consulat cède aux
recteurs la propriété de la place, et les échevins hésitent à « desmembrer le
patrimoyne et dommaine de la ville », laissant finalement tomber la
proposition dans l’oubli25.
Le

transfert

d’un

marché

hors

des

murs

de

la ville

a

aussi,

nécessairement, des implications d’ordre fiscal puisqu’il redéfinit les
modalités de perception de l ’octroi sur les marchandises concernées. En
1586, c’est pour éviter toute fraude dans la perception d'un nouveau
subside accordé par le roi sur les bêtes vives entrant en ville que les
échevins envisagent de transférer le marché au bétail de la place de la Croix
de Colle sur celle de l ’ancienne église Saint-Just, située hors les murs26.
L’intention du consulat est de faire supporter le poids du nouvel impôt, non
aux marchands forains, mais aux bouchers de la ville. Le transfert du
marché hors de l ’enceinte urbaine a donc pour but d’éviter que « les
marchans estrangers qui amèneront du bestail es marchés de ceste ville ne
payent contre l ’intention de Sa Majesté ledit droit ou subside ». Celui-ci sera
levé sur les bêtes au moment où les bouchers les feront entrer à Lyon après
les avoir achetées sur le marché, alors que l ’ancienne configuration aurait
rendu la perception beaucoup plus complexe. En 1646 à l ’inverse, lorsqu’il
est momentanément question de transférer le marché aux porcs de la place
des Terreaux au bourg de la Guiïlotière - avant que le choix de Saint-Just
ne l ’emporte définitivement -, c’est le fermier du pied fourché qui s’oppose à

23 A.M.L., BB 156 : Registres des actes consulaires (3 septembre 1620).
24 Roy (Jean-Michel), Les marchés alimentaires parisiens et l ’espace urbain du XVIIe au XIXe
siècle, thèse de doctorat, Université Paris I-Sorbonne, 1998, 3 vol., 607 p. dactyl.,
p. 290.
25 A.M.L., BB 156 : Registres des actes consulaires (3 septembre 1620).
26 A.M.L., CC 4279 : Comptabilité communale. Titres relatifs aux octrois et impositions :
droits sur la chair crue et les bêtes à viande (13 novembre 1586). Ce subside de trois
deniers par livre de chair crue, levé sur les bêtes vives entrant à Lyon pour y être tuées,
est accordé à la ville pour huit ans.
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ce que le marché soit déplacé hors des murs de la ville, « a cause quîl
pretendoit que cela diminueroit la perception de ses droictz *27. Rien ne dit
en effet que les bouchers lyonnais n'auraient pas trouvé moyen, comme cela
a déjà pu être constaté dans un autre contexte, de faire entrer en fraude
dans la ville - par le fleuve en particulier - les animaux achetés à la
Guillotière, afin d'éviter le bureau d’octroi situé à la porte du Rhône.

Une ressource économique

Plus largement, la présence d ’un marché dans un secteur donné
constitue une ressource économique de premier plan qui va bien au-delà
des droits perçus par les propriétaires des lieux. A l ’inverse des petits
marchés de primeurs qui se tiennent au cœur de la ville et sont
approvisionnés, de façon quasi quotidienne, soit par les jardiniers urbains,
soit par les petits paysans des environs qui peuvent effectuer sans difficulté
le déplacement sur la journée, les grands marchés hebdomadaires au bétail,
qui rassemblent plusieurs dizaines d ’hommes et plusieurs centaines de
bêtes venus de provinces « étrangères » - Savoie, Bresse, Beaujolais -,
nécessitent

la

présence

dans

leur

voisinage

d’un

certain

nombre

d’infrastructures, en particulier d’auberges ou « hôtelleries * équipées de
parcs à bestiaux. Ces activités induites représentent bien souvent une
manne pour des quartiers périphériques quelque peu délaissés par la
croissance et les activités urbaines.
Les habitants du quartier de Saint-Just expriment ainsi à plusieurs
reprises, au gré des différents projets de transfert du marché au bétail hors
des murs de la ville, leur inquiétude de se voir privés d’une source
essentielle de revenus. Dès 1570, ils exposent par l ’intermédiaire de leur
procureur que « s’il advient que l'on ferme ou que l ’on esloigne le marché
des bestes a cornes du bourg Saint Just, l'on ruynera une infinité de
pauvres personnes et lesquels ont accomodé les habitations a grands frais
soubs l ’esperance qu’ils avoient de pouvoir vivre et entretenir leur famille du
gain qu’ils feroient aux jours de marché *28. Comme souvent, et pour donner
plus de poids à leur requête, ils opposent à cette nouveauté

27 a .M.L., BB 200 : Registres des actes consulaires (15 novembre 1646).
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que

représenterait un éventuel transfert du marché le traditionnel argument de
la coutume, en expliquant que celui-ci « a esté tenu et planté de sy
longtemps au lieu ou il est qu’il n ’y a mémoire d’homme qui puisse
depposer de l ’avoir veu autrepart ». Un demi-siècle plus tard, en 1618, le
marché ayant été effectivement déplacé hors des murs cinq ans auparavant,
ils se plaignent au consulat du préjudice subi depuis cette date : les
marchands forains étant désormais contraints de loger au faubourg
Saint-Irénée s’ils veulent se trouver sur le marché dès son ouverture, leur
paroisse « en moins de troys ou quatre ans avoit reprins sa première
pauvreté ». Aussi réclament-ils avec insistance la réintégration du marché
dans leur quartier, « lequel estant en la plus esloignée extrémité de la ville
incommodée par la disette des eaux fust jugé avoir besoin de quelque
occasion de profficter et gaigner telle que ledit marché luy estoit, au moyen
de quoy ce quartier la auparavant solitaire fust incontinant habité basty et
fréquenté * : les auberges en particulier y ont fleuri, « lesquelles a cause
dudict marché y feurent treuvées necessaires *2
29.
8
La présence du marché est donc perçue par les habitants de Saint-Just
comme

une

forme

de

compensation

à

une

situation

géographique

défavorable, une manière de contrebalancer l’ingratitude du lieu. Elle
contribue fortement à l ’activité économique du quartier, principalement
orientée vers l ’accueil des marchands forains - les auberges étant aussi le
lieu où se concluent les transactions. Elle est aussi un puissant stimulant
pour d’autres types d’activités, commerciales ou artisanales, qui bénéficient
indirectement de ce rassemblement hebdomadaire de marchands forains et
de bouchers lyonnais. C ’est ce que souligne en 1621 le capitaine enseigne
du quartier, Pierre Dupré, lorsqu’il suggère que contribuent aux frais de
clôture du marché - réintégré en 1618 dans l ’enceinte de la ville - tous ceux
qui « peulvent tirer proffict dudit marché a cause des maisons qu’ils ont
prochaines » : « ceux qui vivent bourgeoisement », expli que-t-il, « pourront
convertir leurs maisons en hostelleries ou les louer a des marchands et
artisans qui feront estât de ce marché et en loueront leurs maisons
dadvantaige »30. Les différents profits tirés, plus ou moins directement, de

28 A.D.R., 16 H 13 : Minimes. Procès intenté 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) (26 juillet 1570).
29 A.M.L., BB 154 : Registres des actes consulaires (23 janvier 1618).
30 A.D.R., 12 G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (6 juin 1621).
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la présence d ’un marché expliquent qu’en 1646, lorsqu’il est question de
chasser le marché aux porcs de la place des Terreaux, les habitants d’un
autre secteur périphérique - la Guillotière - proposent pour l’accueillir la
place du Plâtre située au débouché du pont du Rhône, en disant que « si
ledict marché y estoit establi ils en pourroient recevoir du soulagement t31.
Mais leur

refus

de

prendre

en

charge

les

travaux

nécessaires

à

l ’aménagement de la place, qui se double d’une opposition à la levée de
l’impôt du pied fourché sur leurs terres, incite finalement le consulat à leur
préférer le quartier de Saint-Just.

Une source de nuisances

La présence du marché apparaît bien, dans le cas de Saint-Just, comme
un élément de (re)vitalisation d’une zone périphérique. Pour autant, elle ne
va pas sans poser un certain nombre de problèmes liés aux nuisances
provoquées par ces grands rassemblements d’hommes et de bêtes. Outre la
gêne, déjà évoquée, que l ’ampleur non maîtrisée du marché peut apporter à
la circulation dans le secteur de la porte de Saint-Just, le marché au bétail,
qui se tient jusqu’en 1613 place de la Croix de Colle, à proximité du couvent
des Minimes et de l’église de Saint-Just, représente pour ces religieux une
source de nuisances considérables. On retrouve ici, dans une certaine
mesure, les tensions sociales constatées aux Terreaux entre les usagers du
marché aux porcs et les riverains aisés de la place. Les chanoines de
Saint-Just comme les Minimes se plaignent ainsi à plusieurs reprises du
« bruict inestimable » du marché qui couvre le service divin, des hurlements
des bêtes, des « parolles dissolues, blasphemes et reniemens du nom de
dieu » proférés par les marchands et les bouchers, de sorte qu’ « a peyne
bien souvant ils se peulvent oyr les ungs les autres psalmodians et
respondans a la saincte messe au grand scandalle de tous les freres
chrestiens qui viennent ausdites esglises a grand devotion »32. Or la réforme
catholique a réaffirmé la valeur spirituelle du silence, insistant en
particulier sur la retenue que les fidèles doivent observer à l’église33 :

31 A.M.L., HH 288 : Intendance et police des foires et commerces. Marché aux pourceaux
(2 août 1646).
32 A.D.R., 12 G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (5 mars 1586).
33 Gutton (Jean-Pierre), Bruits et sons dans notre histoire, Paris, P.U.F., 2000, 184 p.,
p. 50.
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comment faire respecter ces préceptes si aux abords de celle-ci règne la
plus grande indécence ? Au vacarme commis, comme le rappelle Louis XIII
en 1613, par «des gens indiscrets, insolens et plains dïrreverence »34,
s’ajoute en effet leur fréquentation assidue des tavernes, laquelle ne
constitue pas un moindre scandale aux yeux des religieux.
Mais l ’histoire propre du secteur de Saint-Just - cœur de l ’ancienne ville
romaine - et l’emplacement précis des deux églises donnent à ces conflits
d’usage une résonnance particulière. Le rassemblement régulier d’animaux
à cet endroit, les cris et les blasphèmes des marchands, l ’activité même de
la

vente

constituent pour les

religieux

des

outrages

d ’autant

plus

intolérables qu’ils souillent une terre autrefois « consacrée par le sang de
plus de vingt mille martyrs lyonnois ». C ’est là, en effet, que furent
« decappitez

du temps

chrestiens », et c’est

de

sainct Irigny evesque

aux yeux

des

chanoines

de
de

Lyon

plusieurs

Saint-Just

« une

profanation injurieuse a la mémoire de tant de saincts que de voir la mesme
terre qui a esté empourprée de leur sang estre aujourdhuy honteusement
couverte par mille ordures des infâmes animaux qu’on y vent et qu’on y
achepte w35. Cette référence à l ’Antiquité chrétienne de la ville - qui s’inscrit
dans une volonté récurrente de la part de toute cité de s’enraciner dans
l’histoire - se double d ’un rappel des Evangiles36, symptomatique d’une
rupture avec les pratiques médiévales de l ’échange qui faisaient coïncider
pôles marchands et édifices religieux. Les Minimes ajoutent en effet, à
l’argument des chanoines fondé sur le caractère sacré du lieu, que « la
première police fut baillée aux temples et esglizes qui sont destinez pour
l’oraison, de laquelle l ’on chassa ementes et vendentes »37. Le lieutenant
général de la sénéchaussée n ’est pas insensible à ces considérations d’ordre
religieux puisqu’il interdit définitivement la tenue de tout marché sur la
place de la Croix de Colle.

Toute implantation ou tout déplacement de marché apparaît finalement
toujours comme le résultat d ’une conciliation, qui repose sur la prise en
compte

de

contraintes

et

d’intérêts

souvent

divergents :

contraintes

34 A.D.R., 12 G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (14 septembre 1613).
35 A.D.R., 12 G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (sans date).
36 Mathieu, 21.12-13 ; Marc, 11.15-17 ; Luc, 19.45-46 ; Jean, 2.13-16.
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spatiales nées de la configuration de l ’espace urbain, contraintes sociales
liées au statut des riverains (bourgeois ou religieux), contraintes fiscales
(droit de place, octroi) ou économiques (en rapport avec les activités
induites par la présence d’un marché). Reste à comprendre comment,
compte tenu de ces contraintes variées et des différentes forces en présence,
s’effectue la prise de décision.

2. Le fruit d’une négociation

Loin de l ’apparence lisse qu’en donnent les archives normatives, chaque
choix d ’emplacement est

en réalité le

résultat

d’un

processus

de

négociation, donc le reflet de relations conflictuelles et de rapports de force.
Il témoigne non seulement de l’existence d ’intérêts souvent divergents, mais
aussi d’un enchevêtrement des régimes de pouvoir - plus ou moins
« institutionnalisés » - et des modes de propriété du sol. A côté des
instances qui détiennent des compétences officielles en matière de création
de marchés ou de voirie - du roi « en son Conseil » au corps municipal, en
passant par la sénéchaussée et les seigneurs haut justiciers -, un certain
nombre d’individus ou de groupes de pression jouent eux aussi un rôle
fondamental dans les processus d ’élaboration des décisions. Ces « infrapouvoirs * peuvent représenter de surcroît des forces de résistance ou
d’inertie considérables au moment de la mise en application des choix
effectués.

Les instances officielles

Il convient de distinguer, au sein de la mosaïque institutionnelle
caractéristique de l'Ancien Régime, les pouvoirs en matière de création de
marchés de ceux qui s’exercent dans le vaste domaine de la voirie. La
création

d’un

marché

est, juridiquement,

du

ressort

de

l ’autorité

souveraine : c'est le roi qui décide, en son Conseil, de répondre positivement
ou non aux demandes de création qui lui sont adressées par placet. Le
30 novembre 1658, le jeune Louis XIV octroie ainsi, à l ’occasion de son3
7

37 A.D.R., 16 H 13 : Minimes. Procès intenté 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) (23 décembre 1595).
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passage à Lyon, au dénommé Maurice Marguin « le pouvoir, faculté et
permission de faire construire une halle en la place de la poissonnerie de la
ville de Lyon pour la commodité des poissonnières lesquelles sont exposées
tous les jours aux injures du temps ». En guise d'indemnisation pour les
frais qu’il engagera dans la construction de cette halle, Marguin pourra
« prendre et lever pour chacune place qu’il louera a chaque poissonnière la
somme de trente livres par an ». Il sera propriétaire de la halle dont il
pourra jouir, ainsi que ses successeurs, « a perpétuité, avec deffences par
sadite Majesté a toutes personnes de s’ingérer en ladite construction ny luy
donner aucun empeschement a ladite levée »38.
Mais le consulat se montre hostile à ce projet : la place qui doit
l ’accueillir est située sur les anciens fossés de la Lanterne et les échevins
prétendent qu’elle fait, par là même, partie de la « directe » de la ville. Ces
fossés, en contrebas des pentes de la Croix-Rousse, relevaient jusqu’au
début du XVIe siècle du système défensif de la ville, donc de la directe royale
- le roi se prétendant traditionnellement propriétaire des fortifications. La
construction des nouveaux remparts et l ’extension simultanée de l ’emprise
urbaine sur les pentes les ont fort logiquement incorporés au domaine de la
ville, ce qui légitime l ’initiative consulaire. Les échevins rappellent d’ailleurs
dans leur requête que sur ces fossés ont été bâtis « l’hostel commun de
ladite ville et la boucherie des Terreaux39, lesquels ont esté accordez par le
roy Louis douziesme predecesseur de Sa Majesté pour desdommager ladite
ville des frais et despenses qu’il luy a convenu faire pour la construction de
fortiffications de la porte de la Croix Rousse de cette dite ville » 40. Si
l ’hostilité des échevins à la construction d*une halle sur cette place repose
sur des considérations extrêmement prosaïques - nécessité de conserver
dans ce secteur un espace libre et de ménager des possibilités d’évacuer les
exhalaisons de la boucherie toute proche, risque de provoquer les plaintes
des riverains privés de jour - , le premier argument employé permet déjà
d’esquisser la complexité des régimes de propriété du sol et les conflits
d’usage qui peuvent en découler. Aucune source complémentaire n’autorise
à dire si 1’ « humble requête » du consulat a été entendue ou si Marguin n’a

38 A.M.L., DD 289 : Edifices et ouvrages publics. Halle de la poissonnerie (30 novembre
1658).
39 Le terme même de Terreaux vient de terralia : fossés.
40 A.M.L., DD 289 : Edifices et ouvrages publics. Halle de la poissonnerie (janvier 1663).

