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Série A
- Actes de fondeion de l'établissement.
- Dipl8mes et privilèges émanés des Papes, rois
évêques, seigneurs.
- Cartylaires.
- Ordonnances, décisions et autres actes relatifs
à l'établissement, demandes des diverses autorités.
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Réglement de l'Oeuvre.

**

- Lettres patentes du Roi du mois de mai 1689 portant
confirmation et réglement de l'oeuvre des femmes et filles pénitentes dite Réfuge St Genest, établie en 166) (1).
- Le réglement en dix articles porte en substance ; que
les filles et femmes prostituées seront enfermées dans
l'établissement, à la requête des parents, et après enquête, par devant le Juge royal, dont l'arrêt est irré-

Série A

-856vocable, t la permission de l'archevêque.
- Le magistrat judiciaire autorise le banisaement et
le fouet par les rues en cas d'infraction du ban.
- La complicité du mari est poursuivie selon toute la
rigueur des Ordonnances sur la matière.
- Mesures disciplinaires intérieures ; tout Jurement,
paresse au travail ou emportements sont punis du retranchement du potage et par le carcan lens les Malaises
(Malaise : Cachot étroit et bas ou l'on ne peut se tenir
debout ni couché qu'avec grand peine. Trévoux - Verbo
Malaise).
• Ce réglement est modifié par arrêt de la Cour de Parlement du 23 décembre suivant (Vide Archives de l'hôtel-de-Ville - «egistre Eglise d'Arles - tome 2 page 436
par M. Véran).
Les revenus de ])Oeuvre étaient ce 2267 livres en 1783.

Note • (1) • L'existence de ce Refuge remonte à 1631. Le
Conseil du 31 Janvier accorde à cette Oeuvre une
aumône de 24 setiers Ue blé. BB. 26. l'è° 100. Archives communales.

