REGLEMENS
ET STATUTS
D ES MAISTRES PASSEMENTIERS ;
Tiffotiers & Rubantiers de la
ville de Lyon, par eux propofez
à Meffieurs les Prevoff des Marchands & Efchevins de ladite
Ville , pour eflre obfervez
executez à l'avenir de point en
point felon leur forme & teneur,
fous le bon plaifir de Sà Majeflé.
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Chez ANTOIN E JuLLIE RO N,feul Impriment
ec Libraire ordinaire dtt Roy, du Clergé &
de la Ville, en la place de Confort.

M. DC. ed.XXX14

R.E GL E
2\7*
Er Sr ATT/TS
Des .11Jaeres Paffèmentiers,TiP.
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de Lyon e par eux propofèz,
M'effileurs les Preve des Marchands
Efthevins de ladite
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executez, à l'avenir de point en
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T.
ES
mitres dudit Art de Pairoilentier
Tifrotier
Rubantier travaillans c fai.
fant travailler fe trouveront à la Chapelle
pour affifter à l'Office divin,lcs jours & !Tates de
leAfromption
Nativité de Nôtre-Darne, Patronne de leur Communauté, dans liEglife des RR. PPà
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Cordeliers de Saint Bonaventure, â dix heures élit
matin ; & pareillement allifteront à la Meire pour
les Maiftres defunts, laquelle à ce fujet celebrera
annuellement le Lundy apres la Proceffion de
S. Roch ; COMM' aufli les Maiftres Courriers dudit Art feront celebret une Mefre de mort auffi
toft apres le deceds d'un des Maiftres dudit Art,
quand ils en feront avertis, entre huit & neuf heures du matin ,dans la mefrne Chapelle ; & feront
tenus tous les Maiftres dudit Art de payer annuellement & pendant l'ouverture du Livre de leur
Confrerie dix rois. chacun, dont les Courriers cri.
celle feront obligez de rendre compte aux Maiares-q
Gardes eftans en charge , afriftez de cinq ou (lx anciens au moins ; tete: en leur prefence remettront le
fonds qui r-Olcra en leurs mains en celles des Courriers leurs fucceireurs.
I I.
Et pour ptoceder à l'éle&ion des fix Mainres-,
Gardes qui - auront la direaion des affaires de la
Communauté dudit Art , ladite Communauté searfemblera tous les ans environ quinze jours avant
la faint Thomasfur la convocation qui en fera faite
par les Gardes (Abus en charge , fuivant la permifiion qui leur fera donnée par Meffieurs les Prevoil
des Marchands 8ic Efchevins & dans ladite Afriim blée fera fait choix , par la pluralité des voix de
ceux qui la compoCeront , d un des trois MaiftresGardes qui devront entrer en charge , & de fix aurefentée
tres Maiftres dont la lifte fera portée
aufdits Sieurs Prcvo( des Marchands & Efchevins,
pour tare choifis fur. icelle - deux autres Maiilres.Gardes pour exercer ladite charge , avec celai qui

ttlurà ef àeu par la Corninunauté, & avec les trois
enciens reffans en charge ; lequels Maiftres-Gardes
auront ladite dire ion aptes avoir pretté le ferment
accourtubié entre les mains dudit Sieur Prevoft des.
Marchands , en foicie qu'il .y en aura tous' ours trois
ianciens avec trois nouveaux, 8c qu'ils demeureront
,.deux années dans ladite charge : Et pour commenm
cet diertablir cet ordre les trois derniers. Maiftresmb
Gardes qui exercent prefenternent ladite charge y
cletrieui. erônt encor une année avec les trois nouer
veaux qui feront nommez aire quit a cité, dit j,
& les trois qui fouiront de charge ferviront à la
Chambre en qualité d'Adjoints.
III.
Seront lefdits Maiftres-Gardes tenus pendant
lcurdir exercice de faire du moins trois Viiites par
clique année, dans les Chambres & Bouriqu.es des
,Maiftres dudit Art de cette Ville & Fauxbourgs
‘cricelle ; lerquels Maiftres feront obligei'cle leur en
'faire ouverture , & en cas de refus les refra&aires
arguez pardevant lefdits Sieurs Prevoft des Mari.
chands
Efchevins pour fe voir condamner en
l'amende de cinquante livres ;
fur les Procés 'ver.
baux des Maiûres- Gardes , affiliez& certifiez à la
maniere ordinaire les contraventions par eux re-,
connues aux prefeds Reglemens feront jugées pat':
lefdits Sieurs Prevoft des Marchands & Etclievins
Ifommairernent & gratuitement,confori-nément aux
Edits & Reglemens de Sa Maieftè.
I v.
Seront aufli ceux qui ne fe trouveront dans les
AtEmblées convoquées comme il a efté dit , fans
nucune caufe legitime , condamnez à l'amende
truis livres.
A4

