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	ENCADREMENTS DE CHAPITRES (Compositions de Gustave Girrane tirées en bistre.)
	INTRODUCTION. - A une potence en fer forgé donnant en découpures le nom de l'auteur et du dessinateur se trouve accrochée l'Enseigne Aux trois outils (la plume, le crayon, le mètre) 
	CHAPITRE I. - La maréchaussée faisant exécuter l'ordonnance de la Ville et Généralité de Lyon du 16 novembre 1763 pour la suppression des Enseignes à potence 
	CHAPITRE II. - Les différents types d'Enseignes existant à notre époque 
	CHAPITRE III. - Hauteur des maisons lyonnaises; étroitesse de certaines maisons faisant coin de rue. Comparaison entre Lyon et Rouen: à Lyon les églises ne semblent pas plus hautes que les maisons; à Rouen elles se détachent et s'élancent dans les airs 
	CHAPITRE IV. - Types de boutiques à différentes époques (moyen âge, dix-septième siècle, dix-huitième siècle) 
	CHAPITRE V. - La boutique d'autrefois comparée au magasin moderne. L'immeuble d'un grand magasin de nouveautés. Aboyeur à la porte d'un magasin de soldes 
	CHAPITRE VI. - Enseignes lyonnaises célèbres; Vierges et statues de coin groupées dans une rue ancienne 
	CHAPITRE VII. - Enseignes parlantes et devanture d'un fabricant moderne d'enseignes 
	CHAPITRE VIII. - Particularités et personnages propres à l'Enseigne lyonnaise: le Lion, la Vierge, Guignol et Gnafron 
	CHAPITRE IX. - Emblèmes de pharmacie. La collection de mortiers du Dr Montvenoux figurant à Lyon dans une vitrine de pharmacie. Interprétation fantaisiste d'une ancienne Enseigne d'apothicaire à Clermont Ferrand 
	CHAPITRE X. - Enseignes-type de la beuverie lyonnaise: Grande brasserie, Caveau, Pied-humide 
	CHAPITRE XI. - Quelques types de la rue à Lyon: Marchands de jouets et de nougats; le nabot viennois; le regrolleur (savetier), le marchand d'habits 
	CHAPITRE XII. - La publicité ambulante dans la rue; la distribution du prospectus à la porte du magasin; affiches et réclames illustrées lyonnaises 
	CHAPITRE XIII. - Les formes diverses de la publicité moderne: affiche-indicatrice, affiche-enseigne, prospectus (destiné aux passants) 
	CHAPITRE XIV. - La littérature de l'Enseigne. - Le maître d'école enseigne et le Lion lyonnais réclame la priorité pour l'Enseigne de Lyon 
	PLANCHES HORS TEXTE
	2 
LES INCONVENIENTS DU GRAND VENT AU DIX-HUITIEME SIECLE: ENSEIGNES COURONNANT LES PASSANTS (fond teinté)
	3 
ASPECT DE LA RUE MERCIERE A DIFFERENTES EPOQUES (coloriée aux patrons)
	4 
ENSEIGNE-ADRESSE DE MAISON CORPORATIVE: BUREAU DE LA CORPORATION DES FABRICANTS DE SOIE A LYON (1727) (fond teinté)
	5 
LA VIERGE D'ANTOINE COYSEVOX: STATUE-ENSEIGNE (fond teinté)
	6 
LE PASSAGE DE L'ARGUE A LYON (coloriée aux patrons)
	7 
UN COIN DE LA RUE LANTERNE AVEC LES ENSEIGNES DES DROGUERIES (fond teinté)
	8 
"AU MAL ASSIS" DEBIT DE VINS VISANT AU CABARET ARTISTIQUE (fond teinté)
	9 
ESCAMOTEUR-VENDEUR D'ONGUENTS. D'après une lithographie de Jacomin, 1819 (fond teinté)