122

pu réunir les fonds nécessaires à son entreprise. Toujours est-il que la
construction prévue n ’a jamais vu le jour.
A côté de cette prérogative royale qu’est la création d’un marché, le
pouvoir de délocaliser des marchés préexistants parait dépendre à la fois du
pouvoir central ou de ses représentants (intendants et gouverneurs) et des
instances locales traditionnellement compétentes en matière de voirie : le
corps de ville, les juges royaux de la sénéchaussée et les seigneurs haut
justiciers41. Lors du procès intenté en 1570 par les Minimes aux chanoines
de Saint-Just pour les obliger à déplacer le marché aux bestiaux de la place
de la Croix de Colle, l’affaire est tranchée par le présidial - réuni dès 1551 à
la sénéchaussée - avant que la sentence de ce dernier ne soit confirmée,
quelques années plus tard, par un arrêt du Parlement de Paris42. En 1586,
l’ordonnance qui décide du transfert du marché hors des murs de la ville
émane conjointement du sénéchal de Lyon et de l ’élection du Lyonnais :
l ’intervention de ce tribunal apte à juger sur le fait des aides et autres
subsides n ’a rien de surprenant ici puisque le transfert du marché est
directement lié à la levée d’un nouveau droit sur le bétail43. Quant aux
chanoines de Saint-Just, ils interviennent à plusieurs reprises dans les
différentes décisions de transfert, en tant que propriétaires fonciers - c’est
le cas par exemple en 1613 lorsqu’ils proposent pour y tenir le marché
l ’emplacement de leur ancien cloître situé hors les murs et détruit en
1562 -, mais aussi comme seigneurs haut justiciers, puisqu’ils ont conservé
cette prérogative dans l ’étendue du quartier rattaché à la ville à la fin du
XVIe siècle. Or les seigneurs haut justiciers détiennent des pouvoirs de
police, de justice et de voirie. C’est donc en vertu de ce titre que les
chanoines s’opposent en 1618 à l ’installation du marché sur la place de
l ’Antiquaille - non loin de la Croix de Colle - en arguant que cette place leur
appartient pour être « dans le territoire ou ils ont justice haulte, moyenne et
basse riesre laquelle ils ne sont tenus de souffrir que se tienne aucung
marché ou autre assemblée, si ce n ’est de leur gré et consentement *44.

41 Harouel (Jean-Louis), L ’embellissement des villes. L'urbanisme français au XVIIIe siècle,
Paris, Picard, 1993, 336 p.
42 A.D.R., 16 H 13 : Minimes. Procès intenté 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) (26 juillet 1570 et 7 septembre 1576).
43 A.D.R., 12 G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (15 janvier 1586).
44 A.D.R., 12 G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (3 janvier et 1er octobre
1618).
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Plus que la sénéchaussée -

qui intervient surtout lorsqu’il s'agit

d’arbitrer un conflit - et que les seigneurs de Saint-Just, c’est pourtant bien
le consulat qui reste au centre de la plupart des décisions concernant les
marchés. L'établissement en 1627 des bureaux des finances, qui héritent
des compétences du grand voyer (charge créée en 1599 par Henri IV), n ’a
que peu d’effet à Lyon où les trésoriers de France sombrent après 1640
dans une profonde impuissance. La ville présente donc de ce point de vue
un cas assez exceptionnel puisque les compétences de voirie y demeurent,
tout au long du siècle, essentiellement entre les mains des échevins4S. Le
gouverneur et l ’intendant, dont l ’autorité émanant directement du roi se
superpose à toutes les autres instances, y exercent en revanche une
influence prépondérante, en particulier lorsqu’il s’agit de résoudre des
contentieux entre juridictions inférieures. C ’est le cas par exemple en 1613,
lorsque le

gouverneur dHalincourt approuve,

après s’être rendu en

personne sur les lieux en compagnie des échevins, la proposition des
chanoines de Saint-Just d'utiliser pour le marché l'emplacement de leur
ancien cloître ; s’étant prononcé en faveur du transfert, il renvoie les
chanoines devant le Conseil du roi, à qui il incombe de faire délivrer des
lettres patentes ordonnant sa mise en application46. Mais la procédure ne
s’arrête pas là, et l’exemple illustre bien la mosaïque des pouvoirs qui
interviennent successivement, et parfois à plusieurs reprises, dans la prise
de décision. Des lettres patentes en faveur du transfert sont en effet
accordées par Louis XIII dès le 14 septembre47. Le 22 octobre, l’opération
est réapprouvée par les échevins, que les chanoines ont tenu à consulter
une seconde fois48. Le 14 décembre, le gouverneur déclare une nouvelle fois
* qu ’il est tres utille et necessaire que ledit marché soit mis et transféré
esdit faubourg dudit Saint Just conformement ausdites lettres de Sa
Majesté »49. Deux jours plus tard, les chanoines de Saint-Just présentent au
lieutenant général de la sénéchaussée, Pierre Sève, une requête demandant
qu’il soit procédé au transfert avant les fêtes de Noël50. Celui-ci se rend sur
place le 20 décembre en compagnie du procureur du roi, de celui du

45 Harouel (Jean-Louis), op.cit. ; Missol-Legoux (Bernard), La voirie lyonnaise du Moyen Age
à la Révolution, thèse pour le doctorat en droit, Université de Lyon, Faculté de droit et
des sciences économiques, 1966, 240 p. dactyl.
46 A.D.R., 12 G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (31 juillet 1613).
47 A.D.R., 12 G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (14 septembre 1613).
4®A.D.R., BB 149 : Registres des actes consulaires (22 octobre 1613).
49 A.D.R., 12 G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (14 décembre 1613).
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chapitre, de plusieurs chanoines et des échevins, et prononce - enfin - le
transfert officiel du marché. En signe de « vray transmarchement dudit
marché », les pierres autrefois plantées place de la Croix de Colle pour
délimiter le marché « seront tirées et arrachées et icelles replantées en la
place à présent désignée pour l'establissement dudit marché

audit

faulxbourg de Saint Just pour la marque dïcelluy *5
51.
0

Les « infra-pouvoirs »

Cette « inextricable mosaïque de compétences *52, qui se double d’un
processus décisionnel et administratif labyrinthique, est rendue plus
complexe encore par l ’existence d’ « infra-pouvoirs » - individus ou groupes
de pression - qui pèsent eux aussi dans la prise de décision. A l ’échelon
local, le consulat n ’est finalement qu’un pouvoir parmi d’autres, contraint
de composer avec un certain nombre de groupes d'intérêts, ce qui explique
que beaucoup de décisions se jouent en réalité dans l ’infra-institutionnel.
Les échevins doivent d ’abord tenir compte de l’opinion de ceux qui sont
les plus concernés par les problèmes de localisation des marchés : les
usagers et les riverains.

Les habitants -

représentés à l’échelle du

pennonage par leur capitaine enseigne - et les communautés religieuses du
quartier Saint-Just, qui voient dans la présence du marché une source de
profit ou au contraire de nuisances, contribuent ainsi, à tour de rôle, à
infléchir les choix du consulat. La résistance des riverains peut même aller
parfois jusqu’à bloquer complètement les initiatives du corps de ville.
Celui-ci est par exemple obligé, en 1670, d’abandonner momentanément
son projet de construire une halle aux poissons rue de la Pêcherie : bien
qu’une maison ait déjà été acquise dans cette perspective, les propriétaires
des

immeubles

voisins,

incités

à

s'en

dessaisir,

n ’ont

pas

voulu

« accommoder le consulat », forcé de revendre la demeure en question53. Il
faut cependant, pour pouvoir se faire entendre, respecter un minimum de
convenances. Les bouchers de la ville, qui se présentent en « tourbe » au
consulat le 16 janvier 1618 - ils sont plus de cent - pour réclamer la
réintégration du marché aux bestiaux dans les murs de la ville, se voient

50 A.D.R., 12 G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (16 décembre 1613).
51 A.D.R., 12 G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (20 décembre 1613).
s2 Harouel (Jean-Louis), op.cit, p. 21.
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immédiatement refoulés et fermement priés par les échevins de désigner des
représentants. Ces mêmes échevins, soucieux d'éviter tout désordre urbain
et de contenir les ardeurs de cette profession aussi nécessaire que redoutée,
leur interdisent par la même occasion de « faire aucunes assemblées sans
permission, a peyne d ’estre proceddé contre eux comme perturbateurs du
repos publicq »5
54. Le surlendemain, six bouchers désignés par leurs pairs
3
sont reçus par le consulat et profitent de l’occasion pour défendre non
seulement leurs intérêts propres, mais également ceux des marchands
forains qui, dans cette affaire, n ’apparaissent jamais directement sur le
devant de la scène ; le consulat, rassuré, promet d’en délibérer avec le
gouverneur55. Mentionnons également ici le fermier du pied fourché qui, en
1646, s’oppose au transfert du marché aux porcs à la Guillotière,
contribuant ainsi au choix définitif du quartier de Saint-Just par le
consulat56.
Plus anonymes, voire mystérieux, sont ces individus désignés comme
« les plus notables habitants de la ville », qui apparaissent en toile de fond
d ’un certain nombre de décisions prises par les échevins. Ce sont eux par
exemple qui, au moment où il est enfin question de détruire plusieurs
maisons de la rue de la Tête de Mort et de la place de la Pêcherie pour bâtir
à leur emplacement une halle aux poissons, interviennent à plusieurs
reprises pour orienter les choix du consulat. Deux immeubles seulement
ayant été acquis dans un premier temps, ils «remontrent » en 1671 au
corps de ville que l’espace ainsi dégagé ne suffira pas à la construction
d’une halle « aussi grande et aussi spacieuse qu’elle est necessaire pour la
commodité publique » d ’une ville comme Lyon, et qu’il convient par
conséquent d ’acquérir encore quelques maisons voisines57. L’argument de 1’
« utilité publique * étant toujours d’un poids considérable, surtout lorsqu’il
se double d ’une volonté d ’exalter la grandeur de la cité, le corps de ville se
range aisément aux vues de ces notables. Une fois l ’opération immobilière
réalisée, et alors que les échevins s’apprêtent à faire construire le toit de la
halle, ces mêmes habitants « auraient encore remontré au consulat,
qu’ayant fait une dépense considérable pour l ’acquisition desdites maisons,

53 A.M.L.,
54 A.M.L.,
55 A.M.L.,
56 A.M.L.,
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{3 octobre 1670).
(16 janvier 1618).
(18 janvier 1618).
(15 novembre 1646).

il ne devoit rien épargner pour faire le couvert de ladite halle le plus solide
et de durée qu'il se pourra ». Sur leurs conseils, les échevins optent pour un
couvert à la française, plus résistant qu*un toit de sapin et de tuiles
creuses. La nécessité pour tout corps urbain de composer avec les
oligarchies locales n’est plus à démontrer, non plus que les liens multiples
unissant le patriciat urbain au pouvoir municipal. Les échevins tiennent
compte ici de l ’opinion des « notables », groupe aux frontières floues dont ils
sont eux-mêmes souvent issus58, comme ils prennent en considération les
plaintes des bourgeois de la rue Vendrán ou de la place des Terreaux contre
les nuisances du marché aux porcs ou aux volailles. Si le consulat est, par
son mode de désignation, placé de fait sous la tutelle royale59, il est aussi,
dans la conduite quotidienne des affaires de la cité, pris dans des réseaux
d ’intérêts et de réciprocité cachée. En se rangeant ici à l ’avis des notables,
les échevins s’assurent à l’avance de leur soutien dans d ’autres contextes.

Une affaire de « gouvernance »

Le long processus décisionnel qui conduit à la réintégration du marché
aux bestiaux dans l'enceinte de la ville en 1618 illustre, en définitive,
l ’enchevêtrement de tous ces régimes de pouvoir et montre à quel point la
gestion de la ville d’Ancien Régime est bien, au quotidien, affaire de
« gouvernance »60. Le marché se tenant depuis 1613 hors de la porte de
Saint-Just, les bouchers de la ville et les habitants du quartier commencent
par exposer au consulat les différentes raisons - évoquées plus haut - qui
les incitent à réclamer son retour dans la cité61. Soucieux d'obtenir
rapidement satisfaction, les résidents du quartier Saint-Just vont jusqu’à

67 A.M.L., DD 289 : Edifices et ouvrages publics. Halle de la poissonnerie (24 novembre
1671).
sb Le consulat se compose de membres de qualités différentes, « gradués et non gradués,
marchands, élus, trésoriers généraux et conseillers de la sénéchaussée, bourgeois et
nobles, barons et simples seigneurs, chevaliers de l’ordre du roi et docteurs * : voir
Lignereux (Yann), Lyon et le ro i De la « bonne ville • à l ’absolutisme municipal (159 41654), Seyssel, Champ Vallon, 2003, 847 p., p. 532.
59 Bayard (Françoise), op.cit., p. 71.
60 Le concept renvoie autant aux mécanismes de prise de décision qu’à l’analyse des
différents pouvoirs « susceptibles de participer aux décisions engageant la ville dans
tous les domaines », en particulier ici en matière de choix urbanistiques, cf. Zeller
(Olivier), Faron (Olivier) et Dumons (Bruno), op. cif., à paraître ; voir également l ’appel à
communication pour le colloque en question, paru dans les Cahiers d'histoire, 2001,
n" 2, pp. 357-368.
61 A.M.L., BB 154 : Registres des actes consulaires (11, 16 et 18 janvier 1618).
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proposer de faire clore à leurs frais remplacement qui sera choisi62. Mais les
chanoines de Saint-Just, qui ont eu vent des intentions des bouchers,
s’inquiètent du consentement désormais probable du consulat au retour du
marché en un lieu « fort peu esloigné de celui de la Croix de Colle » et de
leur église : c’est à cette occasion qu’ils rappellent leur statut de seigneurs
haut justiciers qui leur donne le droit de s’opposer à une telle décision63.
Les échevins se rendent alors, sur l ’avis du gouverneur, au quartier
Saint-Just, où ils trouvent une place vacante « entre le chemin neuf et la
rue des Espies », suffisamment vaste pour y tenir le marché et assez
éloignée des églises des Minimes et du chapitre pour ne pas risquer de
perturber les offices. Ils autorisent par conséquent les bouchers et les
marchands de bétail à fréquenter l’endroit, à la charge pour les habitants
du quartier d’y faire élever des barrières ainsi qu’ils s y sont engagés, « sans
que a cause desdites réparations iceux habitans de Saint Just puissent
prétendre aucung droict de propriété en ladite place, laquelle demeurera
publicque »64. Le consulat se montre donc soucieux, une fois de plus, de ne
pas aliéner le patrimoine foncier de la ville. La décision qu’il vient de
prendre doit néanmoins être confirmée par le roi, ce qui est fait par lettres
patentes du 12 août 161865. Le Conseil du roi n ’apparaît pas ici comme
jouant un véritable rôle dans l'élaboration d ’une solution au problème posé
- car trop éloigné des réalités lyonnaises -, mais bien plutôt comme une
simple « chambre d’enregistrement » de décisions prises sur place par l ’un
de ses représentants - le gouverneur dans le cas présent - en concertation
avec les autorités municipales.
L’affaire est pourtant loin d’être réglée puisqu’un procès s’ouvre bientôt
entre, d’une part, les habitants du quartier Saint-Just et les bouchers de la
ville qui demandent l ’exécution de ces lettres et, de l ’autre, les chanoines de
Saint-Just, qui s y opposent. Le 1er octobre 1618, le chapitre de Saint-Just
présente

au

lieutenant

général

de

la

sénéchaussée

des

« causes

d’opposition » contre « certaines lettres » - les fameuses lettres patentes du
12 août - que les bouchers de la ville prétendent avoir obtenues en faveur

62 A.M.L., BB 154 : Registres des actes consulaires (23 janvier 1618).
63 A.D.R., 12 G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (3 janvier 1618).
6« A.M.L., BB 154 : Registres des actes consulaires {31 janvier 1618).
65 Ce document n ’a pas été retrouvé : il est mentionné dans A.D.R., 12 G 109 : Chapitre de
Saint-Just. Droit de marché (6 octobre 1618).
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du transfert du marché66. Le document reprend sensiblement les mêmes
arguments que ceux qui avaient été avancés pour justifier le transfert du
marché hors de la ville cinq ans plus tôt - bruit troublant les offices,
encombrements. Les chanoines rappellent une fois de plus, comme en
dernier recours, leur statut de seigneurs haut justiciers qui « ne sont tenus
de souffrir riesre leurs terres autres assemblées foires et marchés que celles
qu’il leur plaict ». Mais l’argument n ’a que peu de poids face à la volonté
royale et le procès est définitivement tranché, le 6 octobre 1618, par une
sentence du surintendant Jacques Olier ordonnant le rétablissement du
marché dans la ville, à l’endroit prévu67. Le 31 octobre a lieu la plantation
officielle des limites du nouveau marché par l’un des échevins de la ville, en
présence du procureur général de celle-ci, du procureur des chanoines, du
voyer, d’un maître charpentier et de trois maîtres maçons68.
L’affaire est finalement réglée ici de façon autoritaire par le pouvoir
central, au détriment des chanoines de Saint-Just qui n ’ont pourtant pas
manqué de faire connaître à plusieurs reprises leur hostilité au transfert.
Un autre cas - celui de la halle de la poissonnerie - montre à l ’inverse
comment des acteurs restés constamment en retrait du débat peuvent, par
leur seule attitude, influer non seulement sur le cours des discussions,
mais également sur la décision finale. En « boudant » l ’emplacement que le
consulat avait voulu leur imposer en 1618 du côté de la Lanterne, en
persistant - en dépit d’interdictions répétées - à tenir leurs étals à
l ’extrémité du pont de Saône, les poissonnières ont sans doute joué,
indirectement, sur le choix final du consulat d’établir la halle précisément
dans ce secteur, soit à proximité de la rivière et de ses bachuels. La force de
résistance ou d’inertie mise en œuvre ici semble finalement s’être révélée au
moins aussi efficace que ne l ’aurait été une intervention directe dans les
débats - sur le modèle de celle des bouchers en 1618 -, surtout dans le cas
de cette profession majoritairement féminine.