Seront pareillement nommez deux Courriers
pour prendre foin de la Chapelle & Service divin ,
•-csc pour retirer les deniers que chacun defdits
tres y devra contribuer , fera ladite Nomination
faite par les Maiftres-Gardes eflans en charge , affiez de fx anciens Maiftres dans l'oetave de la
Fe-Œe Paint Bonnaventure & ce fur la propofitior
de deux Courriers fortans de charge.
VI,
Lerdits MaifIres Pafrenienriers.,Titrotiers & Ru.
bantiers ne pourront faire ny tenir aucun Apren
tif ou Aprentiffe qui ne foit de la Religion Catho
ligue Apoftolique Romaine ; fera l' &e crApren
titEige pafré pardevant Notaire & témoins ,
terme d'iceluy ne pourra cire moindre i de quai'
années confecutives & avant que de pairer ledi
Aâe le-Mainre fera tenu d'appeller un defdits Maif
tres-Gardes pour ieftre prefent audit Aac., qui n
fera valable fi l'Aprentif ou Aprentitre fe trouven
=riez & d'un âge au delfous de douze ans , I
tout à peine de cinquante livres d'amende conte
les Maiftres contrevenans & de nullité des Aprct
titrages.
VII.
Qae les Maiftres pere & gis vivans en mei
commune & en tnefi-ne ménage , ne pourront ten
ciu'un Aprentif ou Aprentifte,comme n'eflant cent
occuper qu'une Boutique', fi noie lors qu'ils ierol
feparez d'habitation & mernage ; ce qui fera atu
interdit aux autres Maiftres afrociez dans une nu
me Boutique, le tout à peine de cinquante livr
d'amende.
-
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VIII.
Nul Maiftre ne courra ale tenir plus d'un
Aprentif ou d'une Aprenritre à la fois, neantmoins
lors qu'ils approcheront de fix mois la fin de leur
terme , il en pourra prendre un autre qu'il 'gardera
feulement un mois fans l'obliger , pendant lequel
en advertira les Maiftres-Cardes pour en avoir la
permiffion, paiera l'Aprentif ou Aprentiffe pour
(-on entrée en PAprenti irae quarante fois , rçavoir
vingt fois pour la Chapelle, & vingt fois aux Maif
tres-Gardes; laquelle fomrne fera paiée par le Maif-,
tre fauf fon recours contre l'Aprentif ou Apren-titre,& fera tenu ledit Maillcre de remettre és mains
defdits Ivlaiftres- Gardes l'expedition dudit Aprentifra.ge huit jours apres iccluy pana , pour eftra etat'egiftré dans leur Livre tenu dans leur Chambre à,
cet effet , laquelle expedition avec l'enregiftrernenr
fera renduë audit Maiilre gratuitement & fans frais,
bien entendu que nul Maiftre ne pourra obligzx
un Aprentif ou Aprentiffe s'il n'a des meftiers trad.&
vailians chez iuy , à l'exception des Maiilree qui.
font fabriquer & qui Wont point de Boutique
Ne pourra aufn aucun Maiftre avoir une Aprentifre
s'il n'eft marié , le tout à peine de trente livres d'amende contre ledit Mairtre qui aura receu ledit
Aprentif ou Aprentin au prejudice du prefent Article, (ç.k de nullité de l'Aprentitfage.
I X.
Défenres font faites à tous les Maiftres dudit Arc
de Pafrementier Tiffotier Sc Rubantier de retirer
ny faire travailler dans leurs maifons &ailleurs aucuns Forains fe difans eftre dudit Art & Mectier de
Tifibticr, qu'auparavant ils n'aient fait aparoir do
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leur Aae d'Aprentifrage & de ta Quittance cte§
Maiftres ou ils l'auront fait ¢e< ce aux MaiftresGardes qui feront en charge , lefquels Certificats,
Obligations ,
Qffittance d'Aptentittage feront
reçeus figiez par Notaires , dedément l'ègalifez
tau befoiu fera & en bonne forme,à peine de nullitë,
& de l'amende de trente hures contre les Maiftres
qui les recevront autrement.
Les illc
ui auront fait ApÉentitrage dudit
Meftier dans la ville de Lyon ou Fauxbourgs
celle venant à Ce marier avec une perfonne qui ne
fera dudit Art &r... Mciber ne pourront faite aucun.
Aprentif ny Aprentitre ny tenir Compagnons ny
Compagnonnes à peine de nullité du Contrats
d'Aprentitraue z,1/4 de l'amcnde de vingt livres ; ne
pourront auiî monftrer ny cnfeigner ledit Art ek
Nieffier à leurs maris ( leCquels pour l'amour d'elles
& de cet enfeignernent viendroient à delaiircr leur
premier Meiber ) ny à leurs enfans,parens tzz
feulement pourront leCdites Filles travailler dans
leurs maifolis de leurdit Mether feules; & au cas
qu'elles viennent à changer de demeure , feront te-•
nués d'en avertir lefdits Maiilres-Gardes afin qu'ils
puiirent faire leur vif te dans leur nouveau domi.
die à la maniere acouitumée , 8c en cas de contravention feront décheuUs de leur privilege
ment les Filles des Maillres venant a f4 marier a des
perfonnes qui ne feront dudit Art & Meftier feront
tenus de fuivre & d'ex ecuter le prefent Article aux
mefrnes peines que dcfrus.
X
Et à %ard des Aprentiires elles pourront, apro

nvoii fini leur Aprentifrage fie raire entegifirer for
le Livre de la Communauté en payant la fomme de
trois livres avant que de commencer leur franchife
& travailleront auiri quatre années`chez tel Maiftre
que bon leur lemblera en qualité de Compagnon.»
nes pendant (quatre autres années , lefquelles eftant
achevées & l'enregifttement fait dans k Livre de la
Communauté-, aptes avoir préalablement payé la
fomme de (ix livres,fçavoir deux livres pour la Chapelle 84.: quatre livres au fdits Maittres- Gardes ,
elles pourront lever Boutique & tenir un Malin:
feulement , fans en pouvoir tenir d'autre, à peine
d'efire privées de leur privilege ne pourront auffi
s'atfocier avec d'autres Filles pour demeurer en-femble à peine de dix livres d'a pende, àrl'exception
toutefois des Filles de Maiftres d'une metine fatnllle
delaitrées de leurs peres & meres qui pourront Io-wi
ger enremble & s'aider les unes & les autres , fans
qu'il leur Toit permis neantrnoins d'avoir d'autres
Mefliers que les leurs.
X I I.
Les Fils de Maiftres de cette Ville 8z Fauxbourgs
d'icelle en levant Boutique & dreffant un Meftier
payeront la fornme de trois livres feulement , fça-t,
voir vingt fols pour le fervice de la Chapelle ,
quarante fois pour ics frais & beCoins de la Corn-,
munauté ; ne pourront mantmoins eftre admis à
lever ladite Boutique & Metlier qu'ils n'aient atteint l'âge de vingt anse apporteront aux MaiftresGardes les Aces baptiftaires pour juftifier ledit âge,
à peine contre les contrevenaus de cinquante livres
d'amende.