	GRAVURES DANS LE TEXTE
	1 
Défense de s'arrêter là
	2 
Au Bon Dieu des Bons Enfants, enseigne de cabaret à Moûtiers 
	3 
Aux trois Soeurs, enseigne-marque de maison, sculptée sur pierre 
	4 
Peintres d'enseignes et chien-réclame vu dans les rues de Lyon 
	5 
Enseigne d'horloger-opticien 
	6 
Ecusson armorié, 3, rue Claudia, à Lyon 
	7 
L'enseigne au service du décor de théâtre 
	8 
A l'Ours, marque bas-relief, rue de l'Ours, à Lyon 
	9 
Maisons à figurines, à Lyon - animaux et personnages fantaisistes - (XVe siecle) 
	10 
Jadis et aujourd'hui: maison décorée, homme décoré 
	11 
Ecussons armoriés et dessus de portes en fer forgé, à Lyon (XVIe et XVIIe siècles 
	12 
Au Croissant (Emblème de Henri II), enseigne (XVIe siècle) 
	13 
A la Garde de Dieu. Inscription murale à Lyon 
	14 
Imposte en fer forgé, avec inscription, rue Saint-Marcel 
	15 
Dessus de porte, avec inscription, rue Palais-Grillet (XVIIe siècle) 
	16 
Type d'enseigne accrochée, à Lyon, d'après une ancienne estampe 
	17 
Plaque indicatrice de rue, à Lyon: aujourd'hui-autrefois 
	18 
Inscription de nom de rue, à Lyon (XVIIe siècle) 
	19 
Impostes anciennes et imposte moderne 
	20 
Inscriptions de rue en lettres augustales (XVIIIe siècle) 
	21 
A l'Arbre sec, enseigne-écusson (XVIIe siècle) 
	22 
Maison à tourelle avec escalier extérieur, impasse de l'Ancienne-Douane (XVe siècle) 
	23 
Maison de la rue Lainerie (fin du XVe siècle) 
	24 
La maison des Lions, rue de la Juiverie (XVIIe siècle) 
	25 
La Maison aux 365 fenêtres vue du quai Saint-Vincent 
	26 
Allée Marchande, (de la rue Mercière au quai Saint-Antoine) 
	27 
Ecriteaux du passage Gay 
	28 
Buvette de la cuiller à pot, fontaine Wallace, passage Gay 
	29 
Dessus de porte et loge de concierge (maison du XVIIe siècle) 
	30 
Vierge sur la maison dite de l'Angélique, passage Gay 
	31 
Chien à l'entrée du passage Gay 
	32 
Enseignes des maisons de la place des Terreaux au XVIIe siecle, d'après Jean Chavane 
	33 
Marchands à la porte de leur boutique se disputant l'acheteur 
	34 
Seigneur féodal détroussant les marchands 
	35 
Boutique du XVIIe siècle, rue de Tunisie 
	36 
Enseignes modernes, rues Grenette et Palais-Grillet 
	37 
Boutique avec ornements Restauration, rue de Tunisie 
	38 
Ancienne boutique d'épicerie, rue Bugeaud 
	39 
Types divers d'épiceries: jadis et aujourd'hui 
	40 
Vitrines de magasins modernes, avec mannequins de cire 
	41 
Grands magasins de nouveautés, rue de la République 
	42 
Vêtements confectionnés et grands magasins de soldes 
	43 
Ingéniosité commerciale: montre pour culs de jatte 
	44 
Vitrines et étalages de soldeurs, avec enseignes de calicot 
	45 
Aboyeuse d'un magasin de soldes 
	46 
Enseignes-écussons, en pierre sculptée, rue Saint-Jean (XVe siècle) 
	47 
Au bras d'Or, 88, rue Mercière 
	48 
Hôtel de la Mule Blanche, rue du Bas-Port 
	49 
Aux Trois Mulets, 30, Grande-rue de la Guillotière (XVIIIe siècle) 
	50 
Le Loge à pied et le Loge à cheval au bon vieux temps 