66 A.D.R., 12 G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (1er octobre 1618).
67 A.D.R., 12 G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (6 octobre 1618).
68 A.D.R., 12 G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (31 octobre 1618).
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Résistances et forces d'inertie

Des formes similaires de résistance peuvent enfin entrer en jeu non pas
au cours du processus décisionnel, mais à l'issue de celui-ci. Un certain
nombre de décisions ne sont tout simplement jamais appliquées. Le cas des
emplacements de marché n'est d’ailleurs, de ce point de vue, qu’un exemple
parmi d’autres des négociations constantes auxquelles sont soumises les
règles de l'échange de la part des acteurs de l'économie. Les trois premières
décisions de transférer le marché aux bestiaux hors de la place de la Croix
de Colle, prises respectivement en 1570, 1586 et 1595, sont ainsi restées
lettres mortes du fait des troubles de la fin du XVI« siècle, mais aussi de la
grande inertie des habitants du quartier. Six ans après la troisième
interdiction de tenir le marché sur la place, le chapitre de Saint-Just se voit
contraint d ’intenter un procès aux habitants du quartier et aux bouchers
qui n ’ont toujours pas clôturé le nouvel emplacement, comme le stipulaient
les textes de 159569. Ce besoin de définir des limites, caractéristique de
l ’histoire des espaces publics au XVI« siècle70, se comprend encore mieux
quand on sait les nuisances auxquelles les débordements du marché
exposent les religieux et les occasions de fraude qu’ils offrent aux
marchands.
De la même façon, la plantation symbolique des bornes du nouveau
marché de Saint-Just en octobre 1618 ne met qu’en apparence un terme à
l ’affaire. Trois ans plus tard, les chanoines se plaignent à l’intendant de ce
que les habitants du quartier n ’ont, contrairement à leurs promesses
initiales, jamais fait clore le marché. Les marchands forains et les bouchers
laissent par conséquent « vaguer » le bétail dans les rues environnantes et,
concrètement, le marché déborde jusqu’à la porte de Saint-Just71 : ce retour
aux embarras initiaux annule en quelque sorte les éventuels bénéfices que
les religieux auraient pu tirer du transfert du marché sur un nouvel
emplacement. Assignés à comparaître, les habitants du quartier se voient
sommés par les échevins dhonorer leurs engagements72. C’est le moment
que choisissent les bouchers, qui avaient pourtant fait cause commune
avec les riverains du marché lorsqu’il s’était agi de réclamer son retour dans

69 A.D.R., 12 G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (1601).
70 Calabi (Donatella), op. rii., p. 150.
71 A.D.R., 12 G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marche (2 mars 1621).
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la ville, pour se désolidariser d’eux en prétextant qu'ils ne sont pas
concernés par la requête du chapitre7
73. Directement interpellé, le capitaine
2
enseigne du pennonage, Pierre Dupré, refuse de son côté de porter seul la
responsabilité de la clôture et suggère que tous les riverains qui tirent profit
de la présence du marché y contribuent74. Mais sa demande est rejetée et le
surintendant lui donne finalement un mois pour se charger, seul, de
dresser les barrières75. L’épisode illustre bien à la fois les réticences des
habitants de Saint-Just à honorer des engagements pris - sans doute à la
légère- lorsqu’il s’agissait d ’obtenir à n ’importe quel prix le retour du
marché dans leur quartier, et l’éclatement des solidarités de circonstance
dès lors qu’il est question de dépenses et non plus de profit immédiat. Il est
aussi révélateur de la tendance qu’ont les différents usagers du marché à
revenir

subrepticement

à

leurs

anciennes

habitudes,

sans

tenir

véritablement compte des règles nouvellement édictées. Un cas de figure
tout à fait comparable peut d’ailleurs s’observer à propos du transfert
imposé du marché aux porcs hors de la ville. Trois ans après la décision, les
riverains de l’hôtel de ville continuent à se plaindre de ce que « les
marchans de pourceaux ne laissent de les mener tant es places des
terreaux, de la boucherie de la lanterne que autres endroitz de ladite
ville [...], ce qui incommode gravement lesdits habitans et gaste entièrement
lesdites places et rues »76. Une fois encore, la force des habitudes, alliée à
l ’intérêt bien compris des forains - pourquoi se donner la peine, lorsqu’on
arrive du Dauphiné, de traverser toute la ville pour faire monter ses
troupeaux jusqu’à Saint-Just ? -, remet concrètement en cause l’application
d ’une contrainte imposée par la force.

Au-delà des conflits, des résistances et des négociations qui déterminent,
parfois laborieusement, l ’emplacement des marchés dans la ville, les choix
opérés par les différentes autorités lyonnaises traduisent la volonté, dans
un contexte de requalification de certaines zones de la presqu’île, d’en
éloigner les activités polluantes - qui menacent l ’esthétique de ces quartiers
autant que la santé de leurs habitants -, mais témoignent aussi d’un souci

72 A.D.R.,
” A.D.R.,
74 A.D.R.,
75 A.D.R.,
76 A.M.L.,

12 G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (9 mars 1621).
12 G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (8 avril 1621).
12 G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (6 juin 1621).
12 G 109 : Chapitre de Saint-Just. Droit de marché (19 juin et 22 octobre 1621).
BB 203 : Registres des actes consulaires (18 novembre 1649).
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plus général d’ordre et de commodité. Cette double préoccupation, à la fois
hygiénique

et fonctionnelle -

il

s’agit

d ’améliorer les

conditions de

circulation dans la ville en luttant contre l ’encombrement des rues et des
places -, se retrouve dans la politique menée par le consulat autour des
boutiques.

n. LA BOUTIQUE DANS LES POLITIQUES D ’EMBELLISSEMENT URBAIN
La volonté de faire coïncider la réalité urbaine avec l’image d’une ville
idéale se lit à Lyon dans quelques grandes réalisations architecturales
souvent rappelées : construction de deux nouveaux ponts sur la Saône,
aménagement de la place des Terreaux et de la place Bellecour, alignement
général de 1680. Mais ce souci d ’embellir et d’assainir la ville s’exprime
aussi, de manière plus quotidienne, à travers des actions ponctuelles ou
des programmes architecturaux beaucoup moins spectaculaires, qui n’en
contribuent pas moins à modifier progressivement le visage de la cité. La
boutique, en particulier dans ses formes les plus éphémères, est au coeur
de ces politiques d ’aménagement urbain. « Déqualifiante » ici - et l’on tente
alors de la faire disparaître ou de la circonscrire dans des périmètres
strictement

délimités

- , elle

s’intégre

ailleurs

dans

des stratégies

d’embellissement et d’ordonnancement de certains quartiers.

1. La boutique « déqualifiante »

Une fois encore, ce sont les métiers de la viande qui constituent la
principale cible du consulat dans sa politique d’embellissement urbain. La
boucherie

Saint-Paul, déjà

évoquée

à

propos

des

boutiques

« clandestines *77, constitue de la sorte, du début à la fin du XVIIe siècle et
du fait même de son emplacement, un nœud de tensions et de conflits. Plus
éphémères, les boutiques portatives installées quasiment à demeure place
des Carmes par des poulaillers, dans un processus d’ossification d’un
marché temporaire à l’origine, ne sont plus tolérées à la fin du siècle.

77 Voir chapitre 2.

132

Les bouchers de Saint-Paul

Le projet - avorté - de transférer les bouchers de Saint-Paul dans un
bâtiment spécialement bâti à leur intention dans le quartier périphérique de
Bourgneuf, situé à l'extrémité nord de la ville sur la rive droite de la Saône,
rappelle à bien des égards les tentatives plus ou moins abouties de déplacer
certains marchés jugés polluants. Par son origine et ses motivations
d’abord : l ’idée émane des recteurs de l’Hôtel-Dieu, qui rappellent en 1602
au consulat leur projet déjà ancien de faire construire une boucherie sur le
tènement de la Fleur de Lys à Bourgneuf, « pour le benefice des paovres
dudit hospital, decoration et embellissement de ladite ville *78. Il s’agit donc,
comme lors de la proposition faite vingt ans plus tard par ces mêmes
recteurs de bâtir une poissonnerie sur la presqu'île, d’allier les intérêts
financiers de l ’hôpital aux soucis d'urbanisme du consulat, de faire en
quelque sorte - pour reprendre les termes des échevins - à la fois oeuvre de
police et de charité798
. Là aussi, le projet des recteurs, qui requièrent pour
0
cette construction le soutien financier du consulat et celui des « gens de
bien »®0, fait l’objet d'un débat lors d'une assemblée regroupant les
« principaux

et

plus

qualifiés personnages d’entre les bourgeois et

citoyens j»818
. Les échevins, qui soutiennent la proposition des recteurs sans
2
vouloir pour autant s’engager financièrement dans l'affaire, se montrent à
cette occasion essentiellement soucieux de la « modernité » de leur ville et,
une fois de plus, de la santé de ses habitants. « Toutes les villes les mieux
policées », exposent-ils, ont en effet « leurs boucheries aux extremitez
d ’icelles et aulcunes au dehors, ce qui se fait pour la plus grande
salubrité » ; or la boucherie Saint-Paul est la seule, sur les quatre que
compte la ville, à se trouver « au milieu * de la cité, « pour laquelle cause il a
esté tousjours résolu et treuvé necessaire de l’oster »*2, L’endroit choisi pour
le transfert est commode à double titre, puisqu’il se trouve situé à la fois à
l ’extrémité de la ville et à proximité de la Saône, « par le moyen de quoy [la

78 A.M.L., BB 139 : Registres des actes consulaires (29 janvier 1602).
79
BB 139 : Registres des actes consulaires (12 mars 1602).
80 Sous forme d'aumônes.
81 A.M.L., BB 139 : Registres des actes consulaires (12 mars 1602).
82 Cette affirmation, déjà contestable en 1602 pour ce qui regarde la boucherie de ¡HôtelDieu, perd rapidement de sa validité, dans les décennies suivantes et du fait de
l’expansion urbaine, s’agissant de celles des Terreaux et de Saint-Georges. Ces deux
boucheries, relativement périphériques à l’origine, sont en effet progressivement
« rattrapées • par la ville sans que le consulat envisage k aucun moment de les déplacer.
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nouvelle boucherie] se pourroit maintenir plus nette et avec moings de
préjudice a la santé qui vient quelques foys de la corruption du sang et de
la chair ». Le projet ayant été adopté à l ’unanimité, il est prévu que le
nouveau bâtiment soit édifié « a la diligence » des recteurs de l ’Hôtel-Dieu
« a mesure qu’ils auront les moyens de ce faire » et ordonné aux bouchers
de Saint-Paul de s’y retirer dès son achèvement83. Mais là encore, la
réticence de ces derniers à quitter leur quartier et leurs boutiques d’origine
constitue un obstacle puissant aux ambitions à la fois financières et
sanitaires des recteurs et des échevins. Moins de dix ans plus tard, les
directeurs de l ’hôpital constatent en effet que la boucherie construite à
Bourgneuf « est de long temps inutile a cause que les bouchers qui y
estoient n ’ont tenu ny payé leurs loyers pour le temps qu’ils estoient obligez
et se sont retirez ailleurs »84. Après avoir proposé, sans résultat, de
transférer dans le nouvel édifice - pour pouvoir en tirer tout de même
quelques revenus - le marché aux cuirs qui se tient habituellement à la
Grenette, les recteurs envisagent finalement de vendre le bâtiment85. Cet
échec patent - la boucherie de Bourgneuf est quasiment, dès son origine,
une coquille vide - repose une fois de plus sur des forces d’inertie
puissantes déjà vues à l ’œuvre à propos des marchés.
Les bouchers

demeurent donc jusqu’au XVIIIe siècle au

quartier

Saint-Paul, ce qui ne va pas sans susciter à la fois des problèmes de
circulation dans le secteur de l ’église du même nom et des plaintes de la
part des riverains. Lors de la nouvelle délimitation de la boucherie, effectuée
en 1682, le consulat prend bien soin de l’éloigner quelque peu des abords
de la rue de la Juiverie et de l ’église paroissiale, « afin que ce passage et
avenue en soit d ’autant plus libre et plus honneste *86. A ce souci d’entraver
le moins possible la circulation s’ajoute une fois encore la prise en
considération des intérêts des plus notables habitants du quartier. Philippe
Chapuis, chevalier et baron, propriétaire d*une maison située en face de
celle qui forme la limite ouest de la boucherie, se plaint ainsi en 1699 de
n ’avoir point « esté ouy » lors de la délimitation de 1682 et de souffrir
« toutes les mesmes incommoditez » que s’il se trouvait « dans le milieu de la

83 A.M.L.,
84 A.M.L.,
85 A.M.L.,
88 A.M.L.,
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(12 mars 1602).
(17 août 1610).
(12 août 1621).
(4 août 1682).

boucherie *87. Le loyer qu’il tire de son immeuble a diminué de 400 livres et
les derniers locataires qui l’occupent envisagent de le quitter au terme de
leur bail. Le jour même de cette requête, les échevins se rendent sur les
lieux et rectifient les limites de la boucherie en tenant compte des
suggestions de Chapuis. Le consulat se range donc une nouvelle fois du
côté des élites urbaines.

La place des Carmes envahie

Les tensions qui s’expriment à la même époque autour de l ’occupation
« sauvage * de la place des Carmes par les boutiques portatives de vendeurs
de lard, de volaille et de fromage, la réponse immédiate que les échevins
apportent là aussi aux plaintes des propriétaires montrent bien que, dans
les dernières années du XVIIe siècle, certaines pratiques marchandes
jusque-là plus ou moins tolérées font l’objet d’une vindicte unanime de la
part du corps de ville comme des élites urbaines. L’affaire se cristallise en
1694 autour des « estaux en forme de boutiques [...] couverts de grandes
tentes de toille » qu'aux dires des propriétaires « divers particuliers » se sont
« ingérés » d’installer sur la place devant leurs maisons88. Si ces petites
constructions, théoriquement mobiles et éphémères, suscitent de la part
des riverains une animosité telle qu’elle les incite à adresser une plainte aux
échevins en tant que « juges de la voyrie de la ville », c’est précisément parce
qu’elles ont pris progressivement un caractère permanent. La place des
Carmes étant à l ’origine le lieu d’un marché hebdomadaire à la volaille et au
gibier89, le cas représente un exemple poussé à l ’extrême de débordement
du marché hors de ses limites temporelles : non seulement celui-ci,
d ’hebdomadaire, est devenu quotidien, mais les vendeurs en question ont
pris l ’habitude de laisser leurs simili-boutiques sur place pendant la nuit.
De telles pratiques ont évidemment pour conséquence une modification de
la physionomie de la place, mais elles sont aussi la cause directe d’un
certain nombre de nuisances que les propriétaires énumèrent à l ’intention
du consulat. Non seulement ces étals couverts rendent la circulation sur la
place « fort incommode », mais ils gênent l’accès aux maisons et « diminuent

87 A.M.L., DD 367 : Boucheries. Boucherie Saint-Paul (29 janvier 1699).
88 A.M.L., DD 23 : Voirie. Liberté et commodité des ports, quais, rues et places (31 mars
1694).
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beaucoup le jour » des boutiques situées au rez-de-chaussée de ces
dernières. La mauvaise odeur qui s'échappe des denrées vendues ainsi que
« les ordures et villenies » que ces petits marchands « font dans les allées de
leurs maisons » les rendent par ailleurs « entièrement [...] inhabitables et
détourné absolument ceux qui auraient dessein de les occuper », sans
parler du bruit causé par les « juremens, blasphèmes » et autres querelles
entre vendeurs. Plus grave, ces petites boutiques servent la nuit d'abris à
des « gueux qui n'ont d ’autres retraittes » et qui y font du feu, feu que le
« moindre vent » pourrait transmettre aux maisons voisines. La liste de ces
plaintes dessine finalement en creux, de façon frappante, l’image de la ville
idéale telle que l’envisage alors tout corps urbain : une cité à l ’abri des
incendies, des mauvaises odeurs porteuses d’infections potentielles, du
bruit excessif, des embarras de circulation,

des « gueux » et autres

vagabonds enfin. Les propriétaires font vibrer une dernière corde sensible
chez les échevins en rappelant que leurs maisons étant situées dans la
directe de la ville, la rente perçue à ce titre par le consulat diminuera « a
proportion que la valeur desdites maisons sera moindre ». S’il est impossible
de déterminer lequel de ces arguments a pu l’emporter sur les autres, il
n ’en reste pas moins que, dès le lendemain, les échevins, après avoir envoyé
sur les lieux le secrétaire de la ville qui y constate la légitimité de la plainte,
ordonnent

aux

revendeurs

de

quitter

définitivement

la

place8
90.

L’immédiateté de la décision semble suggérer qu’en cette fin de siècle le
corps de ville tolère de moins en moins tout empiètement abusif sur l ’espace
« public » de la cité.

2. Le règne de l’échoppe

Chassées des places lorsqu’elles les ont envahies sans accord préalable
du consulat, les petites échoppes de bois peuvent aussi, à l ’inverse,
s’intégrer dans des stratégies d ’aménagement urbain. Leur présence sert
alors, en contribuant à ordonner l ’espace urbain voire à l ’embellir, à
rehausser l ’image de certains secteurs de la ville. Toujours éphémères - du

89 Le marché s’y tient le mercredi (voir chapitre 1).
90 A.M.L., DD 23 : Voirie. Liberté et commodité des ports, quais, rues et places (1er avril
1694).
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moins en théorie -, elles participent ici de la sociabilité urbaine ou
contribuent ailleurs au dégagement et à la propreté des rues.