X III.
Nuls Compagnons , ny Fils & Filles de Maintes
forains ne pourront eftre receus à travailler en cette
Ville qu'ils 'aient auparavant juftifié de leurs
Aprentiffages par des Qpittances & Certificats cii
bonne forme , ainfi qu'eft porté par l'Article hui
riéme ; comm'aufli. de leurs Aces baptiftaires qui
eitabliffent qu'ils vienent des Villes de ce Royaume
où il y a Reglemens c5, Maiffrife # Pour ceux qui
n'auront aucun Aae fufdit travailleront feulement
trois mois par la permillion des Mai.ftres• Gardes.,
& leur paieront reize fois pour ladite toierance ;
& à l'égard deCdits Compagnons forains afpitans
à la Maithire , ils paieront la forme de trois livres
lors de rentegiftternent , avant que de pouvoir
commencer leur franchire en cette Ville , pour la.*
quelle aquerir ils feront tenus de travailler affilalernent & Gns difcontinuation pendant quatre
nées , & à leurs pieces , chez tel Maiftre de ladite
Ville que bon leur femblera apres lequel temps
fini ils pourront eitre receus à ladite Maiffrife tec
fe faire enregiarer fur le Livre de la Communautè,
en payant préalablement la Comme de foixante
vres, fçavoir vingt livres pour la Chapelle & qua-tante livres aux Maiftres-Gardes pour les frais de
Afpirans drenroient
la Communauté; &
aucuns Mcftiers fans avoir fatisfait à ce que &Mus,
fera permis aufdits Maiftres-Gardes de les faire
mettre bas , & les contrevenons condamnez à l'ai
merde de trente livres.
X IV.
Sera permis aux Veuves defdits Maillres dudit
Art tilic feire Farad-lever le terme & temps de leurs
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Aprentifs ou AptentifEs apres le decés de leurs
"nards fans en pouvoir prendre d'autres, comm'aufli
pourront faire travailler en leurs Maifons ou Boutiques par un ou plufieurs Compagnons fi bon
lcur femble
pendant leur viduité pourront ler-.
dites Veuves enfeigner à leurs Enfans ledit Meilier,
ez icelles venant à fe remarier avec un homme
d'autre Meftier , ne leur fera permis d'avoir qu'un
Mcflicr pour elles feulement,ny faire travailler hors
dc.
Mairon , ny tenir aucun Compagnon ny
Compagnonne ny moins apprendre leurdit Art
leurs maris & cairns qu'elles pourroient avoir de
leur fecond mariage conformement à ce qui eft
réglè pour les Filles dans L'Article dixieme neantmoins fi lefdites Veuves viellent à fe remarier avec
un Compagnon dudit Art ledit Compagnon par le
moyen dudit mariage aquerra fa franchife au cas
qu'II ne l'euft auparavant aquire , fans etre tenu de
rien paier s'il eft de la Ville , & paiera fix livres feu-lement s'il cil forain , & aquerra pareillement le
4r,zfrric privilege en épourant une Fine de Maiftre.
X V.
Nul Compagnon ou Compagnonne ny Fils
ny Filles de Maittre travaillais pour Compagnons
dp.dit Art ne pourra quitter le Matif re quiremffl
ploiera fans en avoir le congé par écrit , & au cas
que ledit Maitire ne fçache écrire , ne pourra ledit
congé eftre valable , le Maiftre le ciénia,nç , s'il n'eft
certifié. par deux des Mai Rres-Qardçs ; lequel Coqneantmoin;-; ne pourra eche refuse lodque le
C ompagnon aura achevé la piece commencée fur
le Meiti_er
qu'il aura d'ailleurs fatisfait fe;,aclit
Maittre de ce qu'il luy pourroit devoir en argent
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ou autrement , foit en le paiant aaueliement out cri
trouvant un autre Maiftre qui fatisfatk celuy qu'il
quittera Et pareillement nul Maifire ne pourra
occuper lcfdits Compagnons & Compagnonnes
fans retirer ledit Congé par écrit , ou le Certificat
clefdits Maiftres-Gardes & à faute de ce le il aiftre
que ledit Compagnon ou Compagnonne aura quit
té, déniant par ferment ledit Congé , le Maiftre qui
les aura occupé fera tenu d'aquitter ce qu'ils de-e
vront & en outre condernnez pour la contravenffl
Lion à trente livres d'amende.
XVL
Nuls Maiftres dudit Meftier ne pourront donner,
vendre , ny remettre le temps de l'Aprentittage , ot
partie d'iceluy à leurs Aprentifs ou Aprentiffes
mais feront tenus le faire parachever )ufques au
dernier jour , a moins que lefdits Aprentifs ou
Aprentiffes ne veiiillent quitter ledit Art,Tans
puiffent achever ledit temps avec d'autres Maillree
- qu'avec ceux chez lefquels ils auront efté obligez
fi ce n'eŒ avec cade legitime notifiée aufdit!
Maiftres-Gardes. Pareillement ne pourront lefdits
Mai tes ernploier leurs Aprentifs ou A.prentifre,
qu'aux oeuvres dependantes dudit Art & Meftier,
& à leur fervice ordinaire & licite , ny lerditf.
Aprentifs & Aprentiires travailler ny vivre aillent!
que chez leurfdits Maiftres , ny coucher hors 'd<
leur Maifon , ains demeureront aâueilernent fan
direontinuation pendant tout le temps de lem
coran
AprentitTage, à peine de nullité d'iceluy
lefdits Maittres qui feront ou authoriferont la contravention, de cinquante livres d'amende.
1
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X VII.
Les Maiftres dudit Art ne pourront envoier lente
Aprentifres fans caufe le mime
Lprentifs
as qu'un d'iceux Arrentifs ou Aprenti fies viennent
fe retirer à& abfenter le fervice de fonditMaiftre
dri fans calife legitime ledit Maire pourra obli.
.er ledit Aprentif ou Aprentiire de retourner pour
larachever fon temps , fi mieux n aiment lefdits
prentifs ou Aprentiffes declarer qu"i4 quittent
ntierernent ladite Profetrion & à la charge par
in prealable des dommages & interefts dudit aif-'
luy feront paiez par les Pareils ou Cautions
riceluy, ladite abfence leur aiant erté denoncée par
"te dés le commencement d'icelle , & le prefent
nide â.eux leu lorrque l' &e d'Aerentitrage fIer4
saké Çornm'aufli fera permis audit Mai itre apres
abfence de deux mois de faire raier ledit Aprenm
if ou Aprentilre & où ledit Maiftre feroit
;eriç de le faire , lefdits Maintes-Gardes feront tem,
lus de le raier dudit Livre & au cas que quelque
taaiftre dudit Art fe trouve avoir debauché fou-irait ou fuborné aucun Aprentif ou Aprenti fre
t leur avoir donné de la besogne , ledit Maittre
era condarnnè à l'amende de cinquante livres.
VIII.
Si quelques Maiftres dudit Art viennent â ab.
'enter la Ville ou Fauxbourgs d'icelle , fera permis
leurs femmes de faire parachever le temps de leurs
iprentifs ou Aprentifles & de les tenir en leurs
mai oies & au cas qu'elles ne foient en pouvoir 8,c
:ommodité de les garder , lefdits Maiftres-Gardes
Feront tenus de placer lefdits Aprentifs ou Apretn.
:lires chez d'autres Maiftres dudit Art , pourveu

