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ARREST
DU CONSEIL D'ESTAI'
.

U

Y,

'Portant Reglement fur les Peluches
qui fe fabriquen t à Lyon.
•

_Du 16. Janvier 1717.
.extrait - des Regifires du Conféll d'Eilat.
ROT ayant eflé informé que la Manufadure des Ped
huches qui fe fabriquent dans fa Ville de Lyon, eft apn-;
fiderablement !diminuée à caufe des âbus fui s'y font intro-;
duits par le deifaut de Regiernens qui -ayent prefa'it Ion-;
gueur .& largeur defdites Etoffes ; a quoy .èfiant necefraire
pie pourvoir pour en reflablir le Commerce. JOiiy fe Raie.

"SA MASESTI :ESTANT 'EN. eiN.

-raVis de
hippfteur le Duc d'Orleans Regent, a Ordonné .8z-ordonne ,ce qui enfuit.
Pt

ARTJCIE P R .E P4 I E
ZES Peluches qui .fabriqueront à l'avenir -.dans la Ville.. •
corupofées. ,de Laine 8c,de Poil de Chevre auréni
;-fle
au.. moins une demie aulne moins un douziéme , ou cinq
douzièmes de largeur.., gu .fortir..du mefticr avant gue dere
..pro«e.s..à.,la Teinture..
L
•Chaine de Laine- talant fe'
•pofée au moins de trente à trente-deux portées de vingt-quatre
.fils chacune, & de douze fils par démie ertée, Et lefdits fils
ferent.doubles 8c deux fois retor*I1 I.
• LA Chaine de Poil qui :fait. te -yelputé de l'Etoffe ferà
compàfée au moins de quinze à feize portée' s de pur Poil, oit
fi de JChevre fan& Ipélange , chaque portée de vingt-quatre fils
.retords&chaque deniiieporte de douze fils, fans y comprendre
les 'd'ores qui feront ale garnies d'un nombre-fuffifant de es,.
I V.
LESDITES'. pleces tçie Peluches :citant
avec le dernier appreft,auront au, rupins un. quartier
& un pouce -franc de largeur entre. les -deux lifiere6, Et vingt:
Aquatre aulnes de longueur.
•

à «•ap_. 0—e• - •

•

•

PERMET Sa Majdté de fabricLuer auffi dans ladite Viik
te Lyon des Peluches , dont la Chaine fera dç fil , .& ia
trame de Poil ou fil de Chevre.
,LA plie de pour les Peluches =Tees ,dans le pré:
cedent Article, fq.a au moins de vingt portées & demie, don e
chacune fera compofée de vingt fils retords., Et leidites Peluches auront au moins trois huitiémes i':Ii44ne de largeur
Vitre les lifiexes au forer du ,meitier,„ Et vingt-huit aulnes 4e
iongueur:
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•

P +011 ernpefchei qu'il ne fe puitk conmiettie aucun
abus. dans la fabrique defdites deux differentes. Efpeces dè
Màiertë chue celles compo4:,
Peluches, Veut & Ordonne
fées de Poil de: Chevee- eic- Laine me pourront carie fahrie
'huées que par les Veloutiers ou faifeurs, de Velours, Et cel'41-..„
<ft- fit par les feuh.. Ftv:
compofées de.. Pelle...de Chevre
VI I 1:
LES Fabriquons feront tentes de eietti.e fur'
nom eu chef ou premier bout de la piece fur k
•Et de reprefen ter aux- Maifires & Gardes- de leurs Corps
les Pieces qu'ils auront fait fabriquer, auflitofl qu'elles auront
mertier, pour entre par eux vifitéesefté levées dei deffus.
& marquas d'im plomb, fuppofé qu'elles foient ràbriquéesen conformité du prefent Reglement; Et ledit plomb, dont
ta matrice fera remife és mains du Secretaire de l'Hofiel dè
Ville de Lyon,-portera l'Empreinte de ladite

