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S É R IE  F

(  I n s t r u c t io n  p u b liq u e  )

F . 1 . (Liasse.) —  4  pièces, parchem in ; 32 pièces, papier.

1421-1529. — Ecoles. — Règlement des écoles de 
Dijon rédigé d’après celui de P ierre de Brena, recteur des 
écoles e t chanoine de Langres, par les commissaires délé
gués et conformément aux avis du V icomte-Maïeur, de 
Jacques Lejeune, recteur desdites écoles et de plusieurs 
autres (1445). — Mandat de paiement d’une somme de 
30 livres, due annuellement à Me Paul de Bonnefoy, ju i f  
converti, qui professait un cours de « b rie f ». — Requête 
adressée au Parlement pa r la mairie, demandant à être 
autorisée par provision à nommer un recteur en attendant 
la  solution d’un lit ig e  pendant entre Ferry  Potier, chantre 
de Langres, et M e Jacques Juing, soi-disant recteur de 
« l ’estude  grammaire » fondée à Dijon, v ille  renommée 
par  i n struction que l ’on y  donnait aux enfants, dont plus 
de 2,000 fréquentaient les écoles avant ce débat. — Paie
ment pa r la  v ille  de cens affectés au p ro fit de l ’abbaye de 
Cîteaux sur les « m eix » et maison de l ’école sis rue des 
Moulins de Suzon, ainsi que des journées faites par les 
ouvriers charpentiers, maçons e t autres qui trava illè ren t 
en ladite maison.— Délibération de la  Chambre de v ille  por
ta n t que l ’on mandera à Dijon le recteur de Dole, pour savoir 
s’ i l  veut exercer aux mêmes conditions que ses prédéces
seurs ; c’est-à-dire sans recevoir de gages n i d’ indemnité de 
loyer ; mais en habitant, quand i l  sera fixé à Dijon, une maison 
louée par la  ville, que l ’on achètera le plus tô t possible (1529).

C ô te - d ’ O r . —  V i l l e  d e  D i j o n . —  Sé r ie  F .

F . 2. (Liasse.) —  10 pièces et u n  cahier de 57 pages, p a rchem in ;
9 pièces, pap ie r.

1534-1584. — Collège M artin . — E x tra it  du testa
ment de M° Julien M artin , p rê tre , léguant 4,000 livres à la  
v ille  pour la  fondation, à Dijon, d’un collège avec chapelle, 
en la  forme de ceux de Paris, à l ’ exclusion de toute autre 
« pédagogie », et créant audit collège 3 bourses, dont ses 
successeurs, e t à leur défaut les m agistrats, nommeront les 
titu la ires . — Pièces relatives à l ’exécution de ladite fonda
tion. — Donation d’une maison sise rue du Belyot et de ses 
dépendances, fa ite  à la  v ille  pour l ’érection du collège et 
moyennant retenue de cens, par Me Hugues Bault, conseiller 
au Parlement. — A rrê t rendu par M. André de Levai, con
seiller au Parlement, commissaire député en cette partie , 
obligeant la  v ille  au paiement d’ indemnités de logement 
et de gages dus à plusieurs régents, ainsi qu’à Me Odot 
Boillot, p rinc ipa l du collège. — Location e t acquisition de 
maisons voisines pour le logement du principa l et des 
régents. — Legs de 66 écus 2 tie rs  e t de 200 écus stipulés 
en faveur du collège par Dom Michel Besançon, Chartreux, 
e t par messire Bénigne Jacqueron, seigneur de la  Motte et 
de Cussy-le-Chatel, conseiller du Roi.

F . 3 . (Liasse.) — 3 cahiers de 41, 45 et 67 pages, 18 pièces 
et 4  plans, pap ier.