	51 
Aux Treize Cantons (XVIIIe siècle) 
	52 
L'Homme Sauvage, 8, rue de l'Aumône (XVIIe siècle) 
	53 
Les Trois Marie, 7, rue des Trois-Marie (XVIIe siècle) 
	54 
A la Bombarde, 10, rue de la Bombarde (1772) 
	55 
Inscription sur la maison des Rouville 
	56 
Au Canon d'Or, 10, rue Bellecordière (1624) 
	57 
A la Giroflée, 44, rue Saint-Marcel 
	58 
A l'Annonciation, 4, rue Terraille (1740) 
	59 
Au Grand Tambour, rue de la Bourse (1670) 
	60 
A la Croix d'Or, rue Désirée 
	61 
A Saint Louis, rue de la République (XVIIe siècle) 
	62 
Ecusson du XVIIe siècle, chemin du Fort-de-Loyasse 
	63 
La Galée, enseigne en pierre trouvée rue Neyret, au Musée de Lyon (XVe siècle) 
	64 
Bas-relief enseigne de maison hospitalière, au Musée de Lyon (XVe siècle) 
	65 
Aux deux Vipères, 7, rue Raisin, au Musée de Lyon (1764) 
	66 
Bas-relief antique transformé en enseigne, à Vaise 
	67 
Au Verd galant, (1759) 
	68 
A la Cage (1749), au Musée de Lyon 
	69 
Au Phénix, 8, rue Saint-Georges 
	70 
Sunt similia tuis, (1715), 13, rue Saint-Pierre-de-Vaise 
	71 
Au Merle, 53, rue de l'Hôpital (XVIIIe siècle) 
	72 
Coq sculpté (bâtiments de l'hospice de la Charité), 1775 
	73 
Au Grand Cheval blanc (1635) 
	74 
A la Bonne Femme, 34, rue Moncey (XVIIIe siècle) 
	75 
A l'Envoie du Pot (1718), 28, quai Pierre-Scize 
	76 
Au Cheval d'Argent (1743), rue Puits-Gaillot 
	77 
A la Gerbe d'Or, rue de la Gerbe, (XVIIIe siècle) 
	78 
Aux Point du jours, (sic), 10, rue de Jussieu (XVIIIe siècle) 
	79 
Aux deux Clefs, dessus de porte en fer forgé (XVIIIe siècle), rue de l'Hôtel-de-Ville 
	80 
A l'Eclape, rue Grenette (XVIIIe siècle) 
	81 
A Saint-Denis, dessus de porte en fer forgé, 17, rue Neuve (XVIIIe siècle) 
	82 
La Plume Royale, dessus de porte en fer forgé, 47, rue de l'Hôtel-de-Ville 
	83 
A la Toison d'Or, dessus de porte en fer forgé, 24, rue Lanterne (1693) 
	84 
Au Maillet d'Argent, 48, rue Mercière (XVIe siècle) 
	85 
Combat d'un lion et d'un taureau, rue du Sergent Blandan, fer forgé (XVIIIe siècle) 
	86 
Au Griffon, 13, rue du Griffon, fer forgé (XVIIIe siècle) 
	87 
L'urne aux roses, 15, rue Lanterne, fer forgé (XVIIIe siècle) 
	88 
Le Boeuf, enseigne de pierre en relief, rue du Boeuf, attribuée à Jean de Bologne 
	89 
A l'Outarde d'Or, rue du Boeuf (1703) 
	90 
Imposte en fer forgé, place Sathonay 
	91 
Le petit David, du sculpteur Bidaut (restitution approximative) XVIIe siècle 
	92 
Imposte à flèches (fer forgé), rue de la Martinière 
	93 
Le Paou, 12, rue Saint-Jean, (imposte en bois sculpté) XVIe siècle 
	94 
Imposte en bois sculpté avec figures grimaçantes, dans l'ancien quartier Grôlée (XVIIe siècle) 
	95 
La Corne de Cerf, 30, rue Saint-Georges 
	96 
Boutiques et échoppes de "regrolleurs", jadis contre l'église Saint-Bonaventure 
	97 
Saint Honoré, enseigne de boulangerie, rue des Augustins 
	98 
Enseigne en bois peint d'un débit de tabac, rue Port-du-Temple 
	99 
Bureau de tabac-épicerie comptoir-zinc, rue Mercière, place d'Albon 