-

E E s Peluches). qui feront à i'avenir fabriquées en contre.
vention au prefent Reglementjeront.confifquées avec core.
damnation- de cinquante livres d'amende Permet néant.
moins Sai Majellé aux- fabriquans qui auront- chez eux des
piecesi achevées ou commencées fur• le meftier„lors de là publication dudit Reglement, Et aux Marchands qui.:en feront
chargez dans leurs- Boutiques
Magafms, -de s'en deffairt
dans fix. mois après • qu'elles auront efié: de nouve'au man'
quées pare les Maifires 8e Gardes- de ladite Ville, d'un plomb
d'une nouvelle Empreinte qui: fera • pour cet effet choifie par
le S.r Prevoft des Marchands-. de ladité Ville, Et feu romipuë ôc brifée en fa prefènce forfqu-e ledit terrnedfera expiré>,
prés lequel les fabriquans &Marchands ne pourront, fous
mefmes peines, avoir dais leurs Boutiques &'Ma.gafinsr;•
Ili; vendre aucune pitcc
les lenguçurs- 8L, largeurs
icy-deva4t prekrites,

-

4

X.
ORDONNE pareillement Sa Majefté que pot'r la teinture
defdites Perches, tes Regiemens,Generaux de 1669. feront
.exaetepaent obferve fous les peines. y çontenuës„ Enjoint
Sa Majeflé au S.r .Intendant & aux -S4rs Prevoft des. Mar.:
eha.nds . 431 Efcheyins de k Ville de Lyon de. tenir fa_ main à
l'Exécution du prefent Reglement , qui fera leû , publié &
affiçhé par tout où befoin fera à _ce que perfonne n'en ignore, & fur lequel toutes Lettres neceffaires feront expédiées.
FAIT au Confeil d'Eilat. du Ray, Sa Majeflé y eftailt, MonÉeur le Duc D' ORLEAN s Regent prefent, ,tenii à Paris le
jour de Janvier mil fept cens dix- fept. Signé
PHELYPE AUX.

LETTRES PATENTES.
O U I S PAR LA GRAU DE DIEU ROY DE FRANC
il J ET RE NAVARRE : nos amez & feaux Confeillers
les Gens tenans noftre Cour de Parlement à Paris , SALUT.
Nous aurions efté informez que la:Manufaeture des Peluches
qui fe fabriquent dans la Villede Lyon-, efloit confiderablesnent diminuée à caufe des abus: qui. s'y .efloient introduits
par le deffaut de Reglemens qui agent prefcrit la longueur &
largeur defdites, Etoffes ;,à quoy Nous avons- pourveû par
l'Arrdt cy attaché fous le- Contre-fcei de noftrre- Chancellerie , cejpurd'huy donne en noilre Confeil d'Eflat Nous y
. pour l'exécution duquel Nousiaurions ordonné que
eftant
toutes Lettres neceffaires feroient expediées. .4 CES CAUSES,
de l'avis de tiare tres cher & tres atné Oncle le..Duc.el'Orleans Regent, de nofire-tres cher & tres aimé Connu le Due
_de Bourbon, de. noire ires chér tres amé Oncle lé Duc
;du Maine., de noftre tres cher .& ires. amé Onale.le. Comte
de Togibure ék autres Pairs de: France, grands & notables
eerfonnages de noire Royaume:, Et: de noire certaine fcience -, pleine puitran ce & autorité Royale „, Nous_ avons- par ces
Prefentes lignées de. noftre main , dit & ordonné , (Uns ei
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, Voulons & Nous plaift, ce qui enfuit.
ARTICLE PREM'IER.