1532-1537. — Collège M a rtin  (Construction des b â ti
ments). — E ta t des journées des ouvriers qui trava illè ren t
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à l ’édification des bâtiments du collége et relevé des dépen
ses. — Toisé et mesurage de la  maçonnerie desdits b â ti
ments. — Construction de la  chapelle décorée derrière  l ’autel, 
d’un v itra il payé 7 livres 10 sols au peintre Jacques Gau
tberon, et où fu t  transportée la  « gehenne de bois » de 
l ’église Saint-Pierre, moyennant une indemnité de 12 livres 
à la  fabrique. -  Plans des diverses constructions et comptes 
des dépenses qu’elles nécessitèrent.

F . 4. (Liasse.) —  3 7  pièces, parch e m in  ; 1 95  pièces, pap ier.

1536-1644. — Collége M artin  (Entretien des b â ti
ments). — Délibérations, marchés, quittances et autres 
pièces concernant les réparations de toutes sortes faites 
aux bâtiments du collége : chapelle, logement du principal 
et des régents, bâtiments des classes. — A rrê t du Parle
ment autorisant le sieur Quarré, v ica ire  de Notre-Dame et 
chapelain de la  chapelle du vieux collége (collége M artin), 
à fa ire fa ire aux bâtiments toutes les réparations dont i l  
ava it passé marché, sans préjudice de l ’ appel interje té par 
les patrons de cette maison (1628). — V is ite  de réparations 
faites aux couvertures.

F . 5 . (L iasse.) —  3  pièces, parchem in  ; 12 pièces, pap ie r.

1532-1622. — Collége M artin  (Mobilier). — Acqui
sitions et réparations des meubles du collége. — V isite et 
reconnaissance dudit m obilier par la  Chambre de v ille .

F . 6 . (Liasse.) —  3 pièces, parchem in ; 80 pièces, pap ier.

1534-1632. — Collége M artin  (P rincipal). — Auto
risation de fa ire  entrer des vins pour la  nourritu re  des 
régents et écoliers, accordée à Me Odot Boillo t, principal 
du collége, et renvoi du même pour mauvaise administra
tion  après reddition de ses comptes. — Pièces concernant 
l ’exercice de cette charge par Mes Noël, Jacques L iébault et 
Thiébault-Malpoy. — Procédure re lative à la  requête pré
sentée à la  Cour par Messieurs de la m airie , accusant le 
p rincipal Claude Bertho t de négligence et de mauvaise ges
tion, e t terminée par la  démission de Berthot. — Accord 
dont Me Louis de Baeza, docteur en théologie, recteur des 
écoles de Dijon, et Georges Salvat, appelés à la  d irection du 
collége, promettent à la m airie  d’ observer les clauses, et 
qui stipulent leurs obligations et déterminent leur autorité 
à l ’égard des régents, chapelains, écoliers et « pédagogues » 
demeurant au collége avec « les enfants de bonne maison. » 
— Requête des étudiants de première classe, demandant le 
renvoi du principal Jean Legoult pour cause d’ incapacité e t 
pièces relatives à sa reddition de comptes. — Conditions

imposées par la  m airie  au principal F r. Chevillotte, « maître 
es arts » en l ’ Université de Paris, tenu d’ avoir au collége 
4 régents gradués en l ’Université, qu’i l  nourrira , logera et 
paiera à raison de 100, 50,30 et 20 livres par an. — Sentence 
d’un commissaire au Parlement ordonnant le paiement de 
108 livres, dues par la  v ille  au principal Jean Robert et 
défendant à celui-ci d’abandonner le collège avant l ’ expira
tion de son bail. — Délibération de la  Chambre de v ille , nom
mant principal Me Jean Provencel, chapelain de Notre- 
Dame. — Conditions imposées à Claude Carrey et à Jean 
Provencel pour l ’occupation des bâtiments du collège Mar
tin , lequel, depuis la  fondation du collège des Godrans, 
n ’é ta it plus qu’une école prim a ire , et une sorte de pension, 
dont les pensionnaires suivaient les cours professés en cette 
dernière maison. — Pièces relatives aux procès intentés au 
Parlement par les Minimes, tan t à la  m airie, qu’à Claude 
Quarré et à l ’ im prim eur Guyot, demeurant au vieux col
lège, au sujet du partage et de la  d iv is ion des bâtiments. 
(Au nombre de ces pièces figurent : un arrê t de la Cour 
(1616) délaissant à la v ille  la  lib re  disposition de ces immeu
bles, à condition de supporter les charges sur eux affectées 
et d’y  avoir toujours un principal pour exercer l ’office 
accoutumé d’ après l ’établissement du nouveau collège, et 
une délibération de 1629, consentant l ’ abandon desdits bâti
ments aux Minimes), — Instance à la  Cour entre la  m airie 
et Nicolas Thion que les magistrats' voulaient, à cause de la  
conduite scandaleuse de ses enfants, expulser du vieux col
lège qu’i l  d irigea it e t où i l  enseignait la  grammaire aux 
petits enfants.