	100 
Epicerie du Pain de Sucre
	101 
Au Gagne-Petit, enseigne automatique de marchand de chaussures, rue Montebello 
	102 
A la Savoyarde, corsets, montée de la Grande-Côte 
	103 
Enseigne de serrurier (clef accrochée), à la Guillotière 
	104 
Au fils de Jupiter, Ameublements, cours de la Liberté 
	105 
Au Tour de France, Marchand-tailleur, Grande-rue de la Guillotière 
	106 
Au Bûcheron, Ameublements, cours de la Liberté 
	107 
A l'Hérissé, Chapellerie, 7, cours Gambetta 
	108 
Enseigne du Chocolat Poulet, 8, rue du Plâtre 
	109 
A la Fileuse, Laines et cotons, 21, quai de la Guillotière 
	110 
A la Frileuse, Laines et cotons, 29, rue Victor-Hugo 
	111 
A l'Homme d'osier, Vannerie, 20, rue Saint-Pierre 
	112 
Au Petit Figaro, Coiffeur, rue Moncey 
	113 
Au Grand Figaro, Coiffeur, cours Morand 
	114 
Type de commissionnaire lyonnais 
	115 
Enseigne d'une maison de déménagements, avenue de Saxe 
	116 
Enseigne automatique (guérison des cors) d'un magasin de chaussures, rue de l'Hôtel-de-Ville 
	117 
Au Cheval Blanc, Toiles cirées, rue de l'Hôtel-de-Ville 
	118 
Chapellerie Lyonnaise, avenue de Saxe 
	119 
Au Tailleur ni riche ni pauvre, avenue de Saxe 
	120 
Aux 3 francs 60, Chapellerie, 16, rue de la Barre 
	121 
Au Gros marchand de coupons, place d'Albon 
	122 
Enseignes calembourdières, avec le nom de Merle 
	123 
Enseignes de bijoutiers et horlogers, passage de l'Hôtel-Dieu 
	124 
Le Grand Bazar des vêtements, enseigne peinte sur toile 
	125 
A la Chapelle d'Or, enseigne de bijoutier, en bois sculpté 
	126 
Enseignes d'horlogers et de bijoutiers (Au ballon captif, A la tour Eiffel, Au Grand cadran électrique, etc)
	127 
A l'Ogre, Chaussures, rue de l'Hôtel-de-Ville 
	128 
Au Lion, Magasin de fourrures, rue Saint-Joseph 
	129 
Boutique de Casartelli, empailleur-naturaliste, quai de l'Hôpital 
	130 
Célébrités lyonnaises servant d'enseignes (Raspail, Jacquard, Pierre Dupont, de Jussieu) 
	131 
Enseigne dans la vitrine du Restaurant-Omnibus, rue de l'Ancienne-Préfecture 
	132 
Cartouche commémoratif de l'hôtel des Trois-Rois
	133 
Les Archers, enseigne de l'hôtel des Archers
	134 
Enseigne de l'hôtel Jeanne d'Arc, 6, rue de la Bombarde 
	135 
Enseigne de logeur à la nuit, rue de la Trinité 
	136 
Au gros Peyrat, Marchand de charbons, rue Moncey 
	137 
Aux Enfants de Marie, Objets de sainteté, montée de Fourvières 
	138 
Enseigne d'un marchand de bric à brac, rue Palais-Grillet 
	139 
Le travail de Marie, Lingerie, place Saint-Pierre 
	140 
Enseignes diverses de magasins et commerces religieux 
	141 
Enseigne de photographie populaire, à la Part-Dieu 
	142 
Au Grand Saint-Antoine, Charcuterie 
	143 
A la Grande Averse, - Aux cent mille cannes - Magasins de cannes et parapluies, rue de l'Hôtel-de-Ville et rue Pisay 
	144 
A la Bressane. Rubans et soieries, rue de l'Hôtel-de-Ville 
	145 
Au Bon Broyeur, Marchand de couleurs, 15, rue de la Poulaillerie 
	146 
Au Cygne de la propreté, Teinturerie, 3, rue de l'Arbre-Sec 