Embellir et divertir

Les quelques boutiques de bois que les échevins permettent à plusieurs
vendeurs de limonade de bâtir place Bellecour entre

1667 et

1669

représentent ainsi en quelque sorte l'antithèse parfaite des étals couverts
chassés un quart de siècle plus tard de la place des Carmes : elles
constituent ici un élément de mise en valeur du site, alors qu’aux Carmes
elles sont accusées de le dégrader. La place Bellecour, à l’origine une place
d’armes, est aussi un lieu de promenade depuis qu’en 1609 trois cents
tilleuls y ont été plantés sur trois rangs dans sa partie sud, sur le modèle
parisien du mail de l ’Arsenal91. En 1672, Madame de Coulanges vante à
Madame de Sévigné « les plaisirs de Bellecour où il y a tous les soirs des
violons », tandis que Jouvin de Rochefort note la même année, dans Le
Voyageur d'Europe, qu’on voit sur cette place, « la plus divertissante » de
Lyon, « toute la noblesse et tout le peuple qui s’y rendent par bandes, car
c’est où

se tiennent des

concerts, où

se pratiquent toutes

sortes

dhonnestes galanteries, et où se voient mille beaux visages et mille
personnes lestement vestues, sous les beaux ombrages de trois belles
rangées d’arbres qui vont de bout en bout de cette place où elles forment
deux larges allées »92. Les petites échoppes installées sur la place avec l ’aval
du consulat s’intégrent parfaitement dans ces pratiques de sociabilité et de
loisirs urbains mêlant les différentes couches de la population. Au
printemps, les échevins accordent à différents particuliers, généralement
des vendeurs de limonade, l’autorisation de bâtir ces « loges de bois * en
leur en précisant, sur l’avis du voyer, la dimension et l ’emplacement exacts
« en sorte qu’il[s] n*incommode[nt] point le passage public »93. Dans un souci
d’harmonie visuelle, il est notamment indiqué que les boutiques devront
être contiguës et alignées les unes avec les autres afin de faire « figure de
rue ». Leurs occupants pourront y vendre des rafraîchissements - en

91 Gardes (Gilbert), * La décoradon de la place Louis-Ie-Grand (place Bellecour) à Lyon
(1666-1793) », Bulletin des musées et monuments lyonnais, 1975, n# 4, p. 384.
92 Poidebard (Alexandre), « Les voyages de Mme de Sévigné dans le Lyonnais (1672 à
1694) », Revue du Lyonnais, 1889, pp. 13-32, p. 32.
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particulier « du rossoly9
94 et limonade » - pendant tout l’été, « passé lequel
3
temps ils desmoliront l[es]dite[s] loge[s] ». Cette dernière précision est
cependant absente de l ’autorisation délivrée en 1669 à Jean Gay, qui
pourra jouir de sa boutique « tant qu’il plairra au consulat » : serait-ce un
signe de la pérennisation de ces petites constructions ?
Vingt ans avant l ’apparition de ces petites loges de bois place Bellecour,
la ville avait vu fleurir, à une échelle plus large, d’autres échoppes
marquées elles aussi du sceau du provisoire et pareillement intégrées dans
des stratégies d ’aménagement et d’embellissement urbains. Il s’agit de ces
petites boutiques de bois bâties le long de plusieurs édifices religieux
(églises ou couvents) ainsi que contre les murs extérieurs de la boucherie de
la Lanterne95. Ce type de construction n ’est pas nouveau puisqu’on en
trouve des traces, pour la période moderne, en 1561 à Saint-Nizier, date à
laquelle sont édifiées, le long du mur du cimetière, les premières boutiques
de la Fromagerie96 ; à Paris, il est signalé dès le XVe siècle, en lien avec
l ’essor commercial de la ville97. Le phénomène s’amplifie cependant très
nettement dans la décennie 1645-1655 et se prolonge jusqu’en 1680 pour
ce qui concerne la boucherie des Terreaux, ce qui concorde très exactement
avec une phase assez intense de construction immobilière à Lyon98.
Plusieurs

hypothèses

peuvent

être

conjuguées

pour l’expliquer : la

croissance de la population et du volume des échanges - Lyon compterait
42 à 49 000 habitants en 1636, 75 000 au début du règne personnel de
Louis XIV99 -, les besoins financiers des communautés religieuses, la
volonté du

consulat

enfin -

en parallèle avec

les grands

travaux

d’urbanisme menés dans différents secteurs de la cité - d’améliorer la
propreté des rues et les conditions de circulation dans la presqu’île.

93 A.M.L., DD 4 5 : Voirie. Registres des alignements (22 février et 26 avril 1667);
DD 46 : Idem (26 février 1669).
94 Ratafia de roses et de fleurs d’oranger.
95 Voir chapitre 1.
96 A.M.L., BB 81 : Registres des actes consulaires (8 juin 1560).
97 Roy (Jean-Michel), op. cit., p. 258.
98 Bayard (Françoise), op. cit., p. 224.
99 Toujours selon les estimations respectives d’Olivier Zeller et de Maurice Garden, citées
par Bayard (Françoise), op. cit, p. 109.
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Finances et salubrité

Dans le cas des échoppes bâties le long d’églises ou de couvents, la
demande de construction émane systématiquement des communautés
religieuses et repose sur deux motivations essentielles, parfois entremêlées :
accroître les revenus du couvent ou de la paroisse d’une part, améliorer
l ’état des rues dans lesquelles ces boutiques seront dressées de l'autre. La
possession et la location de ce type d’échoppe constituent en effet pour les
institutions religieuses une source de revenus potentiels, ce qu’ont bien
compris,

dès

parisiennes100.

le
Les

XVIe siècle,
chanoines,

un

certain nombre de communautés

les marguilliers et les bourgeois de

Saint-Nizier qui se présentent en août 1646 au consulat pour demander
l ’autorisation de faire construire des boutiques le long de leur église
évoquent ainsi le peu de moyens dont dispose leur fabrique. Ce manque de
ressources leur interdit non seulement d'effectuer plusieurs réparations
urgentes, entre autres au toit de l’église, mais aussi de rémunérer
convenablement les prédicateurs de carême - le seul produit de la quête ne
permettant de leur donner que le tiers de ce qui leur est légitimement dû.
Les loyers qu’ils pourraient tirer de ces échoppes leur donneraient la
possibilité

de

couvrir

ces

dépenses

et

en particulier d’entretenir

convenablement leur église, ce qui serait une manière de contribuer
directement à l ’embellissement urbain puisque celle-ci est * l'un des plus
beaux vaisseaux qui soient non seullement en ladite ville mais en plusieurs
autres

du

royaume » 101.

Trois

ans

plus

tard,

les Cordeliers de

Saint-Bonaventure évoquent à leur tour, dans le but d’obtenir semblable
autorisation, le « beneffice et advantage » qu’ils pourront tirer de la
possession de pareilles boutiques102. Dans les deux cas, le consulat
approuve ces constructions, en considérant à Saint-Nizier « qu’il s’agist du
service de Dieu qui est prefferable a tout autre »103. Les boutiques
appartiendront en toute propriété à la fabrique et les loyers que les
marguilliers en retireront devront être affectés exclusivement aux dépenses
évoquées ci-dessus, sans pouvoir être « divertis a autre effet • et sans que

100 Roy (Jean-Michel), op. rit., p. 258.
101 A.M.L., BB 200 : Registres des actes consulaires (7 août 1646).
102 A.M.L., BB 203 : Registres des actes consulaires (27 juillet 1649).
103 A.M.L., BB 200 : Registres des actes consulaires (7 août 1646).
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les chanoines puissent prétendre à aucun droit sur elles ni sur les revenus
qui en proviendront.
Du côté des Cordeliers, l ’enjeu d’une pareille construction est loin d’être
exclusivement d’ordre financier, cette considération apparaissant en arrièreplan d’une double préoccupation centrée avant tout sur « l ’ornement du
lieu » et « la commodité du publicq »I04. Les religieux exposent en effet au
consulat que non seulement le jardin de leur couvent est largement exposé
à la vue des maisons élevées qui le surplombent de l ’autre côté de la place,
mais que le mur qui le clôt est perpétuellement encombré, côté rue,
d’ordures et de planches de bois que des habitants du quartier viennent y
entreposer sans en avoir reçu aucune autorisation. Ils proposent de faire
bâtir le long de ce mur une rangée de boutiques qui éloignerait ces dépôts
sauvages tout en mettant leur jardin à l ’abri des regards indiscrets. Ces
échoppes avanceraient de n eu f pieds sur la place - ce qui les oblige à
requérir la permission du consulat pour les travaux -, le reste de l ’espace
nécessaire étant pris sur leur propre jardin. Des considérations similaires
sont avancées quelques années plus tard par les religieux de Notre-Dame de
Confort. En 1654, ils se plaignent à leur tour de ce que les voisins de leur
église « deschargent les ordures de leurs maisonnées contre les murailles de
leurs chapelles », ce qui non seulement les détériore, mais « cause telle
infection

qu’il

est malaisé

dÿ

dire

messe

sans

estre

extrêmement

incommodé par les puantes exhalaisons que le soleil esleve »10S. Des
artisans du quartier ont en outre pris l ’habitude, comme aux Cordeliers,
d’entreposer le long de l ’église des poutres, pierres de taille et autres
matériaux, « ce qui oste la beauté de la place ». Les constructions que les
religieux projettent permettraient, là encore,

d’apporter « une grande

décoration » à la place en « empesch[ant] ces salletez » et en la faisant
paraître plus régulière. L’adhésion à un modèle de ville idéale, ordonnée,
aérée, débarrassée des déchets qui l ’encombrent et la menacent, serait-elle
désormais le fait des élites religieuses aussi bien que civiles ? Ou les
religieux, mus par des ambitions plus prosaïques et essentiellement
financières, auraient-ils bien compris que le recours à des arguments plus
désintéressés constituait le meilleur moyen de faire fléchir le consulat ?
Toujours est-il que les échevins accordent là encore, aux Cordeliers comme

104

BB 203 : Registres des actes consulaires (27 juillet 1649).
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aux religieux de Confort, la permission de construire ces rangs d’échoppes.
A compter de 1655, ils autorisent par ailleurs plusieurs particuliers à faire
bâtir des boutiques semblables le long des murs de la boucherie des
Terreaux, toujours par souci * d’éloigner les immondices qui s’accumuloient
auparavant contre ces murailles et qui pouvoient par consequent causer de
l ’infection au voisinage et a la boucherie »1
l06. Le consulat se montre en effet
5
0
de plus en plus soucieux, à compter de la grande ordonnance de police de
1640, de lutter contre la menace épidémique qui pèse en permanence sur la
ville, ce qui passe entre autres par le souci d*une meilleure évacuation des
déchets.

Un phénomène sous contrôle

Une fois accordée l’autorisation de bâtir, se pose le problème de la prise
en charge financière des travaux de construction. A Notre-Dame de Confort
et aux Cordeliers, il semble bien que ce soient les religieux eux-mêmes qui
aient avancé les sommes nécessaires. Aux Terreaux, les échoppes sont
élevées aux frais de particuliers sans que ces derniers puissent pour autant
s ’en considérer propriétaires107. A Saint-Nizier enfin, les marguilliers, déjà
empêtrés dans les difficultés financières, demandent au consulat de bien
vouloir faire construire la première boutique - dont le coût est estimé à 400
livres - aux frais de la ville, afin de « donner de l ’émulation a plusieurs des
bons habitans de la ville pour ayder a la construction des autres
boutiques *108. Les échevins acceptent, sans pour autant que leur exemple
soit suivi par d’autres comme l'espéraient les membres de la fabrique. Ces
derniers sont en effet contraints d’emprunter une partie des sommes
nécessaires à l ’élévation des boutiques suivantes. Deux ans après le début
des travaux, ils se tournent une nouvelle fois vers le consulat qui leur
accorde les 400 livres nécessaires à la construction de la dernière
échoppe109. En contrepartie de cette participation financière, les armes de la

105 A.M.L., BB 208 : Registres des actes consulaires (12 mars 1654).
106 A.M.L., DD 367 : Boucheries. Boucherie de la Lanterne ou des Terreaux (19 août 1717).
107 Voir par exemple la permission de bâtir accordée le 12 octobre 1657 à Ambroise
Esbaudy ou le 7 septembre 1673 à Jacques Salmet : dans les deux cas, il est précisé
que le consulat pourra faire démolir la boutique en question « quand bon luy
semblera*, sans que le bâtisseur puisse prétendre à aucun dédommagement (A.M.L.,
DD 367 : Boucheries. Boucherie de la Lanterne ou des Terreaux).
i°8 A.M.L., BB 200 : Registres des actes consulaires (18 décembre 1646).
109 A.M.L., BB 203 : Registres des actes consulaires (2 janvier 1649).
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ville sont apposées sur les deux boutiques bâties aux frais de cette
dernière : manière pour le consulat de faire valoir aux yeux de tous son rôle
de mécène dans l’embellissement de la cité et son attachement aux intérêts
de l ’Eglise, moyen aussi de prendre symboliquement possession de ces
boutiques et, à travers elles, d’affirmer sa présence au cœur de la ville.
Dans tous les cas, puisque ces constructions sont destinées à améliorer
la perspective des places qu’elles occupent, le consulat accorde au moment
de leur réalisation une attention particulière à leur forme matérielle et en
particulier à leur « alignement », maître mot des réalisations urbaines de
cette période. A Saint-Nizier, la profondeur des boutiques varie en fonction
de leur emplacement, par souci de donner à la place de la Fromagerie une
largeur à peu près uniforme110. Afin de ne pas reproduire des nuisances
auxquelles ces échoppes sont censées mettre un terme, leurs futurs
locataires se voient par ailleurs interdire toute avancée sur la rue, que ce
soit « par estaudis, paresolz, auvans ny en aucune autre façon et maniéré »
pour ne pas constituer un obstacle à la circulation111. Aux Cordeliers, les
boutiques bâties en 1666 dans le prolongement des premières accordées en
1649 doivent « observer la mesme cimetrie des anciennes pour la decoration
publique »112. Le voyer de la ville intervient d’ailleurs systématiquement sur
les lieux afin de déterminer l’alignement à observer lors de la construction,
alignement décrit ensuite avec précision dans les registres de la voirie. Aux
Terreaux enfin, les permis de bâtir accordés aux divers particuliers
indiquent de manière quasi systématique que ces derniers seront tenus de
« faire nettoyer et tenir nets » les abords de leur boutique et d’en ôter toutes
les ordures, bois, pierres ou terres susceptibles de gêner le passage et
« commodité publique »113.

110 A.M.L., DD 45 : Voirie. Registres des alignements (22 novembre 1646).
111 A.M.L., BB 200 : Registres des actes consulaires (7 août 1646). La première série de
boutiques dressées en 1561 le long de l ’église et du cimetière Saint-Nizier avait
précisément pour fonction « l’embellissement et décoration de ladite rue [de la
Fromagerie], laquelle est si étroite (...) que a peine les charrettes peuvent y passer»
(A.M.L., BB 82 : Registres des actes consulaires, 11 février 1561).
**2 A.M.L., DD 45 : Voirie. Registres des alignements (17 juin 1666).
*13 Voir par exemple A.M.L., DD 4 5 : Voirie. Registres des alignements (29 décembre
1655) ; DD 367 : Boucheries. Boucherie de la Lanterne ou des Terreaux (16 mars 1656,
26 janvier 1662).
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3. De l'éphémère au permanent

Ces échoppes qui contribuent à l'embellissement de tel ou tel secteur de
la presqu’île sont pourtant, dans la plupart des cas, marquées dès leur
origine du sceau du provisoire, signe peut-être que les échevins ne voient
dans leur construction qu’une solution transitoire à des problèmes qui
nécessiteront un jour un traitement à plus grande échelle - qu’il s’agisse du
dépôt sauvage d’ordures et de matériaux de construction dans les rues ou
de l’absence d’alignement de celles-ci. Ces boutiques sont en quelque sorte
emblématiques d*une période de transition caractérisée par un urbanisme
ponctuel,

appliqué à quelques

« micro-secteurs » urbains,

sans plan

d’aménagement d’ensemble à l’échelle de la ville et dont le rythme dépend
essentiellement des moyens financiers du consulat.
Dicté par un souci d’économie, le choix du bois plutôt que de la pierre
traduit, à lui seul, ce caractère éphémère. Dès 1576, les conseillers avaient
permis à un notaire de faire bâtir, contre le mur de l ’église Saint-Nizier, un
banc de bois, lui laissant le loisir de « le faire clore de bois et couvrir de
planches », ce qui revenait concrètement à transformer ce banc en petite
échoppe, couverte et fermée114. L ’autorisation accordée par le corps de ville
précisait bien cependant que ce couvert ne pourrait être réalisé qu’en bois,
et non en tuiles ou en fer blanc, « afin que [...] la construction dudit banc
faite en la façon que dessus serve de témoignage que ladite permission ou
tolérance n ’est perpétuelle, ains seulement volontaire pour être révoquée à
toute occasion ». Un siècle plus tard, le choix - à la fois pratique et
symbolique - du matériau reste inchangé et les permissions de bâtir
accordées par le consulat confirment dans la majorité des cas le caractère
éminemment provisoire de ces échoppes. C’est particulièrement clair aux
Terreaux, où il est précisé par exemple en 1655 au maître poulailler Jean
Raberin qu’il pourra «jou ir paisiblement» de sa boutique «ta n t et sy
longuement qu’il plairra au consulat », mais qu’il sera tenu de « l ’oster
quand il sera ordonné »115.
Provisoires en théorie, ces échoppes finissent cependant par se fondre
dans le paysage urbain de la fin du XVIIe siècle, en raison à la fois de leur
utilité pratique et des enjeux financiers qu’elles incarnent. Dès 1659, soit

114 A.M.L., BB 94 : Registres des actes consulaires (30 août 1576).
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une dizaine d'années après la construction de la seconde génération de
boutiques

à

la Fromagerie,

l'usufruit de

plusieurs d'entre elles est

violemment disputé par les chanoines aux marguilliers de Saint-Nizier. Le
chapitre s’était pourtant formellement engagé en 1646 à ne revendiquer
aucun droit de propriété sur les échoppes ni sur les revenus qui en
proviendraient. Le consulat prend à cette occasion fait et cause pour les
fabriciens dans un procès porté, en appel, devant le Parlement de Paris1
5161
1
.
7
Si l ’issue de l ’affaire ne nous est pas connue, celle-ci révèle bien, à travers
les rivalités que suscite la possession de ces boutiques, l’enjeu financier
qu’elles peuvent représenter. Le destin des échoppes bâties autour de la
boucherie des Terreaux est encore plus significatif de leur potentiel lucratif
et

de

la

manière

dont

celui-ci

se

conjugue

avec

l ’évolution

des

préoccupations architecturales du consulat. A l’origine, aucun loyer n’est
perçu sur ces boutiques construites aux frais de leurs occupants et dont
l’existence est suspendue à la volonté des échevins. Au bout d’une
génération

pourtant,

soit

environ

trente

ans

après

le

début

des

constructions, la plupart d’entre elles ne sont logiquement plus occupées
par ceux qui les ont fait bâtir. C ’est l’occasion que saisissent les mandeurs
servants de la ville pour en demander la jouissance, en complément de
leurs gages, si « modiques » disent-ils « qu’ils ont de la peyne a subsister
avec leurs familles »n7. Les échevins répondent favorablement à cette
requête en leur permettant de louer à leur profit les échoppes en question, à
charge pour eux de rembourser les héritiers éventuels du prix de la
construction. Mais les mandeurs ne tardent pas à multiplier les tentatives
d’empiètement sur les autres boutiques. La veuve de Jean Raberin,
constructeur de la première boutique en 1655, se plaint ainsi de ce qu’ils
sont venus de nuit avec des outils forcer la porte de celle-ci118. Ces
exactions obligent le consulat à rappeler les droits, toujours en vigueur, de
certains

occupants119.