qu'iceux n'aient d'autres Aprentifs ou Aprentifres,
ou qu'ils fraient à fix mois pres de leur A prentifrage,
conformement â l'un des Articles precedens pourront neantmoins les Veuves defdits Mai ares remetire leurs Aprentifs ou A prentiffes, du conCentement
des Maiftres-Gardes,chez tel autre Maiftre que bon
leur femblera, en paiant pour la Chapelle la fomme
de trois livres.
X X.
Pour obvier à. plufieurs grands inconveniem
qui n'arrivent que trop louvent;, fera tres expreffe.
ment défendu à tous Maiftres dudit Art de fair(
travailler leurs ferviteurs SZ fervantes ny autres ,
qu'ils n'aient fait leur Aprentiffage dudit Meitier ,
'à peine de trente livres d'amende.
X X.
Seront tenus les MaiftresuGardes qui feront en
charge de faire recherche de ceux dudit Art qui feront atteints & convaincus de larcinfoit dans cette
Ville ou Fauxbourgs d'icelle , pour enfuite erre
iceux pourfuivis en juilice aux dépens de la Corn-•
munauté, St chaffez de ladite Ville ez. Fauxbourgs,
avec defences à tous Maifires dudit Art de les faire
travailler chez eux à peine de trente livres d'a.&
rnen de.
X X I. -.
Dèfenfes font faites à toutes fortes de perfonners
de quelque qualité qu'elles foient d'apporter aucun
ouvrage de l'Art de Paffementier dans les Logis
Sc Cabarets , ny mefine border les rus attendant
les Marchands à la (ortie de leur Logis pour leur
prefenter leurs marchandires , ce que l'on voit jour«,
Srqild PrciUdice dudit Art a à peine
nalePent
de

de cent
die confircation clerdites marchandires
cinquante livres d'amende contre les contreveDans.
XXII.
Défenfes font aurft faites à tous Mantes dudit
Art de cette ville de Lyon ou Fauxbourgs d'icelle,
de faire ou faire fabriquer aucuns Pailemens 8c
Gallons , ny ouvrages faits à la petite Navette en
quelle forte que ce Toit oû il y ait du filet , laine
ou coton mellé avec de la foye ny filet guippé
de roye , à moins que ledit Paffement ne foie dan
tellè ou à jour , à peine de confircation defdites
marchandifes & de cinquante livres d'amende ;
font neantmoins exceptez les Rubans de fleuret
Padoux qui fe trouveront tramez de foye crue ,
comme neiges & gazes , & petite Nompareille
plain ou à taffetas.
XXII I.
Semblables défenfes font faites à tous les Mail.
tres dudit Art de faire aucuns Pairemens & Clin.
quans d'or & argent fin où il y aye aucun mélange d'or ou argent faux trait ou filé,ny foye crue,
à peine de confifcation deCclites marchandifes
de cent livres d'amende.
X X I V.
Dérenfes font faites à tous les MaiŒres dudit
Art de donner aucun travail depenclant de l'Art de
la petite Navette à autre qu'aux feuls Maiffres de
la ville de Lyon
Fauxbourgs d'icelle. Pareilles
défenfes vont faites à tous les Maifires , fils de
Maiftres , Compagnons , femmes &
à
tous Ouvriers travaillais de la petite Navette de
travailler , faire travailler ny prendre befogne à

-faite des gens d'autre Art &Meier quels
(oient ny d'autres perfonnes que des Maiftres
dudit Art lefquels auront fait leur Aprentitrage
ou feront fils de Maiftres , ou des Veuves defdits
Maiftres , tant & f longuemçnt qu'elles derneum
reront en viduité Sr nul autre ne pourra travail,
ler dans ladite Ville Sc Faubourgs d'icelle , ny
tenir Ordifroir ny Calandre , ny autre chofe qui
puiffe fervir dans ledit Art , qui ne Toit incorporé
receu par les Maiftres-Gardes, à peine dç çon.
fi fcation, & de chiquante livres cramende,
X X V.
Nul Ouvrer travaillant à. façon ne pourra pren•
dre plus de befogne à travailler ,que ce qu'in pourrit
faire 8c ouvrer chez luy , à peine de trente livres
d'amende ; & au cas qu'un Ouvrier eût receu du
Maiftre par avance la façon de fon ouvrage ,ledit
Ouvrier fera oblige de le rendre fait & parfait au.
dit Mailire dans le temps jugé neceiraire par les
Maiftres-Gardes pour faire ledit ouvrage, à peine
de trois livres d'amende.
XX
Si quelqu'un dudit Art découvre & dénonce
aux Maiftres- Gardes une contravention aux prefens Reglemens, le cpitart de la moitié de l'amende
paiable aurclits Maiftres-Gardes luy fera par eux
paie,
XXVII.
Dâ'enfes font faites à tous Maiftres ouvrier!
dudit Art d'avouer aucunes redonnes que ce t'oit,
ny de prefter leur nom â ceux qui n'auront aqui:
leur franchire dans ledit Art, ou à autres , pour 1c
faire travailler comme s'ils tenaient & ocopoient.
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lites propres Boutiques 8z Malien
peine ité
foixante livres d'amende paiable folidairement pat
V.A‘;toueur rAvouté.
XXVIII.
Nul ne pourra eitre admis à la Maiftrife dudit
Art qu'aux conditions portées pat les Articles des
prefens Reglemens concernons ladite Mailtrife •Sc
non en vertu de Lettres de Maiftrife furprifes au
Sceau au preiudice des Edits Reglemens Atrefts
qui ont exclus de ladite Ville les pourvus de km-blables Lettres , auk fins de bannir pour tousjours l'ignorance & la Yenalité des Arts dans ladite
X. I X.
f DUenres tont faites â tous Maiftres dudit Art
de Paffernentier de cette Ville & Fauxbourgs d'icelle , & autres , de faire fabriquer aucuns Crefpes
tant figures que non figurez , de quelle forte St
dualité
,puiirent eftre eftant au defrous du
tempia par aucun Serviteur & Servante , ny par
autre que par ceux qui feront dudit Art de Pairelm
rnentier i attendu que ces Serviteurs & Servantes
pourroient s'ingerer de mefme de travailler aux autres ouvrages ,de Pairementier & feront les contrevenans condamnez à ra.mende de trente livres
comme eft dit à l'Article dix-neuf.
X X X.
Sera faite une Affernblée à la Charnbte ,tous
les mois feulement, des fax Maiftres-Gardes avec
fix anciens par eux choilis ; au nombre dei-quels
feront les trois derniers IviaifttesehGardes forcis de
charge pour proceder à la reception de ceux qui
ferunt en ciltat & auront Catis fait aux trois liym
13
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out la (ortie d'Aprentiffage
aux charges
conditions neceiraires pour eftre receus Maiftres
aurquels lerdits Maiftres-Gardes feront tenus ,
comme il a effè dit, de donner un Livre des prefens
Keglemens (igné au moins par deux derdits Mead-,
tres.Gardes & VACte de reception fera figné loris
le Regiftre par tous ceux defdits Maiftres- Gardes
Sc Anciens qui fe trouveront prefens & paieront
ceux qui auront fait leur Aprentaage dans ladite
Ville & Fauxbourgs d'icelle , St qui aptes ce auront
aquis leur Franchife en tel lieu que bon leur aura
femblé , pour leur reception à ladite Maiftrife , la
Pomme de quinze livres pour une fois feulement
lors de ladite reception 5 fçavoir cinslivres pour la
Chapelle., St dix livres pour les frais de la Communauté.
X X X I.
Seront les Amendes adjugées pour les contraventions aux prefens Reglen-iens applicables , fçavoir la moitié' aux Pauvres de la Profeflion
l'autre moitié aux Maiftres-Gardes , pour fournit
aux frais & befoins de la Communauté , lefquels
en donneront le quart :au Denonciateur quand il
-y en aura un.
Signé, E. Defgrange Garde, Jacques Sornin Garde,
P. Delarque Garde Sic Courrier, Gabriel Vanelit
Garde & Courrier , Pierre Perrot Garde, Claude
Bony Garde, Jean Gouin Adjoint, jacqu cs Bruyere
Adjoint , Antoine Gabriel Adjoint, C. Gate,
J. Villet Ercot , Fleury Chomat , C. Houdry,
G. Verne, A. Verne , Fr. Gerin dit Roze jean
) du Coin , jean Ritno Jean Jude dit la jeunefre,
"Nlacbaber taforce ]eau
pan Bachelier ,