	147 
Au Bateau à vapeur, Corsets, rue de l'Hôtel-de-Ville 
	148 
Choix d'enseignes lyonnaises groupées sur des surfaces murales, à la façon d'affiches 
	149 
Carotte ficelée: ornement de bureau de tabac 
	150 
Enseigne classique de marchand de faux cheveux 
	151 
A l'Indomptable, Pension de chevaux, quai Saint-Vincent 
	152 
Enseignes de métiers populaires, rue Tupin 
	153 
Au Canon d'Or, Fabricant de malles, rue Bellecordière 
	154 
Enseigne de serrurier, 23, rue Bât-d'Argent 
	155 
Dessus de porte sculptés, avec lions emblématiques 
	156 
Lions en bois doré: enseignes commerciales 
	157 
A l'avenir de Lyon, Nouveautés, 30, cours Lafayette 
	158 
Pharmacie du Nouveau Lyon
	159 
Statues de saints (saint Pierre, saint Jean) 
	160 
La Sainte Famille, bas-relief d'une maison ouvrière, 8, rue Royet 
	161 
Vierge à l'enfant Jésus, médaillon-imposte, 20, quai Saint-Vincent 
	162 
Le Pélican nourrissant ses petits, bas-relief à la porte de l'Eglise de la Charité 
	163 
Niches et Vierges anciennes 
	164 
Niches modernes (Vierges et Saints) 
	165 
Vierge ancienne dans une cour, 8, rue de Gadagne 
	166 
A la Ville de Saint-Claude, boules et têtes de Guignols, rue Grenette 
	167 
A Guignol, Magasin de vêtements, place de la République (portraits) 
	168 
Hein! Gnafron? enseigne peinte du magasin: A Guignol
	169 
Guignol et Gnafron, Arlequin et Polichinelle, enseigne automatique de l'horloger Charvet, rue de l'Hôtel-de-Ville 
	170 
Gnafron, enseigne de marchand de chaussures, passage de l'Argue 
	171 
Au Bon Gnafron, enseigne de marchand de chaussures, cours Gambetta 
	172 
Enseignes de "friteurs", autrefois et aujourd'hui 
	173 
Devanture de "vitrier-friteur" 
	174 
Enseigne de fabricant d'abat-jour (jalousies) 
	175 
Au Cheval de bronze, Maroquinerie, rue de la République 
	176 
Ils la déchireront, mais ne la découdreront pas. Enseigne de regrolleur (cordonnier en vieux) 
	177 
Au Cerf, Droguerie, rue Lanterne 
	178 
Pharmacie de l'Indien, 21, rue d'Algérie 
	179 
Vitrine d'herboristerie lyonnaise, rue Pierre-Corneille 
	180 
Au Serpent, Pharmacie, rue Lanterne et rue Longue 
	181 
Au Sauvage, Droguerie, quai de Retz 
	182 
A la Licorne. - A l'Eléphant. - Drogueries, rue Lanterne 
	183 
A la Sirène, enseigne de pharmacie et lampadaire de droguerie 
	184 
Dessus de porte en fer forgé, de Biétrix, droguerie, rue Lanterne 
	185 
La voûte des Templiers, coin de rue avec voûte 
	186 
Quelques façades de cabarets populaires, genre "assommoir" 
	187 
Cabaret populaire à Lyon. Auberges des environs sur les bords de la Saône 
	188 
Enseignes de cabarets à soldats 
	189 
Restaurant des Sept Corps, enseigne macabre 
	190 
Au Grenadier, enseigne de cabaret à l'Ile Barbe, d'après un tableau de Grobon 
	191 
Aux Amis de la Gaieté, Cabaret aux environs de Lyon 
	192 
Au Vieux Soldat, Cabaret aux environs de Lyon 
	193 
Au Temps perdu, Cabaret aux environs de Lyon 
	194 
Une enseigne percée de balles, à la Guillotière (l'Hussard français)