F. 7. (Liasse.) — 3 pièces, parchemin; 12 pièces, papier.

1535-1571. — Collège M artin  (Régents). — Pièces 
relatives aux gages des régents, ainsi qu’à leur entretien 
et à leur nourritu re . — Réparation demandée par le pro
cureur-syndic au régent Pierre Darain, accusé de s’ être 
servi de termes in ju rieux pour les m agistrats municipaux 
dans deux requêtes présentées par lu i au Parlement, au sujet 
d’un procès qu’ i l  soutenait contre le principal.

F. 8. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin; 57 pièces, papier.

1 5 4 S - S 7 6 3 . — Collège M artin  (Boursiers). — Nomi
nation de boursiers par la  v ille  et les héritiers du fondateur 
du collège et requêtes présentées à l ’effet d’obtenir les bour
ses. — Certificats d’aptitude délivrés par les Jésuites aux 
boursiers, élèves du collège Godran.— Mandats de paiement 
des bourses (chaque boursier recevait annuellement la 
somme de 25 livres- pendant toute la  durée de ses études).
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F . 9 . (Liasse.) —  6 pièces, parch e m in  ; 72 pièces, papier.

1547-1748. — Collége M artin  (Chapelle). — Mandats 
de paiement et quittances de la somme de 30 livres donnée 
annuellement à chacun des deux chapelains du collège. — 
Procès intenté à la  v ille  par le sieur Saclier, demandant le 
paiement de 270 livres qui lu i étaient dues pour 9 années de 
la  desserte de l ’une de ces chapellenies et a rrê t de la Cour, 
condamnant la  v ille  à lu i payer le montant de ses réclama
tions. — Requête de Me Jean-Baptiste Regnault, prêtre, qui, 
nommé par l ’autorité épiscopale, titu la ire  de l ’une des cha
pellenies du collége M artin , transférées à l ’église St-Michel, 
demande à jo u ir  des émoluments attachés à ses fonctions; 
et requête des Mépartistes de ladite église, demandant à être 
indemnisés pour leur desserte de la chapelle pendant la  
vacance du bénéfice.

F . 10. (L iasse.) —  1 pièce, parchem in ; 9 pièces, papier.