I
hie Pitticèt ralentie Freyiere, thomas Peinird;
A. Taza , jean Ferran , C. Pain ,
Bobrun
Claude loran , G. Gilliarin J. Guifet , P. Geriii>
A. Gilliet J. Faute , Pierre Randon , André Noël,
Claude Laiandon Louis Devallé , Antoine Mallet,
Claude Manet Bonnaventure Girin Herity
Barthelerny Durand --,
larouë , André Souly
Bartkelemy
jean François Risard A. Poncet
Chapelan , Jacques Giniard , Antoine Sornin
Jean Dufours , P. Gay , Claude Puner Federic
Milan, Antoine Pros , Piâiot E. Julien , jean
Bonnard , François Siber , P. Bonnard , Claude
Jarneton Jean Boachon Lafaye 'David Faverge,,
N. Bonnard , Hierenne Guy.
4
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E s Prevoft des Marchands 8,7: Erchevitis de 1a
ville de Lyon aians veu les Reglernens & Statuts propofez par ics Maiffres Pal-remet-niers, Titrol
tiers &c Rubantiers de ladite Ville en trente-un
Articles, & iceux murement examinez , aptes avoir
ouï le Sieur DEmou L CEAn ancien Prevoft
des Marchands Procureur general de ladite Ville
& Communauté ,les avons approuvez , refoihus Sc
arreftez , fous le bon plaifir de Sa Maierté , pour
aire cy-aptes obfervez fuivant leur forme & teneur fous les peines y inclines rupplians tres humblement Sa Majeflé & Noffeigncurs de fon ConJ'en d'en vouloir ordonner l'homologation f fi elle
cft requife & jugée necefraire En tèrnoin dequoy
Nous Claude Tronier , François Bcneon Baron de
Riverie , Seigneur de Chaftellus & autres Places ,
François tiuvet Confeiller du Roy Eleu en l'Eh:aigri& Lyonnois , & François Saliadin Seigneur

lerayrie Prevofl des Marcliaticis & Ërcheviint
fiddits ,avons fait expedier ces prefentes , icelles
lignées, fait contrefigner par le Secretaire,& fceller
des armes de ladite Ville & Communauté, le vingtfixiérne Fevrier mil fix cens quatre-vingt-deux.
Signé, TaoLlzER., B ENE ON a kiLlVET,
SALL ADI N.

Par le Confulat

DEGLARE INS.

intelligible voix; fin
Eu 3 publii â haute
cry public, dans les lieux , car-4»
de Trompe
?l'ours do endroits accoittume à faire telles er
lèmblables proclamations, à ce qu'aucun n'en puife
ignorer par moy lean-Baptifte Berthoion fêta furé
Crieur public pour le Roy en la Sçnichau_Œée
Mue Prefidial de Lyon, & autres Cours de lu..dit-es
Fauxbourgs
qui s'exercent dans ladite Fine
y demeurant rue .& Parc,* S. George fous-figné e
..affijii de dlielaifire Henry Monnet `trompette ordinaire de ladite Ville aufli fous-figné , le feiziérne.
Mars mil fix 'cens quatre-evingt-deux.
Signé BEnT co4 0 ec moriNE T«

L
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Articles qui avoicnt cité obrnis
qui
cerer aufdits Reglernens
regardent les douze , quinze ,
vingt - quatre, & m'Idéales Arm.
sicles d'iceux.
Extrait du Regifire des ingemens efr• Ordon-•
eu de la lurifilitlion Confidetire , de
Police des Arts és Melliers
de la Pille de Lyon,.
r

U R ce qui a efté reprcrenté Gex

Confulat par les Maiftres -Gardes
Paffernentiers 8t Rubantiers de cette
Ville , que dans les nouveaux Reglemens dudit Art qui furent prefentez
qui ont efté par
au Confulat l'année derniere
luy approuvez , l'on a obrnis d'incerer des chofes tres importantes dans les douze , quinze ,
vingt-quatre , 8t trentièmes Articles defdits Reglernens ; ce qui les avoir obligez de reformer
ces quatre Articles , lefquels ils fupplioient treshumblement le Confulat de vouloir approuver
confencir (lias foient aloûtez aufdits Reglem,
mens de la rnaniere qu'ils ont efté rvformez
crsuivent.
&