	195 
Maison de la Perle, enseigne d'immeuble sur un balcon, 2, quai de Retz 
	196 
Café du Chat, 18, rue d'Algérie 
	197 
Fronton et entrée des brasseries Georges et Hoffherr, cours du Midi 
	198 
Colombe en bois doré servant d'enseigne 
	199 
Marchand de plumeaux, type de la rue 
	200 
Petit bazar ambulant (voiture traînée par un âne), type de la rue 
	201 
Petit Savoyard, type de la rue 
	202 
Vendeur de poudres pour cors, dents et cheveux, type de la rue 
	203 
Marchande d'herbages dans une cour d'allée 
	204 
Aveugle ayant PRESQUE perdu la vue, type de la rue 
	205 
Une victime pratique du grisou, type de la rue 
	206 
Goutman, type excentrique de la rue 
	207 
J.-B.-J. Mussieux, marchand de brochures populaires, type de la rue 
	208 
Clarion, distributeur de prospectus, type de la rue 
	209 
Sarrazin, poète et marchand d'olives 
	210 
Marchand de viande pour chats, type de la rue 
	211 
Marchand de ratières, type de la rue 
	212 
Marchande ambulante de marrons et café-roulotte 
	213 
Grand Huitrodrome des Brotteaux, enseigne calembourdière de poissonnerie 
	214 
Allumeurs de l'ancienne "Compagnie d'Eclairage à l'huile" 
	215 
Commissionnaires et "pisteurs", place du Pont 
	216 
Types de commissionnaires-tondeurs et "déboucheurs de cabinets" 
	217 
Le chansonnier-montagnard, type de la rue 
	218 
Distributeur mettant des prospectus dans les boîtes d'une allée 
	219 
Aux trois Carreaux, enseigne de drapier, rue Centrale. - Au soleil d'or (1665), place de la Trinité 
	220 
Aux quatre fils Aymon. Enseigne de cabaret peinte sur bois 
	221 
Mascaron dessus de porte (ancienne rue Grôlée) 
	222 
Au Temple de Mémoire, café de la Restauration 
	1 
Au chocolatier de Milan. Carte-adresse de Casati 
	2 
Etiquette indicatrice de papier: Chambre (XVIIIe siècle) 
	3 
Au don d'Amour. Adresse de Doney, marchand-confiseur (XVIIIe siècle) 
	4 
Au Grand Empereur. Adresse de Mathieu, confiseur, officier d'office (XVIIIe siècle) 
	5 
Grand Hôtel de la Reine. Adresse gravée par Pezant (XVIIIe siècle) 
	6 
Le peintre d'Enseignes. Gravure d'après Hogarth (XVIIIe siècle) 
	7 
L'orthographe publique. Gravure de Dunker pour Le Tableau de Paris (XVIIIe siècle) 
	8 
J'aime la couleur. Lithographie de Charlet (1823) 
	9 
C'est beau les arts! Lithographie de Hippolyte Bellangé (1832) 
	10 
Prospectus de Nicolas de Lobel, serrurier du Roi, pour la pose des enseignes suivant l'ordonnance de 1669 
	11-12 
Motifs décoratifs pour enseignes d'après le Livre de serrurerie de Androuët du Cerceau 
	13 
Potence pour enseigne, d'après un recueil de serrurerie (XVIIIe siècle) 
	14 
Potence pour enseigne, d'après un recueil de serrurerie (XVIIIe siècle) 
	15 
A la bolle pleine de malice (potence à l'M, avec son enseigne) 
	16 
Le passage Thiaffait, gravure à la manière noire de Piraud, vers 1832 
	17 
La place des Cordeliers au XVIIIe siècle, gravure de Lallemand (1786) 
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