1 5 8 0 - 1 6 0 0 .  — Collége Godran tenu par les Jésuites. 
(Fondation, Bâtiments). — Copie du testament de Me Odinet 
Godran, président au Parlement, léguant ses biens à la société 
de Jésus et à la  v ille  de Dijon, à charge de fonder en ladite 
v ille  un collége où les enfants des habitants seront élevés 
gratuitement. (Un des articles de ce testament porte aussi 
création d’une institu trice  pour les jeunes filles.) —  Accepta
tion  du legs par les Jésuites de Paris et mémoire stipu lant 
leurs conditions relativement à l ’établissement de ce col
l ége avec la  réponse de la  mairie. — A rrê t du Parlement 
ordonnant le dépôt aux archives de la  v ille  des titres  de 
propriété concernant la  succession Godran, e t obligeant les 
Jésuites à rendre compte aux magistrats dans la forme indi
quée par le testateur. — Transaction entre les héritiers tes
tamentaires du président Godran et Marguerite, sa sœur, 
femme de M. de Monimoyen, président à la  Chambre des 
comptes, qui ava it demandé l ’annulation des dispositions 
faites en leur faveur. — Reprise de fie f pour la  terre de 
Champseuil et Loclierss, membre de ladite succession, faite 
entre les mains de Ponthus de Thiard, évêque de Chalon, 
suzerain de cette terre , à cause de la  baronnie de La Salle, 
par Ode Pigenat, recteur des Jésuites, et l ’échevin Etienne 
Tabourot, représentants des héritiers ; et abandon perpé
tue l de ses droits d’amortissement et de main-morte, con
senti par l ' évêque en considération de son amour pour les 
le ttres et l ’ avancement de la  jeunesse. — Rapport consta
ta n t le mauvais état d ’une m uraille séparativ e du collége, 
e t de la maison de M. de Crespy, président au Parlement. — 
Réparations aux bâtiments du collége.

F . 4 1 . (Liasse.) — 45 pièces, pap ie r.

Collége Godran (Allocations, Compta
bilité). — Délibération de la  Chambre de v ille  (1592) qui, en

considération de la misère des temps et des services rendus 
par les Jésuites, vote une allocation annuelle de 400 écus 
pour l ’entretien des quatre Pères résidant au collége, aux
quels était précédemment allouée la somme de 200 écus. — 
Mandats de 500 livres, montant d’un quartier de cette pen
sion portée à 2,000 livres. — Remboursement aux magis
tra ts  municipaux, sur les deniers provenant du 20e perçu sur 
le v in  vendu par les hôteliers et autres débitants, de ce 
qu’ils  avaient avancé pour l ’entretien des troupes royales 
lors de la réduction de la  v ille  à Henry IY  : des lettres pa
tentes ayant autorisé la  v ille  à prélever le d ro it du 8e pour 
les besoins du collège au lieu du 20e précédemment affecté à 
cet usage. — Pièces concernant l ’exercice d ud it d ro it, ainsi 
que le d ro it d’éminage, également attribué au collège, mais 
qui fu t l ’objet de saisies opérées par les créanciers de l ’ho irie  
Godran. — Transaction re lative aux arrérages de rentes 
échus pendant l ’absence des Jésuites de Dijon, de 1595 à 
1603, et dont un des articles les oblige à fourn ir perpétuelle
ment un régent de sixième. — Etats des revenus et dettes 
du collège. — Oppositions faites par les Jésuites en 1657 à 
des saisies opérées par les créanciers de la  v ille  sur les 
octrois du 8e, sur lesquels é ta it assignée leur pension élevée 
à 2,400 livres, lors de la  création d’une seconde chaire de 
philosophie en 1618.—Arrêts de la Cour obligeant le receveur 
municipal au paiement des termes échus de cette pension. — 
A rrê t du Conseil d’Etat (1663) accordant à la  v i l le  l ’auto
risation d’élever certains droits pour payer ses créanciers, 
au nombre desquels étaient les Jésuites, et requête présen
tée par ceux-ci aux commissaires députés pour la  vérifica
tio n  des dettes de la province. — Saisies opérées sur les 
biens et les revenus du collège pa r diverses personnes, dont 
M me Marie Baillet, veuve du maître des Comptes Pouffier, 
le receveur du ta illon, et les sieurs Lioncy (1763) et con
sorts, contre lesquels la  v ille  soutint un procès à ce sujet 
aux Parlements de Paris et de Besançon. — Inventaire de 
13 titres disparus du dépôt.

F . 12. (Liasse.) —  2  pièces, pa rchem in ; 28 pièces, papier.