—d-fr
ARTICLE XII.
Les Fils de Maiftres de cette Ville & Fauxbourgs d'icelle en levant Boutique ,
dreirant un
Meftier payeront la fomync de trois livres feulement , - fçavôir vingt fois pour le fervice de la
Chapelle , Sr quarante fois pour les frais & befoins de la Communauté; ne pourront neantmoins
etre admis à levet ladite Boutique & Meier qu'ils
n'ayent atteint ràge de vingt ans , ou qu'ils ne
(oient mariez , & au cas de deceds de leurs Acres
& meres qu'ils n'ayent atteint l'âge de quinze
ans , Lt apporteront aux Maiffres - Gardes lçs amies
13aptiffaires pour jullifiet ledit âge , à peine contre
les contrevenans de cinquante livres d'amende.
ARTICLE X V.
Nuls Compagnons ou Compagnonnes ny
Fils ny Filles de Maiftres travaillans pour Compagnons dudit Art, ne pourront quitter le Maiqui les employera fans en avoir le congé
par écrit , 8c au cas que ledit Maiftre iie fîache
écrire , ne pourra ledit congé effre valdble , le
Maigre le déniant ,s'il n'en, certifié par deux des
Maires Gardes , lequel congé neantmoins ne
pourra eftre refusé lorfque le Compagnon aura
achevé la piece commencée fur le MeRier, & qu'il
aura attendu huit jours aptes avoir demandé Ie..,
dit congé , que ladite piece fera achevée ; Sera
encore tenu ledit Compagnon avant que de pouvoir quitter fon Maiftre de le fatisfaire de mut ce
qui luy pourroit devoir en arum ou autrement,
.toit en le payant aâuellement ou en trouvant un
autre Maiftre qui fati*sfaire celuy qu'il quittera
Et pareillmient nul
ne pourra occuper

25"
lerdits Compagnons & CompaÉno-nnes fans rem
cirer ledit congé par écrit , ou le certificat dee,
dits Maittres-Gardes & à faute de ce le Maiftre
que ledit Compagnon ou Compagnonne aura
quitté ,déniant par ferment ledit congé , le Maifixe qui les aura occupez , fera tenu craquiter ce
qu'ils devront , & en outre condamnés pour la
contravention à trente livres d'amen d e.
ARTICLE X X V.
Défenfes font faites à tous les Mairlres dudit
Art de donner aucun travail &pendant de l'Art
de la petite Navette à autre qu'aux Peuls Mailtres
de la ville de Lyon & Fauxbourgs d'icelle Pareil»,
les défenfes font faites à tous les Maifires , Fils de
Maiftres , Compagnons , femmes & filles , ez
tous Ouvriers travaillans de la petite Navette de
travailler , faire travailler ny prendre befogne -à
faire des gens d'autre Att & Meftier quels qu'ils
foient ny d'autres perfonnes que des Maiftres
dudit Art fis lefquels auront fait leurs Aprentiffam
(Yes ou feront Fils de Iviaiftres , ou des Veuves
derdits Maiftres , tant Sr fi longuement qu'elles
demeureront en viduité & nul autre ne pourra
travailler ny faire travailler dans ladite Ville &
Fàuxbourgs d'icelle , ny tenir Ordifrooir, Calandre,
& autre chofe qui puiffe fervir dans ledit Art ,
qu'il ne (bit incorporé & receu par les Maiftresii-,
Gardes , à peine de conErcation & de cinquante
livres d'amende.
ARTICLE XXX.
Sera fait une Affemblée à la Chambre tous les
mois feulement des fix Maiftres•Gardes „avec fix gabib _
Anciens par eux choit-4 au nombre defquels
C
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feront tes trois derniers Maillres -Gardes fouit
de charge ,pour proceder à la reception de ceux
qui feront en eftar 8c auront. fatisfait aux trois
livres pour la sortie d'Aprentiirage, & aux charges
& conditions necefraires pour ettre receus Me=
ares, & ne commenceront les franchifes des Compagnons,toit de cette Ville ou Forains ,que du
jour de Penregiftrement de leurs Quittances
prentitrages aufquels nouveaux Maiftres lefdits
rviaiftres-Gardes feront tenus comme il a cité dit,
de donner un Livre des prerens. Reglemens fiffle
gné au moins par deux defdics Maiftres. Gardes ;
I'Mte de reception fera. figné -dans te Regiftre
pat tous ceux defdits Maittres -Gardes , 8t Antee
ciens qui fe trouveront prefens & payeront ceux
qui auront fait leur Aprentifrage dans ladite Ville
& qui apres ce auront
Fauxbôurgs
aquis leur franchife en tel lieu que bon leur aura
fémblè pour leur reception à ladite Maigrife la
tomme de quinze livres pour une fois feulement
lors de ladite reception içavoir cinq livres pour
dix livres pour les frais de la
la chapelle
Communauté.

L

E CONSUL AT ayant dâiberé fur la =qui.
&ion decUts"- Maiares»Gardes Pairernentiett
St Rebanti
,/is. , & Veu ledits quatre Articles rem;
km-fiez ; a rés avoir oiii -le fleur Deglarcins Se-cretaire d ladite Ville 8d Communauté , fadant
pour le Piocureur general ' d'icelle , à approuvé
ledits quatre Articles de la maniere qu'ils font
reformez , eonfentant qu'ils foient cy-apres olam
fervez felon leur forme & teneur fous les peines

ver
y indietes ; Suppliant tiress-hunibternent. Sa Mai;
jefté .8c Noireigneurs de for: Confeil, d'en vouloir ordonner l'homologation fi elle cil requife
& jugée necetraire. Fait au Confulat le dernier
jour de Mars mil fix cens quatre «. vingt*, trois.
Signé ,RtNA u. D Commis,
Regiftrés oui le Procureur general du Roy pour
eftre executez felon leur forme & teneur fuivant
lsArreft de ce jour , Paris en Parlement le dix.*
huitiéme jour de Mars 1684. Signé , A c
Are geee et
teet
irte getreeleeee

e
lle
%#e

Iseeetnetnetr**ltanieritei
Lettres Patentes du Roy pour la Corerpnation
Ratification , Approbation er Flopnologoara
lion des Statuts às Reglemens des guale.
fires reementiers , Tetiets
Babillera
tiers de tes ville de Lyon
Faaxbourgs
•