Jusqu’à

la

fin

du

siècle,

il

délivre

aussi

périodiquement des autorisations de rebâtir à neuf, mais toujours en bois et

115
DD 45 : Voirie. Registres des alignements (29 décembre 1655).
116 A.M.L., BB 214 : Registres des actes consulaires (26 juin 1659).
117 A.M.L., DD 367 : Boucheries. Boucherie de la Lanterne ou des Terreaux (15 juin 1683).
118 A.M.L., DD 50 : Voirie, Registres des alignements (11 août 1683).
U 9A.M.L., BB 24 0: Registres des actes consulaires (7 septembre 1683); DD 367:
Boucheries. Boucherie de la Lanterne ou des Terreaux (7 septembre 1683, 22 janvier
1697).
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avec les mêmes réserves qu’à l ’origine, les boutiques menaçant ruine120. Au
total, les mandeurs servants se sont rendus maîtres, en 1717, de la moitié
des dix-huit boutiques, dont ils tirent un bénéfice de 348 livres par an.
C’est à cette date que les échevins, « toujours attentifs à la décoration de la
ville », décident la démolition de ces échoppes qui ne correspondent plus,
semble-t-il, à l ’image que l ’on se fait de la cité idéale dans ces premières
décennies du XVHI« siècle. La suppression des boutiques se fait contre l’avis
des mandeurs, qui réaffirment à cette occasion qu’elles sont devenues
« pour ainsy dire le patrimoine de leurs commissions » et à qui le consulat
accorde une indemnité de 450 livres121. La disparition de ces échoppes à des
fins d’urbanisme crée pourtant un vide dont les officiers municipaux ne
sont pas les seuls à souffrir et qui a des conséquences contraires à l’effet
recherché. Certaines de ces boutiques étaient en effet occupées par des
poulaillers et des tripiers, contraints de se retirer dans des maisons
bourgeoises où leur activité incommode rapidement les voisins « par la
mauvaise odeur qui suivait leur profession ». Chassés de ces immeubles ou
contraints d’abandonner leur métier, ils demandent au consulat de leur
indiquer «quelques places ou endroits ou ils pussent librement faire
l ’exercice de leur profession ». Ironie de l ’histoire, les échevins prennent
alors la décision de faire rebâtir six boutiques le long des deux façades de la
boucherie donnant respectivement sur la place de la Feuillée et sur celle de
la Boucherie.

Mais les temps ont changé et avec eux les critères

architecturaux. Les nouvelles boutiques - propriété de la ville122 - ne seront
plus de bois mais « de bonne maçonnerie » et couvertes de tuiles plates : la
ville de bois est en train de céder définitivement le pas à la ville de pierre.
Par ailleurs, aucune construction n ’est prévue le long du mur principal de
la boucherie, probablement par souci de conserver à la rue une largeur
suffisante à la fois pour la circulation et pour la dissipation des effluves de
la boucherie,

autres préoccupations essentielles

de l ’urbanisme

des

Lumières123.

120 A.M.L., DD 367 : Boucheries. Boucherie de la Lanterne ou des Terreaux (28 mai 1686) ;
DD 48 : Voirie. Registres des alignements (19 juin 1696).
121 A.M.L., DD 367 : Boucheries. Boucherie de la Lanterne ou des Terreaux (19 août 1717).
»22 Le consulat justifie la décision de bâtir en expliquant que « le sol appartenant à cette
ville et communauté, les constructions que l’on y fera pourront un jour augmenter ses
revenus ». Claude Bertaud, voyer et ingénieur de la ville à qui les travaux sont confiés,
jouira pendant vingt ans du revenu de ces boutiques en compensation des frais engagés
dans leur construction ; passé ce temps, elles appartiendront en propre au consulat.
123 A.M.L., DD 367 : Boucheries, Boucherie de la Lanterne ou des Terreaux (5 mai 1718).
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Qu’elles

encombrent

la

place

des

Carmes

ou

participent

à

l ’embellissement des abords de Bellecour ou de Saint-Nizier, ces fragiles
échoppes de bois contribuent toutes finalement à façonner, positivement ou
négativement, l’image de la ville et de ses quartiers. Souvent conçues à
l’origine comme des moyens provisoires de rectifier l ’alignement d ’une rue
ou d’en chasser les ordures, elles finissent par perdurer à la fois parce
qu’elles représentent une source de revenus et parce qu’elles accueillent des
métiers polluants - liés à la viande - ou bruyants - cordonniers ou savetiers
par exemple124 - mal acceptés ailleurs. Mais ce phénomène d’ossification ne
se fait pas sans des transformations matérielles qui procèdent, à l ’aube du
XVIIIe siècle, de la définition de nouveaux critères d ’urbanisme propres au
siècle des Lumières. En ce sens, ces modestes boutiques contribuent
pleinement à * produire de l ’urbanité »125.

III. UN

Si

GRAND RENFERMEMENT »126 ?

ces

échoppes

participent

des

politiques

d’aménagement

et

d’embellissement urbain, elles s’intégrent aussi parfaitement dans les
stratégies menées par les échevins pour le contrôle des espaces et des flux
du commerce. Le XVIIe siècle constitue de ce point de vue le cadre
chronologique de luttes et de négociations permanentes autour des lieux de
l’échange et en particulier autour des usages de l ’espace « public ». Aux
principes d’un urbanisme pratique mis en avant par le consulat répondent
des attitudes de refus, de résistance ou d ’immobilisme, révélatrices des
heurts qui

s’opèrent entre des conceptions antagonistes

de l ’espace

opposant d’un côté ceux qui se chargent de le « policer », et de l ’autre ceux
qui l ’occupent. Mais de ces conflits naissent aussi des formes de tolérance,
caractéristiques des processus de négociation et d ’innovation qui se jouent
en permanence autour de la norme.

124 A.D.R., 15 G 169: Chapitre de Saint-Nizier. Cahier de « lou a ge » des boutiques du
chapitre (1627-1646).
iss Selon une expression empruntée à Natacha Coquery.
i 26 Pour reprendre l’expression forte de Michel Foucault dans son Histoire de la fo lie à l ’âge
classique, Paris, Plon, 1961, 683 p.
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1. Les principes d’un urbanisme pratique

Le principe essentiel de la « voirie » - le terme d'urbanisme n'existe pas
encore - consiste à

fluidifier le trafic tout en sécurisant les rues à

l'intention des passants, ce qui passe par la lutte contre tout empiètement
anarchique sur l ’espace ouvert de la ville (rues, places et ponts)127. Il s'agit,
en bref, pour les autorités urbaines d'assurer la sécurité matérielle et
sanitaire de la population tout en améliorant l ’aspect visuel de la cité. La
conséquence logique de ces principes généraux d'urbanisme réside, en
matière de commerce alimentaire, dans 1’ « enfermement » des activités
considérées comme les plus encombrantes ou les plus polluantes.

« Policer » la ville

Le souci d’améliorer la fluidité du trafic urbain passe en priorité par la
lutte contre les encombrements causés par les rassemblements impromptus
d'étals ou le débordement de certains marchés hors de leurs limites
initiales. Les secteurs les plus fréquentés de la presquïle sont ceux qui
reviennent le plus souvent dans les ordonnances consulaires. Dès 1604, le
consulat justifie l ’interdiction faite aux revendeuses de fromage de se tenir
sur la place de la Fromagerie, située le long de l'église Saint-Nizier, par
« l'incommodité que font les lesdites revendeuses et revendeurs de fromages
(...) au préjudice du lieu destiné pour le public *128. Dix ans plus tard, le
voyer de la ville insiste sur le fait que la place de la Fromagerie est « la plus
necessaire pour le passage qu’aultre rue et place du costé du Rhosne »,
puisque c’est là que convergent les carrosses venant de Fourvière, les
chargements de bois arrivant de l ’est de la ville, les « muletz chargés de
marchandises venans de la porte sainct Sebastien pour aller a la doanne »,
les chevaux et charrettes enfin « ail an s a lhostel de ville ou se leve le droict
de reve », sans compter les enfants sortant du collège tout proche129. En

127 Déjà exprimée par Alberti (cf. supra), cette nouvelle conception de l’urbanisme rompant
avec les pratiques médiévales se retrouve, deux générations plus tard, chez Thomas
More. Dans l’Utopie (1516), il imagine des villes aux rues « bien dessinées (...) pour
servir le trafic » (éd. Garnier Flammarion, 1987, p. 143). Ces modèles de ville idéale sont
pourtant très longs à s’imposer, surtout lorsqu’il s’agit de transformer des tissus
urbains anciens.
128 A.D.R., 15 G 96 : Chapitre de Saint-Nizier. Droit de marché (28 avril 1604).
I2®A.D.R., 15 G 96 : Chapitre de Saint-Nizier. Droit de marché (26 juin 1614). Il s’agit du
collège de la Trinité, tenu par les jésuites.

147

1617 encore, suite à un nouveau rapport du voyer faisant état des
embarras causés sur cette même place par les bancs et les étals des
fromagères, le consulat leur donne trois jours pour quitter les lieux « aux
fins de conserver la place vuide et libre »13°. Mais les fromagères ne sont pas
les seules à fréquenter les abords de l ’église et une vingtaine d ’années plus
tard, la grande ordonnance de police de 1640 ordonne aux jardiniers et
« revenderesses d ’herbages » de laisser libres la place Saint-Nizier et celle du
Change « pour la commodité et passage du public *1
131.
0
3
Autre point d’engorgement, le débouché du pont de Saône côté presqu’île,
envahi par le marché aux poissons. L'argument de l’encombrement revient
sans cesse, jusqu’à l’achèvement de la halle en 1673 et même au-delà, pour
justifier le déplacement du marché qui ne cesse de déborder hors de ses
limites. Une ordonnance de 1655 oblige ainsi les marchands et revendeuses
de « harens, morues et merlans » à se cantonner à la portion de rue allant
de la place de la Pêcherie à celle de la Platière, « bien entendu neanmoins
que ladite rue ne sera par eux occupée que d*un costé seulement, afin que
le passage public ne puisse estre empesché de l ’autre »132. Une vingtaine
d ’années plus tard, le règlement général de voirie de 1673 enjoint à tous les
vendeurs de fruits, légumes ou poisson qui étalent leurs marchandises
dans les rues de « se retirer et contenir » dans les places et marchés « aux
lieux et au rang où nous les avons fait et ferons placer par le voyer (...) avec
deffenses d’occuper les avenues et passages des marchés ou rues »133.

C ’est ce même souci d’améliorer les conditions de circulation tout en
assurant la sécurité des passants qui conduit le corps de ville à réglementer
les

saillies, les enseignes,

en bref toutes les formes matérielles de

débordement des boutiques pouvant provoquer des accidents. Ce type de
mesures n ’est en rien une nouveauté du XVIIe siècle : dès 1515, le consulat
avait commis deux visiteurs pour « veoir et visiter les bancz et chevilles des
bochiers qui sont par trop avancés sur les rues publicques »134. A Paris
aussi, le XVIe siècle avait vu plusieurs tentatives, assez vaines, de faire

130 A.M.L., BB 153 : Registres des actes consulaires (15 juin 1617).
A.M.L., 2 888 : Ordonnance et règlement général de la police de la ville de Lyon, Lyon,
M. Goy, 1662, 178 p., I e" éd. 24 juin 1640, p. 70.
>32 A.M.L., FF 011 : Police. Accaparements (20 février 1655).
133 A.M.L., BB 229 : Registres des actes consulaires (12 janvier 1673).
134 A.M.L., BB 34 : Registres des actes consulaires (8 janvier 1515), cité par Missol-Legoux
(Bernard), op. cit, p. 143.
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reculer les saillies135. Depuis le grand édit de voirie de décembre 1607,
censé s’appliquer dans toutes les villes du royaume, aucune nouvelle saillie
ne peut être réalisée sans l’avis des voyers qui, moyennant finances, en
donnent l ’alignement136. A Lyon, l ’ordonnance de police de 1640 s’en fait
encore l ’écho en interdisant de rien mettre sur la rue « hors [des] ouvroirs et
boutiques, et de pendre sur icelles aucune toile, serpilliere, perches ou
monstre a marchandises, dont la liberté et passage commun puisse estre
empesché », Toute apposition d’auvent ou de « tendes » doit faire l’objet
d’une autorisation de la part du consulat, l’emploi de toile cirée demeurant
dans tous les cas formellement interdit « pour éviter l ’inconvenient du
feu »137. Des consignes similaires sont rappelées par la suite à plusieurs
reprises en prévision de grandes processions religieuses138.
Le règlement général de voirie du 12 janvier 1673, qui intervient à un
moment d’effervescence législative et policière inspirée par le modèle
parisien, se montre beaucoup plus précis. Il ordonne d’abord « à tous
propriétaires de maisons, marchands, artisans et autres » de « faire réformer
les pas de pierre, seuils de portes, marches, voutterous, bancs de pierre et
autres avancées de pierre estans le long et au devant de leurs maisons et
boutiques, en sorte qu’elles n'excèdent pas de plus de huit poulces en saillie
le corps des murs »139. Quant aux « montres », * étalages * et autres
avancées, ils devront ne pas dépasser non plus « huit poulces de saillie » et
se trouver à une hauteur minimale de dix pieds. Ceux qui ont « des establis
et tables qui sont au-devant de leurs boutiques en saillie, excédant deux
poulces du corps des murs » devront les faire retirer. Défense est enfin faite
aux boutiquiers et cabaretiers de laisser dans les rues leurs « tonnes,
tonneaux, quaisses, muids et emballages ».
Les enseignes font, à Lyon comme à Paris, l’objet d’une réglementation
spécifique. A Paris, c’est un arrêt du Conseil du 19 novembre 1666 qui
réglemente la hauteur minimale des enseignes et leur avancement sur la
rue140. A Lyon, les enseignes doivent, comme les auvents, se trouver à « dix

135 Harouel (Jean-Louis), op. c il, p. 230.
136 Harouel (Jean-Louis), op. cit., p. 230.
137 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. 61-62.
138 A.M.L., BB 221 : Registres des actes consulaires (10 juin 1666) ; DD 23 : Voirie. Liberté
et commodité des ports, quais, rues et places (6 décembre 1667).
139 A.M.L., BB 229 : Registres des actes consulaires (12 janvier 1673).
140 Harouel (Jean-Louis), op. cit., p. 230.
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ou quinze pieds de hauteur du rez de pavé *141*. Le 5 août 1694, une
ordonnance consulaire vise à corriger les nombreuses infractions commises
par des commerçants qui font poser sans permission des enseignes « devant
les faces des maisons et au dessus des portes des boutiques, au lieu de les
faire pendre à des éguilles de fer avençant sur rue, comme de tout temps il
a esté pratiqué »»«. Ces libertés prises avec les règlements ont deux
conséquences fâcheuses : la première est « qu’il peut arriver que deux
enseignes de mesme nature se trouveront dans la mesme rue » ; la seconde
découle de ce que « le voyer de ladite ville n ’estant point appellé pour les
voir poser, et n’estant pas solidement attachées, il en pourroit arriver de
très fâcheux inconvenians au préjudice du public ». Le consulat fait donc
preuve d’un double souci de clarté et de sécurité en interdisant à tous les
habitants de faire poser « aucunes enseignes, tableaux ou autres marques
pour désigner leur demeure, ou les marchandises qu’ils vendent, ou l ’art
qu’ils exercent » sans autorisation, sous peine de 50 livres d’amende.