— Collège Godran ^Classes). — Catalo
gue des livres exigés pour les classes de philosophie, pre
m ière, seconde, troisième, quatrième et cinquième. — Tran
saction entre la  m airie et le P. Im bert Boète, recteur du 
collège, au sa je t de l ’établissement d’une seconde classe de 
philosophie (la première ava it été établie pa r a rrê t de la  
Cour en 1582, à la place des cours d’arithmétique, d’écri
tu re  et d ’agriculture, fondés par le président Godran). — 
Création de quatre chaires de théologie par le président 
Odebert, qui donna à cet effet au collège une somme de
30,000 livres à employer en achat d’immeubles. — Acquies-
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cem ent aux conditions du donateur, donné par le recteur 
Arnaud de Sainte-Marie, autorisé par le Général de l ’ ordre, 
e t déclaration dud it recteur portan t qu’un service sera célé
bré chaque année pour le  président, et de plus, que son 
p o rtra it sera placé dans la  salle du cours, à la  porte de 
laquelle seront gravés son nom et ses armes. — Acte nota
rié  déchargeant les Jésuites de l ’obligation d’entre ten ir 
deux étudiants en théologie de leur ordre, stipulée pa r le 
testament du président Odebert, moyennant la  création 
d ’une classe de mathématiques, à laquelle seront consacrées 
les 300 livres destinées aux étudiants. — A rrê t du Parle
ment ordonnant le paiement d’une ré tribu tion  mensuelle de 
5 sols affectée à l ’entretien des régents par tous les élèves 
suivant les cours du collége qui n’en sont exemptés par le 
testament du fondateur.

F . 13. (Liasse.) —  1 pièce, parch e m in  ; 6 pièces, p ap ie r.

1595-1619- — Collége Godran (Divers). — Requête 
des Jésuites dénonçant à la  m airie  l ’établissement à Dijon 
de « lectures des institutes » fréquentées par un grand nom
bre d’élèves des classes supérieures au détrim ent de leurs 
études, ainsi que la  conduite de certains écoliers qu i, v ivan t 
sans surveillance aucune dans les maisons où ils  sont pen
sionnaires, ne suivent régulièrement leurs cours, et se p la i
gnant, en outre, du manque de capacité de la  p lu p a rt des 
« pédagogues » desquels on n’exige « preuves de suffisance 
« et litté ra tu re . » — Autre des m agistrats m unicipaux de 
Dijon dénonçant au Parlement l ’ intention qu’ont les habi
tants de Beaune d’avo ir en cette v ille  un collége tenu par 
des Barbanalites (autrement d its Théatins), nonobstant que, 
lors de l ’établissement des Jésuites à Dijon, i l  a it  été stipulé 
qu’i l  n ’y  aurait, en la province d’autre collége que le leur, 
si ce n’ est pour les basses classes.

F . 1 4 . (L iasse.) — i l  pièces, pap ie r.

1705-1764. — Collége Godran (Bibliothèque). — Codi
c ille du testament de Me Pierre Févret, conseiller clerc au 
Parlement, chanoine de la  Sainte-Chapelle, léguant sa 
bibliothèque aux Jésuites du collége, à la  condition de 
l ’o uv rir au public deux fois la  semaine, et chargeant ses 
héritie rs de donner tous les ans 100 livres pour l ’augmen
ta tion  de cette bibliothèque, e t 20 pour le bibliothécaire. — 
A rrê t du Conseil d’E ta t évoquant au Grand Conseil et ren
voyant à l ’Intendant de la  province la  connaissance de l i t i 
ges relatifs à la non-exécution de clauses de ce codicille. — 
Transaction relative à l ’exécution desdites clauses, conclue 
entre Bénigne Legoux, grand b a illi d’ épée du Dijonnais, et 
Charles Févret de Fontette, conseiller au Parlement, héri

tie rs du donateur. — Sentences des commissaires délégués 
par le Parlement (1764) ordonnant la  levée de scellés appo
sés sur les portes de la  bibliothèque, au départ des Jésuites, 
sa réouverture au public, la  confection d’ un catalogue pa r 
M. Boullemier, chapelain de la  Madeleine, e t la  mise en 
possession des m agistrats municipaux et des administra
teurs du Bureau du nouveau collége.