OUIS P Ait t A GRACE
DE DIEU, Roy DB FRANCE
ET DE NAVARKÉ, A tous
Inefens
à venir ; SALUT. Nos

bien amen Les Maiftres Pairemen.*
tiers , 'ramiers , & Rubantiers de noftre bonne
vine de Lyon ; Nous ont tres. humblement fait
ternontret, que pour rernedier aux abus & incorku
\teniens qui f-e font gliircz dans les derniers terbps,
G3
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au fujet de robreivation & execution deleurs Staa;
ruts & Reglemens ; Ils ont efté obligés d'en
faire de nouveaux en !'année derniere , pour s'engager eux mefrnes & ceux qui voudroient à 1"avenir afpirer à leur Profeflion , à les fuivre &
executer & pour cet effet les auroient prefen-ft
tez aux Prevoft des Marchands & Erchevins de
noftre ville de Lyon, avec quatre autres Articles
qu'ils avoient obrnis d'y inferer pour choies importantes ceti regardoient les douze , quinze ,
vingt quatre ,
trentiérnes Articles defdits
Statuts , lef4quels les Prevott des Marchands- &
Efchevins ,fur le confentement de noftre Procu.
rem en la jurildietion de la Police des Arts &
Meftiers de ladite Ville , ont approuvé fous nofter
bon plaifir, & nous ont fupplié d'en vouloir or«
donner l'homologation , par Amies des vingtfiiciérne Fevrier mil fix cens quatre vingt-deux ,
dernier Mars mil fix cens quatre-vingt-trois ;
renvoyé les expofans par devers Nous pour leur
erre pourviis de nos Lettres de Confirmatif:In far
ce neceiraires. A CES C AUSES, defirant
favorablement traiter les Expofans & leur faciliter les moyens de pourvoit aux abus & de.
fordres -qui peuvent- erre dans leur Commerce Lec
Negoce ; de nôtre grâce fpeciale , plaine puiffance
8c authorité Royale ;Nous avons par ces Prefentes
fignées de noftre main , approuvé & confirmé ,
approuvons & confirmons les Reglemens & Statuts des Pafrementiers Tiffotiers
Rubaniers
de noftre ville de Lyon , 8t les quatre Articles
ajoûtez âiceux au lieux des XII, XV,XXI V,
8e X X X. defdits Statuts cy attachez fous le

contrefeel de noare Chancellerie. Veut O N S
8z, Nous plaie
foient gardez & obfervez par
lefdits Expofans & leurs fucceffeursfans qu'il y foie
contrevenu aux peines y portées. S I DONNO NS
EN MANDEMENT 3 A nos a. rnet &Peaux Cpnr
feillers les gens tenans noftre Cour de Parlement à
Paris que les Prefentes ils agent à enregiftre 3 (SC
de leur. contenu faire jouir 8r ufer les Expofans
•& leurs fucceffeuts plainement .paifiblement &
perpetuellement & iceux Statuts & Articlesfaire
garder & obferver felon leur forme & teneur ,
à ce faire & obeïr, conexainclue tous ceux .qu'il appartiendra , cetrant & faifari t cetfer tous troubles
empefchemens au contraires.. C A st tel eff noftre plaifir
afin que ce Toit chofe ferme
ble à tofijours , Nous avons fait mettre noftre
Peel aux prefentes. D O N N E' à Fontainebleau au
mois deAouft ,11.an de grace mil en; cens quatrevingt-trois Et de noftre Regne le quarantevniéme. Signé , LOUIS, & fur le .repli
Par le Roy , LETELLIER.. Et Scellée du
grand fceau en cire verte. Regiftrées Oiii le
Procureur General du Roy , pour jouir par les impetrans & ceux qui leur fuccedero.nt en laditte
Communauté , de leur effet & contenu , Se eftre
executés felon leur forme & teneur , fuivant
reft de ce jour. A Paris en Parlement le dix-hui.
tiéme jour de Mars mil lix cens quatre vingt-ne
quatre. . Signé , A C 0,0E5.
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tet Art St el 47 Ah Ah rte et sel Alk
ARREST DP. LARLEMENT.

pAlt LA GRACE PE
DIEU,
o y DE FaANcE
ET DE N4VARRE ; Au premier Huiflier de noftre Cour de Parlenaent , où autre Huifiler ou Sergent fur ce requis ; V E u par noftre Cour la Rem
quelle prefentée par lcs Maillres Pairementiers
Rubantiers de la ville de Lyon, conTitrotiers
tenant qu'ayant efté fait un Reglement , & Statuts composé de plufieurs Articles fignés d'eux ,
lefquels auroient cité approuvez , refolus 8r arratez par les Prevoit des Marchands & Efchevins de ladite Ville , fur les conclufions du rubftitut du Procureur general unies au corps Con-,
Culaire de ladite Ville, fuivant l'amie du vingt db fix
Feyder mil fix cens quatre-vingt deux rnefrre '
reformées fuivant un autre du dernier Mars mil fix
Cens quatre-vingt-trois ; Et en confequence auroit
obtenu du Roy des Lettres de Confirmation dei*"
celles , données à Fontainebleau au mois d'Aouft
dernier, par lefquelles le Roy auroit approuvé , au
thorifé & confirmé lefdits Reglemens & Statuts,
pour eftre gardez & obfervez par lcs Supplians
& leurs rucceffeurs felon leur forme & teneur;
A CES CAUSES requeroient lefdits Supplians
qu'il fuft ordonné que lefdits Reglemens ,Statuts
Sc reformations feioient regiftrées en noftre Cour,
enfemble lefdites Lettres de Confirmation pour
cire executès fuivant & conformément lefdites
Lettre
OUIS
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lettres. ZT E u auili iefdites Lettres,-Statuts 8c au;
tres pieces attachées à ladite Requefte,fignè Girard
Procureur, Conclurions de noftre Procureur Gene;
rai Oui le rapport de Maiftre René Lemeufnier
Conreiller, tout confideré Noftredite Cour avant
proceder à l'enregiftrement defdites Lettres &
ruts ,ordonne qu'elles feront communiquées aux
Prevoft des Marchands & Erchevins de la Ville de
Lyon, pour donner fur icelles leurs Advis , oû ir
dire autrement ce que bon leur fernigera ,four ce
fait rapporté & communiqué à noftre Procureur
General , eftre ordonné ce que de radon. Si TE
MANDONS à la Requefte defdits Supplians
mettre le prefent Atte à execution de ce faire , te
donnons pouvoir. DoNN à Paris en noftredite
Cour de Paiement le dix-feptiérnie Janvier, l'an de
grave mil Gx cens quatre -vingt -quatre ; Et de
noftre Regne le quarante uniéme. Collationné;
Par la Chambre. Signé , J A C
E S.
efflglifteEiggefte•

