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Il fut un temps où les librairies, le 1er janvier, s’emplissaient de chalands venus 
choisir, pour leurs parents et leurs amis, le cadeau traditionnel du Jour de 
l’An : un almanach. Il y en avait pour tous les goûts, des sentencieux et des 
coquins, des sages et des farfelus, des classiques et des bizarres. Dans les 
campagnes, c’était le colporteur qui vendait ces petits livres dont l’usage 
remonte aux débuts de l’imprimerie.  
À l’origine, calendriers et almanachs étaient confondus ; ils visaient à compter, 
diviser, organiser le temps de l’année à venir. Ainsi, les « faiseurs 
d’almanachs » prétendaient connaître l’avenir, un peu à la manière des 
astrologues. Les prédictions concernaient la météorologie, les maladies 
redoutables, les événements de la vie sociale et politique… Étant souvent le 
seul livre que possédait une famille, l’almanach deviendra un instrument de 
propagande prisé par les partis politiques de tous bords et un recueil de règles 
morales ou religieuses à respecter.    
À partir du XVIIIe siècle, les almanachs se diversifient et la réclame y trouve 
sa place. Certains sont joliment reliés et richement illustrés ; d’autres, plus 
populaires, prodiguent toutes sortes d’astuces ou de conseils pratiques et 
contribuent à vulgariser les savoirs. Des almanachs spécialisés apparaissent, 
dédiés à la mode, aux spectacles, à une profession, une classe sociale, une 
région…  
Aujourd’hui, le développement de la presse et des médias a porté un coup 
fatal à ce genre de publications longtemps florissant. Parmi celles qui 
subsistent, le Calendrier des Postes, apparu en 1810, et L’Almanach Vermot, bien 
connu pour ses blagues et calembours depuis 1886, nous rappellent cette 
lointaine tradition qui s’efface peu à peu.  

 

 
 

Samedi 15 janvier à 17h 
 

Vernissage de l’exposition d’œuvres  

de Jacques Touze « Reflets » 
 

 

Vendredi 21 janvier à 17h 
 

Atelier d’écriture avec Geneviève 

Samedi 1er janvier à 15h 
  

Goûter festif du Nouvel An 

 
 

Mardi 25 janvier à 17h 
 

Ciné-débat « Paddington » 

 
 

Mardi 18 janvier à 17h 
 

Théâtre-conte participatif par Jules et Dalva   

« Nous improvisons avec vous » 

Le mois des almanachs 

 
 

Samedi 8 janvier à 16h 
 

Galette des Rois et remise  

des prix du concours photos 



  
  
 
 
 
 

 

 
Depuis 1946, les Petits Frères des Pauvres sont  

aux côtés des personnes âgées souffrant d'isolement,  

prioritairement les plus démunies. Par nos actions,  

nous recréons des liens leur permettant  

de reprendre goût à la vie et faire partie du monde 

qui les entoure. Vivre tout simplement. 

 

Le Café en quelques mots… 
 

Une ouverture à tous  

Des bénévoles pour vous accueillir 

Un lieu d’écoute et d’échanges 

Des consommations à prix très réduits 

Des accès gratuits :  

Internet, livres, journaux… 

Des animations… 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Café est ouvert sans interruption  

du lundi au samedi compris de 9h à 17h   

 

 

Café des Petits Frères 
47, rue des Batignolles  

75017 Paris  

01 42 93 84 41 

  « Le mois des almanachs »  