F . 15. (Liasse.) — 30 pièces, papier.

1595-1766. — Collége des Godrans (Expulsion et 
rappel des Jésuites). — Copie de l ’édit de Henri IV  (1595) 
bannissant les Jésuites, défendant d’envoyer les enfants dans 
leurs collèges et ordonnant la  saisie de leurs biens pour les 
employer à des œuvres pies, conformes à l ’ in tention des do
nateurs.— Requête présentée à la  mairie par des habitants de 
Dijon, tendant à ce que la  v ille  sollicite le rappel des Jésui
tes, ainsi que l ’ont fa it plusieurs v illes  du M id i. — Imprimé 
d’un a rrê t du Parlement de Toulouse défendant la  publica
tion  d’un bref du pape, envoyé clandestinement au p rinc i
pal des Jésuites résidant en cette v ille  pa r le Général de 
l ’ordre (1681). — Id. de lettres patentes du ro i Louis X V  et 
d’arrêts du Parlement de Paris re la tifs  à l ’expulsion des 
Jésuites et à l ’ adm inistration des biens qui leur apparte
naient (1762-64). — Id. d’arrêts du Parlement de Dijon ordon
nant le bannissement des Jésuites de son ressort et la  saisie 
de leurs biens, prescrivant le remplacement des professeurs 
de leurs collèges et statuant sur les demandes de pensions 
alimentaires formées par des membres de la  société. — Pro
cès-verbaux dressés parles commissaires de la  Cour chargés 
de procéder à l ’ inventaire des biens, meubles et immeubles 
des Jésuites, ainsi qu’au transport au greffe de leurs titres  et 
papiers. — Délibération de la Chambre de v ille  prise à l ’effet 
d’empêcher les désordres auxquels se liv ra ien t les écoliers 
du collège depuis le départ de leurs professeurs. — Autre 
autorisant le procureur-syndic à assister à l ’inventaire du 
m obilier du collège, pour, après plus ample informé, assem
bler la  Chambre et aviser, s’i l  y  a lieu, au sujet d’un arrêt 
du Parlement qui semblait porte r atteinte aux dro its de la 
ville. — Mise en possession de la  v ille  des bâtiments et du 
mobilier du collège. — Déclarations données par plusieurs 
particuliers détenteurs de meubles des Jésuites, et inven
ta ire  des livres et objets mobiliers de la  « congrégation des 
écoliers. »

F . 18. (Liasse.) — 25 pièces, et un  cahier, papier.

1763-1764. — Collège Godran. — Pièces produites 
par la  v ille  à l ’ occasion du procès qu’elle soutint après le 
bannissement des Jésuites contre les frères Lioncy et cou-
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sorts, leurs créanciers, e t dont les principales sont les copies 
des testam ents des présidents Godran et Odebert, ainsi que 
du codicille du testam ent Févret. — Imprimé d’un édit du 
Roi re la tif à  l ’adm inistration des colléges ne dépendant pas 
des Universités, ainsi que des lettres patentes réglem entant 
l ’adm inistration des colléges de Lyon et d’Amiens. — Id. de 
le ttres patentes e t d’a rrê ts  concernant les réclamations des 
créanciers des Jésuites. — Notice (non signée ni datée) résu
m ant les faits principaux relatifs aux  Jésuites de la maison 
de Dijon. — Mémoires e t  observations au sujet du nouveau 
collége à  établir en cette ville.