Les préoccupations relatives à la sécurité des passants, omniprésentes
dans les règlements de voirie, se doublent enfin d ’une volonté d ’assurer le
respect de règles élémentaires d’hygiène afin de protéger la santé des
habitants et de prévenir toute forme d’épidémie. La lutte contre les ordures
jetées au beau milieu des rues relève donc à la fois du souci permanent de
ne pas entraver la circulation et d’une crainte omniprésente de la contagion.
Le 15 avril 1631, à un moment où la ville se relève à peine d’une attaque de
peste, une ordonnance enjoint de la sorte à chaque habitant de nettoyer la
rue devant chez lui, d’ « en oster ou faire oster tous fumiers, vieux haillons,
chiffons et autres immondices qui peuvent infecter l ’air * et de les faire
porter dans les rivières, sous peine de 25 livres d’amende. Ordre est
également donné de tenir nets les ruisseaux des rues pour éviter les
infections causées par les ordures ménagères, « parce qu’en la pluspart des
maisons de ladite ville, les égouts des cuisines ont leurs conduits audites
rues »143. Ces mesures sont réédictées le 24 juillet 1698144.

141 A.M.L.,
A.M.L.,
143 A.M.L.,
144 A.M.L.,

BB 229 : Registres des actes consulaires (12 janvier 1673).
DD 24 : Voirie. Auvents, boutiques, étalages (5 août 1694).
DD 23 : Voirie. Nettoiement et propreté des rues (15 avril 1631).
2.245 : Ordonnance de police (24 juillet 1698).
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Toutes ces mesures relèvent finalement d’une volonté sans cesse
réaffirmée par le corps municipal d'éloigner le désordre, la saleté, les
encombrements, du cœur de la cité et en particulier des lieux où se traitent
les affaires. On passe ainsi d ’une époque qui voyait dans le manque
d'espace et la confusion des activités des signes de prospérité économique à
une ère de l’ordre et des limites clairement définies. De telles mesures,
censées contribuer à l ’embellissement urbain, vont aussi dans le sens d’une
plus grande fluidité apportée au commerce dans son ensemble puisqu'il
s’agit de supprimer tout ce qui est susceptible de créer des entraves à la
circulation des hommes et des marchandises. De ce point de vue, les petits
vendeurs de rue ou les boutiquiers font en quelque sorte les frais d’une
politique

consulaire

qui

sert

avant

tout

les

intérêts

des

grands

marchands145. Le phénomène n ’a rien de vraiment surprenant puisque le
XVIIe siècle voit précisément, à Lyon comme dans d'autres villes, le progrès
de la représentation marchande au sein du consulat au détriment des
officiers de justice et de finance146.

Les enjeux de renfermement

La conséquence pratique de cette conception d’une ville ordonnée et
policée

est le

regroupement et l ’enfermement de

certaines

activités

artisanales et marchandes, en particulier les plus polluantes, hors des
espaces que leurs acteurs se sont peu à peu appropriés. L’ordonnance de
police de 1640 enjoint de la sorte aux revendeuses de fromage, installées
impunément place de la Fromagerie à deux pas des boutiques du même
nom, de « prendre boutique au derrière de l ’église Sainct Nizier, qui sont
destinées pour cet effect », avec interdiction formelle de tenir des bancs
ailleurs, sous peine de confiscation et de dix livres d'amende147. A compter
de l ’ordonnance rendue en 1598 par la sénéchaussée à la requête des
recteurs de l’Hôtel-Dieu, il est pareillement interdit à « tous bouchers,
tripiers, revendeurs et autres personnes que ce soit de vendre ny débiter
aulcune chair morte fraiche soit bœuf vache mouton ou pourceaulx ailleurs

Calabi (Donatella), op. rit., pp. 127 et sq.
ne Voir par exemple Saupin (Guy), Nantes au XVIIe siècle, vie politique et société urbaine,
Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1996, 523 p.
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. 45.
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que dans les boucheries establies en ceste ville >148. Semblables défenses
sont renouvelées régulièrement, au cours du siècle, par le consulat ou par
la sénéchaussée149. L'amende prévue en cas d’infraction, fixée en 1607 à 50
livres150, est quintuplée en 1662151 avant de retomber à 150 livres en
1702152.
Les enjeux spatiaux se doublent ici d’intérêts financiers, en particulier
dans le cas de la boucherie de l*Hôtel-Dieu, dont les revenus sont affectés à
l’entretien des pauvres de la ville. Les recteurs de l ’hôpital, qui déplorent en
1664 les conséquences désastreuses pour leur établissement de la fuite des
bouchers hors de leurs boutiques, précisent à ce propos que « le revenu de
ladite boucherie qui estoit autrefois de la somme de sept mil livres et
d’avantage n ’est a présent que de celle de quatre mil livres de laquelle a
peyne peult on estre payé, et sera bientost réduit a rien s’il n y est
promptement pourveu »1S3. Même si les chiffres donnés paraissent exagérés,
dans un sens comme dans l ’autre, par rapport au montant des loyers
réellement perçus dans les années précédant la plainte154, la boucherie n’en
constitue pas moins une source précieuse de revenus pour cette institution
d’assistance. Les échevins ajoutent à ces arguments d’ordre financier le
rappel de leurs préoccupations relatives à la beauté de la ville et à la santé
de ses habitants en réaffirmant la même année, à propos des bouchers
installés place des Terreaux, que de telles pratiques «von t contre la
décoration de la ville, embellissement et decence d’icelle ». En effet, ces
contrevenants ne se contentent pas d ’exposer la viande, ce qui constituerait
déjà en soi une infraction aux règlements, mais « tuent, egorgent, coupent

148 A.H.C.L., B 132 : Hôtel-Dieu. Actes concernant la boucherie de l’Hôpital (14 novembre
1598).
149 Le règlement général de voirie de 1673 fait ainsi « très expresses deffenses à tous
bouchers tripiers et poulaliers de tenir estaux ou bancs ailleurs qu ’aux boucheries
triperies et poulaleries destinées et establies à cet effet » (A.M.L., BB 229 : Registres des
actes consulaires, 12 janvier 1673).
150 A.H.C.L., B 132 : Hôtel-Dieu. Actes concernant la boucherie de l’Hôpital (19 novembre
1607).
151 A.H.C.L., B 132 : Hôtel-Dieu. Actes concernant la boucherie de l'Hôpital (30 septembre
1662).
152 A.H.C.L., B 132 : Hôtel-Dieu. Actes concernant la boucherie de l’Hôpital (22 novembre
1702).
is3 A.H.C.L., B 132 : Hôtel-Dieu. Actes concernant la boucherie de l'Hôpital (23 février
1664).
154 11 s’élève par exemple à 5200 livres en 1660, mais ne représentait que 2600 livres en
1620 et 2924 livres en 1640. En 1680 en revanche, soit quatorze ans après la plainte,
et alors que toutes les boutiques ne sont pas occupées, le total annuel des loyers atteint
6981 livres. L’augmentation spectaculaire du montant de ces loyers permet donc de
compenser plus que largement les pertes subies par l’abandon de telle ou telle boutique
(A.H.C.L., Hôtel-Dieu, série E : Comptes du receveur trésorier pour les années citées).
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I

et depessent publiquement en tous temps et a toutes heures du bestail, soit
gros ou menu » sur cette place « qui est l’une des plus considérables de
ladite ville *155.
Le cas de la poissonnerie présente enfin une parfaite illustration de ces
velléités consulaires d’enfermer les activités marchandes qui polluent et
encombrent les rues. S’il ne s’agit au départ que de déplacer le marché de la
Pêcherie - afin d’éviter les « embarras * de circulation au débouché du pont
de Saône - et de le circonscrire en l ’entourant de barrières (1618), le projet
de construction d*une halle se fait jour très rapidement, d’abord sous
l ’impulsion des recteurs de l’Hôtel-Dieu (1620) - et pour des raisons
financières déjà évoquées - , puis sous celle des échevins (1636). Plusieurs
fois repoussés, les travaux de construction de la halle, achevés au début de
l ’année 1673, représentent un investissement relativement important pour
les finances de la ville. Le coût du bâtiment en lui-même s’élève ainsi à un
peu plus de 22 000 livres -

couvert, maçonnerie et aménagement

intérieur156 -, mais le consulat a dû investir pratiquement le double de cette
somme dans l ’acquisition des immeubles démolis à l ’emplacement de la
halle157. Le coût total de la poissonnerie s’élèverait donc à un peu moins de
65 000 livres, somme modeste par rapport au montant des dépenses
annuelles de la ville, mais assez conséquente au regard du budget moyen
consacré chaque année à l ’urbanisme158. Le nouveau bâtiment, emblème de
la volonté d’enfermement manifestée au XVIIe siècle par les autorités
urbaines, devient pourtant aussi très rapidement le symbole de l’échec
relatif que connaissent de pareilles tentatives.

155 A.H.C.L., B 132 : Hôtel-Dieu. Actes concernant la boucherie de l ’Hôpital (12 novembre
1664).
156 A.M.L., BB 227 : Registres des actes consulaires (24 novembre et 29 décembre 1671) ;
DD 289 : Edifices et ouvrages publics. Halle de la poissonnerie (18 avril 1673).
157 A.M.L., BB 226 : Registres des actes consulaires (10 octobre 1670) ; BB 227 : Id em
(13 août 1671); DD 289: Edifices et ouvrages publics. Halle de la poissonnerie
(7 novembre 1670); DD 2 9 0 : Id e m (14 avril et 2 juillet 1671). Le montant des
acquisitions de maisons s'élève à 41 500 livres si l ’on s’en tient aux documents
retrouvés ; rien n ’est dit en revanche du coût de leur démolition.
iss Norbert Neyret, qui a étudié les budgets de la ville entre 1680 et 1699, évalue les
dépenses annuelles de celle-ci à 1 640 000 livres en moyenne. Le montant annuel
moyen du budget consacré aux travaux d’urbanisme s’élève quant à lui à 20 000 livres.
Voir Neyret (Norbert), « Les budgets municipaux à Lyon de 1680 à 1699 », Etudes et
d ocu m en ts d u C o m ité p o u r V H istoire E con om iqu e e t F in a n c iè re d e la F ra n ce , Paris,
C.H.E.F.F., 1991, n “ 3, pp. 71-85.
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2. Un bilan mitigé

La difficulté de faire rentrer les poissonnières dans la nouvelle halle
semble en effet faire écho, dans le dernier quart du XVIIe siècle, au manque
d’empressement des bouchers ou des fromagères, régulièrement dénoncé
tout au long du siècle, à intégrer les boutiques conçues à leur intention.

L ’échec de la poissonnerie

Dès 1670, les motifs avancés par le consulat à la destruction de
plusieurs immeubles, dans la perspective de bâtir à leur emplacement une
halle aux poissons, montrent que le transfert du marché, ordonné dès
1618, s’est avéré un échec complet et que celui-ci a continué à se tenir,
pendant plus d’un demi-siècle, à son emplacement d’origine. Les échevins
se fondent en effet, pour expliquer leur décision, sur les « frequentes
plaintes » relatives à « la grande incommodité que reçoit tout le public, pour
n ’avoir aucun lieu particullier en cette ville destiné pour faire une
poissonnerie, laquelle on est contraint de tenir dans la place de l’herberie
(...), qui est un endroit fort serré, (...) estant a l’advenue du pont de pierre
de Saosne »159. Contrairement aux attentes du consulat, l ’achèvement de la
halle est loin de mettre un terme aux résistances des poissonnières, peu
enclines à modifier leurs habitudes pour aller s’enfermer, à l ’écart du flux
des passants, dans le nouveau bâtiment où il leur faudra en outre
s’acquitter d’un droit de place sans doute plus élevé que sur le marché160,
tout en étant soumises à un contrôle plus sévère du prix et de la qualité de
leurs marchandises. Les difficultés rencontrées par le consulat dans les
procédures successives d ’adjudication du bâtiment sont révélatrices de ces
forces d’inertie.
Le 7 février

1673, les échevins annoncent,

en même temps que

l ’achèvement des travaux, la prochaine adjudication de la halle pour trois
ans et selon la procédure habituelle enchérisseur » l’emporte « a la
conséquence

formellement,

dès

le « plus offrant et dernier

chandelle eteinte ». Ils interdisent en
cette

date,

à

tous

« poissonniers

159 A.M.L., BB 226 : Registres des actes consulaires (3 octobre 1670).
160 L’argument est encore plus fort pour celles qui ont déjà coutume de se tenir aux abords
du marché et non sur celui-ci.
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poissonnières et merlucheres vendans en place ou rue publique de se placer
pour vendre ou débiter du poisson et merluche en aucun autre endroit de
ladite ville » sous peine de confiscation et de dix livres d’amende161. La
première séance d’adjudication a lieu le

16 février, et les enchères

démarrent à 900 livres. Mais les sommes offertes par les différents
participants sont jugées insuffisantes par le consulat et ce n ’est que le 23
février, à l'issue de la troisième enchère, que le bail de la poissonnerie est
accordé à un certain François Richard162 au prix de 2320 livres par an163.
Deux ans plus tard, le constat dressé par le procureur du roi Thomas de
Moulceau à l'intention du consulat est pourtant sans appel : la halle est
rendue totalement « inutille », depuis son origine, du fait de l’attitude des
poissonnières qui continuent à occuper « diverses places et passages des
rues publiques de ladite ville », causant de la sorte « une très grande
incommodité et embarras »164. Plus grave encore, ces « difficultez (...) a
réduire

lesdites

poissonnières

dans ladite

halle »

ont empêché

que

l ’adjudication faite en 1673 à François Richard « ayt eu aucun effet, et que
le bail qui luy en devoit estre passé en consequance en ayt esté fait ». Des
enchères sont donc à nouveau organisées, mais il faut attendre la
quatrième séance pour qu*un unique candidat se présente, signe évident du
caractère aventureux que revêt alors la ferme aux yeux des enchérisseurs
potentiels165. Ce dernier n ’offre d ’ailleurs que 300 livres, montant dérisoire
comparé aux 2320 livres fixées en 1673, mais révélateur là encore des
incertitudes pesant sur la perception future des loyers relatifs aux bancs et
aux quelques boutiques de la halle. Quant aux termes du bail, conclu pour
un an seulement en raison de la modicité de la somme proposée, ils
reflètent le souci primordial, de la part du consulat, de lutter contre toute
forme de marché improvisé. La première tâche du fermier - selon l ’article 1
du contrat - consistera en effet à empêcher les « colporteuses vendans du
poisson en destal et en destrempe de se placer dans les rues et places
publiques »166.

161 A.M.L., BB 229 : Registres des actes consulaires {7 février 1673}.
162 Aucune information n'est donnée sur la profession des différents fermiers qui se
succèdent à la tête de la poissonnerie.
163 A.M.L., BB 229 : Registres des actes consulaires (16, 21 et 23 février 1673).
164 A.M.L., BB 231 : Registres des actes consulaires (remontrances datées du 19 février
1675, citées dans les délibérations du 12 mars 1675).
165 A.M.L., BB 231 : Registres des actes consulaires (28 février, 5 et 7 mars 1675).
166A.M.L., AA 010 : Correspondances consulaires. Privilèges et droits de la ville (1er avril
1675).
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Rien n'indique que celui-ci soit parvenu, en un an seulement, à mener à
bien sa tâche. Toujours est-il qu'il ne se représente pas l'année suivante
lors des enchères, qui se déroulent selon un scénario totalement identique
au précédent : quatre séances et un seul candidat, Claude Deschamps, qui
obtient la ferme pour une durée de six ans au prix de 600 livres par an167.
Là encore, le bilan de son « mandat » parait mitigé. Les registres de la
comptabilité communale prouvent en effet qu'il n ’a réellement versé que 300
livres en 1679, soit la moitié du montant de sa ferme, signe révélateur là
encore d’une possible désaffection prolongée des poissonnières pour la
halle168. Si Deschamps se représente en 1682 lors des nouvelles séances
d'adjudication, c’est pour proposer des sommes inférieures à celles qu’il a
dû verser au consulat pendant six ans, sommes que les échevins se voient
néanmoins contraints d'accepter, faute de candidats plus généreux. La
ferme lui est donc accordée une nouvelle fois pour six ans, mais au prix de
460 livres seulement169. A compter de 1689, les loyers de la poissonnerie comme ceux de la boucherie des Terreaux - sont affermés globalement avec
un certain nombre d’autres revenus patrimoniaux de la ville à de gros
fermiers, bourgeois de Lyon ou de Paris170. S’il n ’est par conséquent plus
possible après cette date de suivre précisément l’évolution du montant de la
ferme, d’autres indices montrent que l’utilisation exclusive de la halle n ’est
toujours pas, à l ’aube du XVIII« siècle, entrée définitivement dans les
mœurs des poissonnières. Une ordonnance de police datée du 10 septembre
1700 doit ainsi défendre une nouvelle fois de vendre la « marée » ailleurs
que « sous la halle de la Pêcherie »171. On imagine dans ces conditions le
temps qu’il a fallu aux finances de la ville - plusieurs dizaines d’années pour assurer le recouvrement des sommes investies au départ dans la
construction du bâtiment.