Q u les Peluches qui fe fabriquernt à l'avenir dans fa
Ville de Lyon, compofées de Laine & de Poil de Chevre
auront au moins une demie aulne moins un douzîéme ,obt
cinq douziémes de largeur au fortir du rneflier, avant que
d'efire portée à la teinture.
L
ferà
Q LIE la Chaine de Laine faifant je corps de
compofée au moins- de trente à. trente-deux poriée's de vingt.
quatre fils chacune, & de douze fils par demie portée, Et
1dg:lits fils feront doubles & deux fois retorts.
•
Q UE fa Chaîne de Poil qui fait le velouté de l'Etoffe,
ra compofée au moins de quinze à feue portée de pur Poil
ou fil de Chevre fans mélange, chaque portées de vint-qua
tre fils retords ,. & chaque demie portée de douze . fils , fans y
comprendre les liziercs ,qui feront auffi" garnies d'un nombre
ruffifant de fils.
I V.
QuE Iefdites pieccs de Peluches étant déboilillies
teintes avec le dernier apreft, auront au moins un quartier & demi .& un pouce franc de largeur entre les :deux fizieres, Et
vingt-quatre aulnes de longueur.
V.
PERMETTONS de fabriquer aulli dans ladite Ville de
Lyon des Peluches dont la. Chaine fera de fil Et la trame de
Poil ou fil, de Chevre,
•
. VI.
QUE la Plie de fil pour les Peluches, comprifes dans Je
precedent article fera. au moins de vingt portées & demie ,
dont chacune fera .compofée de vingt fils retords, Et lefdites
Peluches auront au moins trois Iiuitiémes d'aulne de largeur
entre des lizieres au' fortir du rneflier,, Et vingt-huit atgneede
fongueux.
A iii
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T.
'i1 ne fie. park commettre auctn.
ET afin qu
dans- Nt
fabrique defdites deux differentes efpeces de Peluches', VouTons que celles compofées de Poil de Chevre & Laiiie ne
perlent eftre fabriquées que par les Veloutiers ou Fadeurs de
Velours , Et celles compàfées= de Poil de- Cheyre ez • de file,
feuls Futainiers.
Vo u LO_N s aufil que les Fabriquans foient. tenus de met;
tre leurs noms & ibrnoms au chef &. premiér goût -de là. pièce
fur le meftier., Et de reprefenter aux Maifires & Gardes dè
leurs Corps les pièces qu'ils auront fait fabriquer aulii-tôt
qu'elfes auront efté levées de deffus le Tneflier., pour eftre par
eux vifitées 8ç marquées d'un plomb, fuppofé qu'elles foieat
fabriquéés en. conformité des Prefentes ;-Et ledit plomb; dont
ià matrice fera remife és mains du Secretaire de l'Hoftel dè
Ville ide Lyon ,. portera l'Empreinte de -ladite. Ville.
,

E les Peluches qui feront il'avenir fabriquées en con.
travention aux Prefentes, fojerit confifquées avec condamna
tion de cinquante livrqs d'amende. Permettons neantmoins
aùx Fa-briquans qui aùibilit. chez eux des pièces achevéés ou
commencées fur le rneftier forst de la publication des PrefenE
tes, Et aux Marchands-qui en feront .chargez dans leurs bottétiques & magafms , dé s'en defaire dans fix mois , aprés
les auront efié de nouveau marquées par, les Maiffres & Gares de ladite Ville, d'un- plomb d'une n
nouvelle Empreinte;
quifera pour-cet effet choifie par le .S.r.Prevoft des Marchands
de ladite Vete , Et, fera rompuë & brifée -en: fa prefence, bd'
(pie ledit terme fera expiré, aprés lequel les Faieriquans
Marchands . ne -pourront ,fous les mefmes peines , avoii dans._
leurs boutiques & magafins,ni vendre aucune Piece qui n'ait
ifs longueurs & largeurs ,cy-devant prefcritese.
Y'ovzo NS pareillement- que pour Ia,Teinture -delites Pe2.
Jes Regymens ge neraux de 1469, foient exadement

4ibfervez fousles péinis- -yrcontenuës. Si tijo-ùà. M A if'D
que ces Prefentes vous ayez à faire lire, publier & regiftrez,
Et le contenu en icelles garder & obferver faon leur forme
8r. 'teneur. Voulons qu'aux copies defdites Prefentcs collationnées par Eun de nos amer & feaux Confèifiers Secretaires
.fo' y foit aioinée comme à l'original ; CAR TEL EST NOSTRE
PLAISIR. Donné à Paris le feiziérne jour de Janvier, l'an
de grace mil fept cens
, Et de l'offre Regne fe
deuxiéme. Signé L0 ISIS. Et plus bas, Par le Roy le Du c
RLEANS Regent prefent PEEL Y.P E A41 X. Et fcellé dia
rand Sceau de cire jaune.

e

ce nquerant le Procureur General
Begifirées
,rirlu Roy, pour lire executées frion leur forme er teneur ,
Copies collationee'es envoyées au Siege Prefidial de Lyon;
pour y efir e ès, publiées e5-. regifireees Enjoint aux, Subflituts du Procureur General du Roy, ary tenir la main de,
d'en certeer la Cour dans un _mois fuivant PArrell de ce
jour. A Paris .e Parlement le vingt-cinquiénte jour de Fevrier,
mil fept cens dix-fele. Signé D oui !S.
)Coilationné à l'Original par Itious Ceeib
kr - Seeretaire•du Re , Maifin , Cam:
?OUR LE BOL
ne de Fumer t> 4 fis -Findincid. _

A PARIS,
DE L'IMPRIMERIE ROYALE
DCCXVII,