tkif nese«14 M. «106 eir* bref»

u•teDYIS DY CONSIFLA
do premier Fevrier 1684.•
OU S ?revoit des Marchands & Ercher

vins de la Ville de Lyon , en confequence
de l'Arrdt de Noireigneurs de la douF
de Parlement ,chu dix - feptiéme janvier derniers
Signé j A c Qu lis; Donné fur les conclurons
de Monfseigneur le Procureur General , par lequel
il a efté ordonné qu'avant proceder à renregiitree
ment des Ltettres obtenus de Sa Majeflé fur les
Statuts , & Rcglemcns de la Communauté des
D

32fRubantiers
blaiftres Painmentiers Tifrotiers
rte ladite Ville de Lyon 7. Id:lites Lettres Nous feu
toient cornmuniquees pour donner fur icelles noetc Advis, ou y -*dire autrement , ainfi que bon
1104$ fembleroit ; pour ce fait rapporté & Coin«•
znuniciud à Monet-Seigneur te Procureur Gefletel , eitre ordonné ce que de melon. AvoNs dit
& declaré que lefdites Lettres enfemble les Statuts
8c Reglemens qu'elles ont confirmés , font à Pad.cour la bonne
vantage
utilité du public ,
police de ladite Communauté En témoin de quoy
Nous Lambert de Ponfainpierre , Efcuyer, Seigneur du Peron Prevoft des Marchands , Jean
jaçques Gayot ,Seigneur de la Reiaire & Pitaval,
Confeiller du Roy , Garde-Séel en la Senefchauffée ac Siégé Prefidial dudit Lyon ;Claude Debellyi
papi Terratron Advocat en Parlement , juge du
Comté de Lyon & des Baronnies de S. Jute , 8e,
Jacques Meffier Efchevins fufdits Avons fait
cxpedier çes_ Prefentes icelles (Ignées fait contrç,
Seeller des Armes de
ligner par le Secretaire
ladite Ville & Comtnunauté te premier jour de
Feyder mil fit cens quatre-!vingt-quatte• Si né 3
De PQNSAINPIERKE DU . Eft. ON , GA YOT DE LA REjÂSSE,
MESSIERi
DEBELLY , TERRA S S N
plus bas , par te Confglat
Collin:lise Et feeilé%
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Cour
es Patentes
s
Floenstaleitelettbrleau
la
pyardonnéesà
duURo
1:: E
art
crAouit dernier, Signées LOUIS, ac
fur le reply a par le Roy , LE TELLIER; &
reellées en lacs de foye du grand feau de cire vers»
te , obtenues par les Maiitres Pairementiers ,
Tiirotiers, & Rubantiers de la ville de Lyon ;par
lefquelles & pour les caufes y contenusés , ledit
Seigneur Roy auroit approuvé , & confirmé les
R.eàlemens & Statuts faits pour la, communauté
des Impetrans , & les quatre Articles ajoutez à
iceux au lieu des XII, XV, XXIV, &
X X X , defdits Statuts ; Veut & luy plat qu'ils
(oient gardez & obrervez fans qu'il y foit contrevenu , 8c aine que plus au long le contiennent
lerdites Lettres ala Cour adreiranres. V E u aufli
l'Arreft du dix.reptiéme Janvier dernier, par lequel avant proceder à renregiftrement derdites
Lettres , auroit cité ordonné qu'elles (croient
communiquées avec lefdits Statuts aux Prevoft
des Marchands & Erchevins de la ville de Lyon ,
pour donner fur icelles leur A dvis, où y dire aumb
trement ce que bon leur fembleroit i. pour ce fait
rapporté 8c communiqué au Procureur General
du Roy, eftre ordonne ce que de radon : PAdvis
donné en execution dudit Arrdt par lerdits Prevoft des MarchandiSe Erchevins de Lyon du premier Fevrier dernier , lerdits Statuts & Regte-w
ment , Requeite afin crentegittrement . Conclura
D t
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34gilms_ 4u Procureur. General du Roy...
.10
rapport de Mettre Philippes Genômi
tout confideré. LA COUR. ORDONNE que
lerdites Lettres 8L. Statuts feront tegifttées au
Greffe 4e la Cour , pour 'oint par les impetrans
& ceux qui leur fuccederont en ladite Ciarninuàm
muté , de l'effet 6c contenu en icelles , & tare
executées Peton leur forme & teneur. FAIT en
Parlement le 18. mars 1684. CollationneeSisné,
JAÇC 3.1E s. Et le tout attaché enfenlbte
le cont.mesfeel.
Lefilits Re4lemens ont gfid Romolopteir
1684. par lgs rom: de Pierre Perrot,Fleuris Chomat
dit Flachat. Ellienne Pain, Hugues Nallet>drizoi«‘
Soi.nin 2 irean Brandon ileiraifire,t-gardes
pet eabriïl raneile
dia Çlauele Bo«. -461.14ints
ladite onnie mil fix cens quatre-siing>quotre.
fùàix ,foi
pela à haute eg•
ien
de tro
,; mF g cfr cc public, dans les lieux y, Cardrefours dr endroits dee tumez à faire telles ce!
femblekles proclamiitions 01 ce epeducun n'en Fuie
i.gnorer„For
. r moy reau-.eaptilie Bertholon,fisdi furf.'
Crieur public pour le Roy en la $enefibauffie
Siege
01e ,Lyon, drogues Cours ce luftice,
qui segercenf dans ladite ville dr FAuxboungs ,47
demie:irae raï ces .earoife S. Georsg fou«igne
«NU. de .1eatfire litnry Monnet Trompette ordie
?lotir:g dela/44g rdie,afsffi fous-figni, le dixliptiing
iktey mil fix cens sepsatre vingt mi quatre.
Signé 110etTHOLON MONNet