167 A.M.L., BB 231 : Registres des actes consulaires (23 et 30 juillet, 4 et 11 août 1676).
168 A.M.L., CC 2450 : Comptabilité du receveur Annibal Michon. Etats trimestriels de
recettes et dépenses générales (1679).
169 A.M.L., BB 239 : Registres des actes consulaires (3 décembre 1682).
170 A.M.L., AA 011: Correspondances consulaires. Privilèges et droits de la ville
(30 septembre 1689 et 31 décembre 1697) ; AA 012 : Id e m (29 décembre 1703).
171 A.M.L., 2 247 : O rd on n a n ces e t rè g le m e n s g é n é ra u x s u r le f a it d e la p o lic e d e la v ille et
fa u x -b o u rg s d e Lyon, Lyon, André Laurens, 1710, 106 p., p. 7 (ordonnance du 10
septembre 1700).
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Les résistances des bouchers

Plus largement, il semble bien qu’une bonne partie de la population
marchande reste profondément attachée à la liberté de vendre dans les rues
ou sur les places, à l’abri - relatif - des contrôles et du versement d’un
loyer, et qu’elle se montre extrêmement rétive à toutes les tentatives
d ’enfermement menées par le consulat. De ce point de vue, la halle de la
poissonnerie est loin d’être le témoin isolé des forces d ’inertie qui s’opposent
aux volontés planificatrices des échevins. Chaque groupement de boutiques
créé pour remédier à l ’encombrement ou à la pollution de tel ou tel secteur
de la ville porte avec lui son lot d’infractions et de plaintes de la part de
propriétaires lésés et s’estimant nargués par ceux qui s’obstinent à
demeurer dans la rue. Les cas de la Fromagerie Saint-Nizier ou de la
boucherie de lHotel-Dieu, déjà évoqués172, sont particulièrement explicites.
La répétition extrêmement fréquente des interdictions de vendre hors des
boucheries - interdictions qui, vers le milieu du siècle, se succèdent parfois
à des intervalles de deux ans seulement - témoigne à elle seule, au-delà de
la

nécessité

« pédagogique »

évoquée

par

Michèle

Fogel,

de

leur

inefficacité173. Chaque nouveau règlement est en effet motivé par la prise en
flagrant délit de contrevenants ou de récidivistes dont le nombre paraît
croître sans cesse, sans qu’il soit toujours possible pour autant de mesurer
avec précision le phénomène. Au rappel inlassable de la loi s’ajoutent en
effet les discours alarmistes tenus par les recteurs de l ’Hôtel-Dieu. En 1676,
la boucherie de l ’Hôpital, si l ’on en croit ses administrateurs, s’est à ce point
vidée de ses occupants que les recteurs, sur l ’avis de l’archevêque,

172 Voir chapitre 2.
173 Fogel (Michèle), L e s céré m o n ies de l ’in fo rm a tio n d a n s la F ra n c e d u XVIe au XVIIIe s iè cle ,
Paris, Fayard, 1989, 498 p., pp. 64-65 : « avant d’être le signe inéluctable de la difficulté
à définir l’ordre et à l’imposer, la répétition pourrait bien être d’abord le mode
d'apprentissage de cet ordre : une pédagogie adaptée à un peuple rétif dont le Roi est
responsable devant Dieu, et qu’il faut sans cesse polir, policer », selon des principes
analogues à celui des catéchismes. Voir A.H.C.L., B 132 : Hôtel-Dieu. Actes concernant
la boucherie de l’Hôpital (14 novembre 1598, 19 novembre 1607, 5 mai 1614, 12 mai
1621, 22 septembre 1634, 5 juin 1641, 17 mai 1652, 22 novembre 1656, 4 mai 1658,
24 janvier 1660, 8 mai et 30 septembre 1662, 23 février et 12 novembre 1664,
16 septembre 1666, 1er février 1673, 25 septembre 1675, 14 novembre 1676,
3 septembre 1695, 22 novembre 1702); A.M.L., BB 2 3 5 : Registres des actes
consulaires (7 septembre 1679) ; HH 19 : Règlements. Bouchers (10 novembre et
20 décembre 1602} ; 2 888 : O rd on n a n ce e t rè g lem e n t g é n é ra l d e la p o lic e d e la v ille de
L y on , Lyon, M. Goy, 1662, 178 p., l ère éd. 24 juin 1640, p. 25 ; 2 247 : O rd on n a n ces et
rè g le m e n s g é n é ra u x s u r le fa it d e la p o lic e d e la ville et fa u x -b o u rg s de Ly on , Lyon, André
Laurens, 1710, 106 p., p. 10. ; 6 Fi 00585 : Affiche (19 mars 1671) ; A.D.R., B P 2942 :
Sénéchaussée. Criminel (3 octobre 1691).
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consentent à accorder aux bouchers qui y demeurent encore un rabais de
20 % sur le montant de leur loyer pendant trois ans174. Cette mesure a-t-elle
l ’effet escompté ? Toujours est-il que, quatre ans plus tard, les comptes du
trésorier de l ’hôpital montrent que six boutiques seulement sur 41 sont
vacantes175. Cette même année,

de manière

a priori paradoxale, les

administrateurs de l’Hôtel-Dieu requièrent du consulat la permission
d’agrandir leur boucherie en la prolongeant jusqu’à la courtine du Rhône.
Ils avancent deux arguments essentiels en faveur de ces travaux. Le
premier est que cette extension permettrait d’accroître les revenus de
l’hôpital, ce qui montre bien qu ’ils espèrent encore trouver des locataires,
contrairement à ce que les craintes exprimées par ailleurs laisseraient
entendre. Le second est qu’elle ferait « cesser entièrement le prétexte que
prennent plusieurs bouchers pour se placer hors des boucheries publiques
et dans les plus belles et grandes rues de ladite ville (...) a cause, disent-ils,
qu’ils ne trouvent pas des boutiques vuides dans lesdites boucheries pour
les

occuper

et que le

nombre

n’en

suffit pas pour celuy desdits

bouchers >176. Le consulat donne son accord et les travaux commencent en
janvier 1682177.
Les espoirs fondés par les recteurs sur ces nouvelles boutiques sont
toutefois en partie déçus puisque des contrevenants sont encore signalés
dans les premières années du XVIII« siècle178. Jusque-là, et à l ’exception de
la mesure prise en 1676, les recteurs s’étaient refusés à marchander le
montant, pourtant largement prohibitif, de leurs loyers. Ceux-ci avaient au

I74A.H.C.L., B 132 : Hôtel-Dieu. Actes concernant la boucherie de l’Hôpital (25 octobre
1676).
175 A.H.C.L., E 138 : Hôtel-Dieu. Comptes du receveur-trésorier (1680).
176A.M.L., BB 23 7 : Registres des actes consulaires (5 juillet 1680). Le nombre de
boutiques offertes aux bouchers de la ville serait-il réellement insuffisant, expliquant
les cas de vente « sauvage » ? Rien ne permet de l’affirmer avec précision. En effet, s’il y
a en 1680 - à la veille des travaux d ’agrandissement de la boucherie de l’Hôtel-Dieu 51 boutiques aux Terreaux, 41 à l’Hôpital, 30 à 40 dans les quartiers de Saint-Paul et
Saint-Georges réunis (soit 122 à 132 au total), il est difficile d ’estimer l'effectif des
bouchers à cette date. Le seul dénombrement disponible est réalisé en 1703, date à
laquelle 124 bouchers sont recensés dans la ville et ses faubourgs (HH 19 : Règlements.
Bouchers, 19 juin 1703). La rupture représentée par la crise démographique de 16931694 rend délicate toute estimation à rebours du nombre des bouchers en 1680. Ce qui
paraît plus sûr en revanche, c'est que l’agrandissement de la boucherie de l'Hôtel-Dieu
(60 boutiques au début du XVIII« siècle) rend désormais plus que suffisante l’offre
globale en boutiques « légales », ce qui n’empêche pas la désaffection pour ces dernières
de se maintenir, voire de s’amplifier.
177 A.M.L., DD 47 : Voirie. Registres des alignements (13 janvier 1682).
175 A.H.C.L., B 132 : Hôtel-Dieu. Actes concernant la boucherie de l'Hôpital (22 novembre
1702, 12 mai et 2 juin 1703) ; HH 222 : Contraventions aux règlements des métiers
(8 mai 1704).
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contraire continué de croître. En 1694, le boucher Baroches, propriétaire
rue de l ’Hôpital d ’une maison où il tient boutique, propose aux recteurs, en
échange de la permission de continuer à occuper sa boutique, d’en louer
une seconde à 1Hôtel-Dieu pour y faire sa « tuerie », à condition qu’on lui en
propose un loyer « raisonnable ». Il se voit débouté de sa demande et accusé
d ’avoir « caballé avec les autres bouchers de la ville qui n ’attendent que le
succes de cette affaire pour se déterminer a sortir des boucheries et pour
aller prendre des logements dans tous les quartiers qui leur conviendront le
plus »I79. Cette tentative de négociation de la norme édictée par l’Hôtel-Dieu
et par le consulat, parce qu ’elle émane d’un boucher ayant pignon sur rue,
montre bien que les différentes formes de résistance à l ’enfermement ne
sont pas systématiquement le fait de petits artisans ou de petits vendeurs
trop modestes pour assumer la location d’une échoppe. Même si une bonne
part des contrevenants se situe probablement à un échelon intermédiaire
entre le boutiquier « installé » et le colporteur, et si les motifs ponctuels de
l ’infraction peuvent varier d’un individu à l ’autre, l ’attachement à une
certaine liberté dans l ’échange et dans l’usage de l’espace urbain paraît bien
relever d ’un fond culturel commun qui transcende les barrières sociales.
Toujours est-il que les recteurs ne cèdent, en 1694, ni sur le montant du
loyer ni sur le principe. Six ans plus tard, la situation a bien évolué puisque
la moitié des boutiques ont vu leur loyer diminuer, parfois de plus de
moitié180. Mais l ’accommodement arrive trop tard : dans un tiers des cas en
effet, les indications relatives au versement du loyer font défaut, ce qui
laisse à penser que les boutiques en question sont vacantes - ou, mais c’est
moins probable, occupées par des bouchers insolvables. Les recteurs se
plaignent d’ailleurs en 1702 de ce que leur boucherie « se loue beaucoup
moins » et redoutent qu’elle soit « bientôt déserte, ainsi que celle des
Terreaux appartenant à la ville, (...) si les bouchers avoient la liberté de se
placer partout ou ils voudroient »181. L’hémorragie paraît désormais difficile
à

arrêter,

à moins pour les recteurs de

consentir

à des

baisses

supplémentaires de loyer.*

179 A.H.C.L., B 132 : Hôtel-Dieu. Actes concernant la boucherie de l'Hôpital (3 avril 1694).
*8o A.H.C.L., E 144 : Comptabilité du receveur-trésorier (1700).
*8i A.H.C.L., B 132 : Hôtel-Dieu. Actes concernant la boucherie de l’Hôpital (22 novembre
1702).
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3. Conflits et innovation

Au-delà des enjeux strictement financiers, les conflits qui opposent tout
au long du siècle les élites urbaines aux petits commerçants, mais aussi à
certains propriétaires ecclésiastiques, à propos du dégagement des places et
des rues révèlent l'existence, d’un « camp » à l ’autre, de conceptions
profondément antagonistes de l ’espace urbain. Le XVIIe siècle est, de ce
point vue, le temps d’une appropriation progressive par le consulat, au nom
de l ’intérêt commun, de l’espace ouvert de la ville. Ce processus, lent et
conflictuel,

est

aussi marqué

par

des tentatives

d’accommodements

révélatrices de certaines formes de tolérance de la part des échevins.

De Vespace * commun » d Vespace « public »

Derrière

l’opposition

quasi permanente entre

échevins d'une part,

vendeurs de rue ou boutiquiers de l’autre, ce sont bien deux conceptions
opposées de l ’espace urbain qui paraissent s’affronter au XVIIe siècle. D ’un
côté, celle du consulat qui, par souci de « commodité », cherche à améliorer
la circulation au sein de la ville en dégageant les voies de tout ce qui les
encombre. De l’autre, celle des usagers qui considèrent que l ’espace de la
rue est à tous, donc à chacun, et qui ont l’habitude de l ’occuper comme bon
leur semble. Le XVIIe siècle apparaît de ce point de vue comme le cœur
chronologique d ’un long processus - amorcé à la Renaissance et qui ne voit
son

achèvement, relatif, qu’au siècle des Lumières182 -

d’affirmation

progressive de la notion d ’espace « public » au détriment d’une conception
plus ancienne d’un espace « commun ». Le langage des archives traduit, à
travers l’opposition lancinante de ces deux expressions, le lent passage de
la ville médiévale à la ville des Lumières.
Pour beaucoup d’artisans ou de petits commerçants logés dans des
immeubles exigus, la rue constitue, depuis des siècles, le prolongement
naturel de la boutique ou de l’atelier : le pavé situé devant la maison sert à
étaler - voire à préparer - la marchandise, tout comme il constitue le cadre

182

Farge (Arlette), * L’insécurité à Paris, un thème familier au XVIIIe siècle », Temps libre,
1984, n* 10, pp. 35-43 ; Farge (Arlette), Vivre dans la rue à Paris au XVIIIe siècle, Paris,
Gallimard, 1979, 248 p.
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des sociabilités de voisinage183. Pour les plus modestes qui ne peuvent louer
boutique, la rue représente le cadre subi plus que choisi de toute activité.
Dans les deux cas, elle est envisagée par ceux qui l ’occupent comme un
espace commun, appartenant à tous, et que chacun par conséquent peut
s’approprier en fonction de ses besoins. Le vocabulaire employé se fait
l ’écho, d’un bout à l’autre de la période envisagée, de cette conception de
l ’espace urbain directement héritée des pratiques médiévales. Lorsqu’en
1605 les chanoines de Saint-Nizier, soutenus par le consulat, exigent de
deux vendeurs de fromage installés depuis dix ans place de la Fromagerie soit à proximité de l’église et des boutiques du même nom - la somme de
quarante écus et vingt fromages, correspondant au tarif de location des
bancs appartenant au chapitre, les deux fromagers protestent ne rien devoir
payer « attendu que ladite place est commune et doibt servir au publicq
comme sont les autres places *184. Un siècle plus tard, le maître vinaigrier
Flandrin, qui a l ’habitude de laisser des tonneaux devant sa boutique, est
pris à partie par le châtelain de la Grenette Balmont, lequel, la nuit aidant,
a trébuché sur l ’obstacle185. A Balmont qui, au nom de la sécurité des
passants, lui fait fermement remarquer « qu’il ne faisoit pas bien de tenir
ainsy des choses dans la rue », Flandrin rétorque, en s’appuyant sur une
sorte de droit d’usage immémorial, « qu’il mettroit toujours ce qu’il voudrait
dans le mesme endroit, que personne ne l’en empescheroit *186.
Ces pratiques d’appropriation de l ’espace ouvert de la ville ne sont pas le
fait des seuls particuliers, qu’ils soient vendeurs de rue ou boutiquiers. Un
second héritage médiéval, qui réside cette fois dans la confusion entre lieu
marchand et concession d’une immunité187, est perceptible à travers les
tensions qui opposent le consulat au chapitre de Saint-Nirier. Depuis le
milieu du XVI« siècle au moins, les « fabriciens » (marguilliers) de l’église ont
coutume de percevoir, des petits marchands qui occupent la place de la
Fromagerie, des « louages », reversés ensuite à la ville - propriétaire du sol sous la forme de gages destinés à rémunérer l ’exécuteur de la haute

183 Voir chapitre 2. Harald Deceulaer et Marc Jacobs montrent que, dans le Gand du XVIIe
siècle, la zone de transition entre la rue et la maison (banc) constitue un espace rituel
de la sociabilité de quartier, cf. Deceulaer (Harald) et Jacobs (Marc), ■ Les implications
de la rue : droits, devoirs et conflits dans les quartiers de Gand (XVIIe-XVllle siècles) ■,
Revue d ’histoire moderne et contemporaine, 2002, n° 3, pp. 26-53, p. 40.
*84 a .D.R., 15 G 96 : Chapitre de Saint-Nizier. Droit de marché (8 octobre 1605).
iss Voir chapitre 2.
186 A.M.L., FF 052 : Police. Embarras de la voie publique (5 décembre 1708).
187 Calabi (Donatella), op. c il, pp. 141 et sq.
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justice188. Cet arrangement conduit peu à peu les chanoines à se considérer
comme les véritables propriétaires de la place et à refuser de reverser les
sommes en question au corps de ville. Ils expliquent ainsi en 1566, dans le
cadre d ’un procès qui les oppose aux conseillers, que la place leur
appartient « de temps immémorial (...), ce qui se prouv[e] par les bornes sur
lesquelles [so]nt sculptées les armoiries de l ’église » et par la «jouissance »
des loyers qu’ils lèvent sur les bancs et les boutiques de la place189. Une fois
encore, les arguments censés justifier une appropriation de fait d'un espace
donné se fondent à la fois sur le temps - c’est le caractère immémorial de
l ’occupation qui crée en quelque sorte la propriété - et sur la symbolique
des bornes, chargées de matérialiser la possession de l ’espace. Le droit
d’usage accordé par le consulat s’est ainsi progressivement transformé, aux
yeux des chanoines, en droit de propriété.
A ces appropriations de fait de l ’espace, qui reposent dans les deux cas
sur des conceptions et des usages de la ville hérités du Moyen Age, le
consulat oppose des arguments nouveaux fondés sur la notion d’espace
« public *. Les rues et les places de la cité ne sont plus, aux yeux des
échevins, des territoires dont chacun peut se rendre maître en fonction de
ses besoins, mais se trouvent placées sous la tutelle du corps de ville - et,
au-delà, de la monarchie - chargé, au nom des intérêts de la communauté
tout entière, de déterminer le meilleur usage qui doit en être fait. Les
règlements de voirie relatifs aussi bien aux saillies des boutiques qu’aux
étals des vendeurs de rue ou à l ’évacuation des déchets évoquent ainsi
systématiquement la « commodité publique » comme fondement essentiel de
toute mesure de police. Mais l’adjectif est aussi employé pour qualifier les
espaces dont le corps urbain tente de reprendre possession. Dès 1566, dans
le procès qui vient d’être évoqué entre le chapitre de Saint-Nizier et le
consulat, les conseillers répondaient aux arguments des chanoines en
affirmant que l ’endroit était « une rue publique » et que les loyers des étals
n ’étaient perçus par les chanoines que par « pure tolérance * de leur part.
Cette tolérance se maintient encore un certain temps puisqu’en 1605, le
consulat soutient le chapitre dans l ’affaire qui l ’oppose aux deux vendeurs
de fromage qui refusent de verser leur droit de place.

188 A.M.L., BB 81 : Registres des actes consulaires (12 décembre 1559).
189
BB 86 : Registres des actes consulaires (12 septembre 1566).
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Douze ans plus tard, la situation a changé : si les chanoines poursuivent
leurs anciennes pratiques consistant à louer des emplacements à proximité
de leur église, le consulat, à cette date, ne les tolère plus. Le 15 juin 1617,
le voyer de la ville dresse à l ’intention des échevins un rapport révélant que
des

revendeuses

de

fromage

occupent entièrement

la place

de

la

Fromagerie, et « mesmes avoient dressé des bancs et estaux au millieu
d’icelle qui causoient ung tel embarras en ladite place que pour peu de
peuple qu’il y eust en icelle on n ÿ pouvoit passer »19°. Le consulat convoque
la plupart des fromagères et leur enjoint de quitter la place sous trois jours.
Celles-ci créent la surprise en avançant pour leur défense que « aucunes
d’elles t[ienn]ent [leurs places] les unes a louage les autres en pension des
sieurs de Saint Nizier », ajoutant que * celles qui n’avoient voulu louer ny
appensionner avoient esté tirées en instance en la séneschaussée pour ce
faire, par lesdits sieurs de Saint Nizier ». Situation d’autant plus piquante
que le chapitre ne cesse, depuis plus de vingt ans, de se plaindre au
consulat de la présence sur la place de ces femmes qui rendent inutiles les
boutiques de bois que les chanoines ont fait bâtir le long de leur église.
L’affaire est donc révélatrice d’un double phénomène. D’un côté, elle
témoigne de la lutte menée par le consulat, mais aussi par le chapitre, pour
améliorer - à travers la construction de ces boutiques et le dégagement de
la place - la circulation aux alentours de l’église. De l’autre, elle met en
lumière la position ambiguë du chapitre qui, ne parvenant ni à faire
occuper ses boutiques par les revendeuses (trop pauvres pour cela), ni à
leur faire quitter définitivement les lieux (la place, extrêmement fréquentée,
attire une clientèle nombreuse), préfère tirer profit de manière informelle de
leur présence subie en exigeant d’elles un modeste écot, ce qui a bien
évidemment pour effet pervers - aux yeux du consulat - de les sédentariser
davantage.
La lutte des échevins contre cette tendance à une appropriation de fait de
l’espace urbain ne se limite pas aux abords de l’église Saint-Nizier. Une
ordonnance de 1655, qui permet entre autres aux marchands et revendeurs
de poisson de s’installer le long de la rue qui va de la place de la Platière à
celle de l ’Herberie, se dresse ainsi explicitement contre la tentation que
pourraient avoir les riverains d’exiger de ces vendeurs un loyer pour la place1
0
9

190 A.M.L., BB 153 : Registres des actes consulaires (15 juin 1617).
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qu’ils occuperont devant leurs immeubles. A cette manie fâcheuse qu’ont
les habitants de la ville de se considérer comme propriétaires du pavé qui
jouxte leur demeure, le consulat oppose l’argument définitif selon lequel « le
pavé est au Roy »191. Les propriétaires et locataires de la rue se voient
enjoints en conséquence de « souffrir librement et paisiblement » la présence
des marchands.
La période envisagée apparaît donc bien comme le cadre d’une lente
appropriation par le corps de ville, au nom du roi mais plus souvent encore
de l’utilité publique, de l ’espace ouvert de la cité, que des pratiques héritées
de l ’époque médiévale avaient contribué à morceler en fonction d’intérêts
particuliers. Ce passage de l ’espace commun à l ’espace public, de la ville
médiévale à la ville des Lumières, se fait très lentement et semble loin d’être
achevé au début du XVIIIe siècle1921
. II est marqué, tout au long du siècle
3
9
étudié, par des accommodements, des formes de tolérance, des entorses à
la règle proclamée qu’illustrait déjà, d’une certaine façon, l’affaire évoquée
en 1617 à Saint-Nizier, qui voyait le chapitre tirer parti comme il le pouvait
d’une situation qui lui échappait. Loin de constituer des signes de faiblesse
ou de laxisme de la part des autorités, ces petits arrangements avec la loi
représentent bien au contraire

des formes subtiles de négociation :

négociation entre l ’image rêvée d’une ville idéale et la réalité des pesanteurs
et des pratiques, négociation

aussi entre

des

intérêts

collectifs

ou

particuliers que le consulat est censé défendre avec la même équité,
conciliation enfin entre les différentes tâches qui incombent par définition à
tout corps de ville.

Les form es de la tolérance

Les vendeurs de rue qui, en encombrant les places de leurs étals, nuisent
à la fluidité de la circulation et à la « décoration » de la ville sont souvent de
« paouvres gens »1W n’ayant d’autre moyen pour survivre. Leur activité,
parce qu’elle « comble les vides des réseaux ordinaires de distribution >»194,

191 A.M.L., FF 011 : Police. Accaparements (20 février 1655}.
192 L'interdiction d ’ « étaler » dans les rues, les places et sur les ponts est encore renouvelée
en 1723 et en 1733, ce qui témoigne en un sens de la relative inefficacité de ces
mesures.
193 A.D.R., 15 G 96 : Chapitre de Saint-Nizier. Droit de marché (10 février 1596).
194 Braudel (Fernand), op. rit, p.
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contribue en outre à la « commodité du publicq »1
196 puisqu’elle permet aux
5
9
plus modestes de s’approvisionner au jour le jour à des prix inférieurs à
ceux du marché196. Ces constatations permettent de mieux comprendre une
politique consulaire

qui

peut

apparaître

au premier regard

comme

contradictoire. En tolérant, de façon ponctuelle et sous certaines conditions,
l ’activité des vendeurs de rue et leurs empiètements sur un espace présenté
a priori comme « public » (donc protégé), le consulat, loin de se dédire, tente
au contraire de ménager les intérêts des grands marchands - premiers
défenseurs du principe de fluidité et de l'embellissement urbain - sans
négliger ceux des plus pauvres - toujours près d’aller gonfler les rangs des
misérables de l ’hôpital de la Charité. En s’efforçant de canaliser des
activités qu’il ne peut totalement faire disparaître, il parvient à concilier les
aspects antagonistes de l’immense tâche de « police » qui lui incombe :
embellir la ville, fluidifier les échanges, mais aussi, au nom de la charité
comme de la paix publique, prendre soin des plus fragiles.
Dans cette optique, la tolérance à l ’égard des « pauvres revendeurs »
s’exerce de plusieurs façons. Si la volonté de dégager les rues et les places
reste indéniable, une première forme de compromis consiste pour le
consulat

à tolérer un

commerce

strictement

ambulant.

Dans

une

ordonnance rendue le 10 février 1596 à la suite d ’une plainte des gros
marchands fromagers, les échevins défendent à quiconque de vendre sur les
places de Confort, de la Grenette, des Terreaux, du Change et « autres
lieux » 197. Ils permettent en revanche aux « revendeurs paouvres gens a la
maniéré accoustumée de pourter et vendre leurs fromages parmi ceste ville
dans leurs paillasses et bessasses, sans estaller et s’arrester esdits lieux et
places que pour peser aux habitans achepteurs par le menu lesdits
fromages comme ils se présenteront ». La mobilité qui leur est imposée, au
nom de pratiques que l’on fait là encore remonter à un passé indéterminé,
représente une alternative à l ’enfermement puisqu’elle permet aux vendeurs
de rue de poursuivre leur activité sans que celle-ci constitue un obstacle à
la circulation dans la cité. Un quart de siècle plus tard, une ordonnance
interdisant formellement de vendre des fromages ailleurs que dans les
boutiques de la Fromagerie renouvelle, au

nom

précisément

195 A.D.R., 15 G 96 : Chapitre de Saint-Nizier. Droit de marché (19 juin 1619),
J96 Voir chapitre 6.
197 A.D.R., 15 G 96 : Chapitre de Saint-Nizier. Droit de marché (10 février 1596).
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de la

« commodité

du

publicq »,

la

permission

faite

aux

« revendeurs

et

revenderesses de porter vendre desdits fromages par la ville, sans s’arrester
(...) que pour pezer et livrer ce qu'ils auront vendu »I98.
Une deuxième manière de concilier des intérêts a priori divergents
consiste pour le consulat à accorder ponctuellement et à titre individuel à
de

modestes vendeurs

(ou vendeuses)

la

permission

d'exercer

leur

commerce hors des lieux désignés à cet effet. Le 10 février 1667, il est ainsi
permis à Marguerite Martin, dite la Rousse, revenderesse, de « vendre des
fruits au corps de garde du Change »l" . Elle pourra en occuper une arcade
« tant qu’il plairra au consulat », à charge pour elle de « balier, creigner et
tenir net ledit corps de garde ». Trois ans plus tard, c'est à la veuve Marie
Seisseix que les échevins donnent l ’autorisation, aux mêmes conditions, de
se placer dans le corps de garde de lHerberie « pour y débiter des
marchandises

pendant

le

jour s200.

Ces

différentes

autorisations

de

placement ont en commun le détournement d’espaces prévus à l’origine
pour un tout autre usage. Elles permettent surtout de concilier, au cas par
cas, un désir d’enfermement de la part des autorités consulaires - les
femmes qui s’installent là n ’encombreront plus les rues -, une forme de
charité bien pensée - aucun loyer n ’est exigé mais les bâtiments occupés
seront entretenus - et un souci de ne pas faire disparaître des formes
d'infra-économie qui ont leur clientèle. De telles solutions, a priori idéales,
ont cependant leurs limites puisqu’elles sont matériellement inapplicables à
grande échelle.
Le plus souvent donc, le consulat se trouve plus ou moins contraint de
tolérer, par la force des choses, des pratiques que les règlements interdisent
en théorie. Ces derniers sont ainsi fréquemment réécrits, en droit ou en fait,
par des échevins qui semblent parfois ne pas avoir d’autre choix que de se
plier aux usages des vendeurs. En novembre 1602, c’est la répétition des
infractions commises par des marchands de chair de porc qui convainc le
consulat de céder à leurs exigences, en dépit des protestations des
bouchers de l ’Hôpital. En leur accordant la permission de vendre hors des
lieux désignés pendant quatre mois seulement, entre novembre et février201,

w A.D.R., 15 G 96 : Chapitre de Saint-Nizier. Droit de marché (19 juin 1619).
>99 A.M.L., DD 45 : Voirie. Registres des alignements (10 février 1667).
200 A.M.L., DD 46 : Voirie. Registres des alignements (20 mai 1670).
201 Le choix de la période hivernale tient aux difficultés de conservation de la viande par
temps chaud.
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les échevins entérinent des comportements jusque-là considérés comme
illicites tout en essayant de les cantonner à une période donnée202. De la
même façon, c'est sous certaines conditions que le consulat finit, en 1659,
par tolérer le marché informel que des vendeuses de fruits et de légumes
ont improvisé place du Puits Pelu. II tient compte de la plainte, déjà
évoquée, formée par les riverains au sujet des étalages qui encombraient la
margelle du puits et des déchets qui en souillaient l’eau, mais ne remet pas
en question la présence à cet endroit du petit marché. Il est simplement
défendu aux revendeuses de rien poser sur le rebord du puits, qui « est
public et le plus commode d ’icelluy quartier », et de s’en approcher à moins
de sept pas, « en sorte que les habitants dudit quartier puissent avoir la
commodité d ÿ puiser l ’eau qui leur est nécessaire »203. Place des Carmes
enfin, l’ordonnance consulaire du 1er avril 1694 dirigée contre les boutiques
installées sans permission par les poulaillers et autres vendeurs de fromage
prévoit en elle-même des formes d ’aménagement à la règle qu’elle édicte. Les
vendeurs sont chassés du lieu sans avoir l ’autorisation d’installer sur
d’autres « places publiques » leurs « boutiques portatives », à moins, dit le
texte, que la permission ne leur en soit donnée, pour un temps déterminé,
par le consulat204. Ce dernier envisage donc ici, dès l ’énonciation du
règlement, des entorses possibles à celui-ci, entorses imposées par la prise
en considération des différents intérêts évoqués plus haut.
Le faible montant des amendes infligées dans les cas d’infraction aux
ordonnances consulaires révèle lui aussi, pour finir, des formes de tolérance
à l ’égard de pratiques que le consulat, sans les approuver, ne peut se
permettre d’éradiquer totalement. Deux exemples suffiront. En 1640, les
juges de la sénéchaussée condamnent à une amende de six livres plusieurs
bouchers coupables d’avoir vendu de la viande rue de l’Hôpital et rue
Bourchanin ; les bouchers de l ’Hôpital, plaignants, avaient requis l ’amende
prévue par les ordonnances, soit 150 livres205. Le 15 septembre 1657,
d ’autres contrevenants, parmi lesquels plusieurs femmes, se voient infliger
pour la même infraction une amende de 30 sols - le procureur du roi en

202 a .M.L.,

HH
A.M.L., DD
204 a .M.L., DD
1694).
205 A.H.C.L., B
203

19 : Règlements. Bouchers (20 décembre 1602).
50 : Voirie. Registre des alignements (24 juillet 1659).
23 : Voirie. Liberté et commodité des ports, quais, rues et places (1er avril
132 : Hôtel-Dieu. Actes concernant la boucherie de l’Hôpital (2 juin 1640).

avait exigé 20 livres206. Si les indications fournies par les sources restent,
dans la perspective envisagée ici, trop clairsemées pour que l ’on puisse en
tirer des conclusions certaines, elles sont néanmoins renforcées par des
constatations

plus

nombreuses

faites

dans

d’autres

contextes207 et

permettent de formuler deux hypothèses d’explication. La faiblesse des
amendes infligées peut s’expliquer par un souci « pédagogique » de la part
des autorités : pour que le sens de la punition puisse être véritablement
compris et que le sentiment d’avoir enfreint la loi soit intériorisé par le
contrevenant, il faut que l ’amende puisse être réellement versée, et donc
que son montant soit en rapport avec les moyens matériels du fautif. Une
seconde interprétation est possible, sans qu’elle contredise totalement la
première : la modestie des sommes exigées en réparation de l ’infraction
commise peut aussi signifier, de la part des autorités civiles et judiciaires,
une manière de suspendre, au nom d’un principe supérieur d’équité, une loi
jugée trop dure au regard de la condition de tel ou tel contrevenant208. Dans
ce cas, l ’amende n’est plus réellement dissuasive si on la compare au gain
que procure l ’infraction (économie d ’un loyer de boutique par exemple) et les
pratiques judiciaires en la matière ne sont qu’une manifestation de plus de
la relative tolérance de fait dont les autorités font preuve à l ’égard des
usages illicites de l ’espace urbain.

Qu’il s’agisse de convenir de l ’emplacement d’un marché, d’édifier un
rang d ’échoppes le long d ’une église ou de tolérer la présence de tel ou tel
vendeur de rue sur l ’une des places de la ville, le consulat, « pivot »
institutionnel des décisions en matière de police et de voirie, est en
permanence

tiraillé

entre

des

intérêts

et des

systèmes

de valeurs

profondément divergents. De ce point de vue, l ’élaboration des politiques
urbaines comme leur mise en application sur le terrain sont toujours le
produit de négociations : l ’organisation des espaces marchands au sein de
la cité n ’est à cet égard que l ’un des multiples aspects de la « gouvernance *
urbaine. Les forces d’inertie, les résistances à la rationalisation et au
contrôle permettent de mesurer les écarts entre le rêve plus ou moins

2°6 A.H.C.L., B 132 : Hôtel-Dieu. Actes concernant la boucherie de l’Hôpital (15 septembre
1657).
207 Voir chapitre 6.
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formulé des élites urbaines d’en finir avec la cité médiévale et la réalité des
manières de vivre et de s’approprier la ville. Le spectacle de cet « ordre en
train de se faire *2
209 montre finalement que les jeux de négociation autour de
8
0
l ’espace sont indissociables d ’un jeu sur le temps, source de blocages mais
aussi d’innovation dans la réécriture - factuelle sinon théorique - des règles
de l’échange. En ce sens, si l’institution produit du spatial, les usages de
l ’espace se révèlent eux aussi, en retour, générateurs de nouvelles formes
d ’ « institutionnalité », à travers la définition d’un « tiers espace » normatif.
De l’étal de rue à la halle spécialisée, le système de vente semble a priori
extrêmement éclaté et fragmenté. En réalité, nous l’avons vu, ces différentes
strates communiquent entre elles et participent toutes des processus
d’approvisionnement et de régulation urbaine, ce qui permet de mieux
comprendre la relative tolérance des autorités consulaires à l ’égard des
formes les plus élémentaires du commerce. Investi au quotidien, l ’espace
urbain et périurbain apparaît bien à la fois comme une ressource pour les
multiples acteurs de l’échange et comme une production sociale. C’est
précisément la complexité du monde de ceux qui donnent du sens à
l ’espace qu’il faut envisager à présent.
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Ago (Renata) (a cura di), U valore delle norme, Roma, Biblink editori, 2002, 192 p.
Farge (Arlette), « L’espace parisien... », op.cit., p. 119.