F. 17. (Liasse.) — 1 pièce, parchemin ; 78 pièces, papier.

1763-1771. — Collége des Godrans (Nouveau col
lège). — Délibération d’une assemblée des m agistrats muni
cipaux et des notables habitants po rtan t que la subvention 
annuelle de 2,400 livres, consentie en faveur des Jésuites, ne 
sera  continuée au  collége que l’on doit établir pour rem pla
cer le leur, les revenus du collége Godran devant suffire à 
son entretien. — Protestations faites p a r la  ville contre 
l’édit réglant la composition du Bureau de ce collége, où les 
m agistrats municipaux n’étaient assez largem ent représen
tés. — Délibération de ce Bureau arrê tan t le nombre des pro
fesseurs dont les honoraires sont provisoirement fixés à 
1,500, 1,200, 1,000 et 800 livres p a r an, et ceux du principal 
à  1,800 livres. — Nominations p a r ledit Bureau de MM. Mer
ceret, curé de Saint-Nicolas, à l ’emploi de principal ; Courté
pée, à  celui de sous-principal préfet; Volfius, p rêtre  (plus 
t a rd  évêque constitutionnel), à  la  chaire d’éloquence, etc. 
(des affiches avaient notifié aux  candidats le jou r fixé pour 
l’élection et les avaient invités à  produire leurs titres). — 
Inventaire du mobilier du cabinet de physique. — Remise 
au  principal, du mobilier des classes e t des ornements de la 
chapelle. — Minute d ’une délibération de la  Chambre de 
ville, relative à l’envoi de la  ville en possession de la biblio
thèque et à sa  rem ise entre les m ains de Messieurs du Bu
reau  du collége. — A rrêt du Parlem ent ordonnant que les 
adm inistrateurs du collège soient mis en possession p a r la 
ville de la to ta lité  des biens, meubles e t immeubles en dé
pendant. — Distribution solennelle dans la grande cour du 
collége des p rix  fondés p a r le prem ier président de Berbi
sey, noms des lauréats avec mention des livres donnés à 
chacun, et programm e de la  cérémonie où fut chantée une 
cantate en l ’honneur de M. de Berbisey, joué deux pièces à 
l ’usage des collèges e t disserté su r une question de litté ra 
tu re  p a r plusieurs élèves (dont Michel Vaillant, de Dijon). — 
Imprimé de lettres patentes de Louis XV confirmant l’éta
blissement du collège, rég lan t le nombre et le traitem ent 
des professeurs (deux des quatre professeurs de théologie

sont rem placés par deux professeurs de langues « hébraï- 
« ques ou a u tre s  les plus utiles dans la  ville ») e t po rtant 
que les m a g is tra ts  municipaux continueront à  jou ir des 
honneurs a ttachés à  leur qualité de fondateurs. — Requêtes 
avec pièces à  l ’appui présentées au Bureau du collège à  l ’effet 
d’obtenir des places de professeurs. — E ta t des personnes 
qui ad ressèren t ces requêtes. — Devis d ’ouvrages à  faire 
pour l’établissem ent d’une pension au  collège. — Mémoires 
concernant cette pension tenue par un m aître particulier 
sous la surveillance du principal e t ouverte le 1er novem
bre 1765. —  Règlement au  sujet du pensionnat en fixant le 
p rix  à  350 livres p a r an . — Homologation p a r le Parlem ent 
d’un règ lem ent relatif à la  police et à la  discipline du col
lège, a r rê té  en bureau le 22 av ril 1765. — A rrêt de la Cour 
prom ulguant un règlement pour la police et la  discipline de 
tous les collèges de son ressort. — Action intentée à  la  ville 
p a r les adm inistrateurs du collège, réclam ant contre la  ces
sation de paiem ent des rentes qu’elle servait aux  Jésuites, 
et sentence du Parlem ent la condamnant à  payer au  collège 
une rente de  400 livres en déboutant les adm inistrateurs du 
surplus de leurs prétentions.

F. 18. (Liasse.) — 4 pièces, parchemin; 3 pièces, papier; 1 sceau.

1 5 1 6 - 1 7 3 0 .  — Université. — Expédition de lettres 
patentes de  François Ier ordonnant l’établissement d’une Uni
versité  e n  la  ville de Dijon avec collège, écoles e t toutes 
Facultés e t  avec a ttribu tion  des privilèges accordés aux 
U niversités de Paris, Toulouse, Angers, Orléans e t Poitiers. 
— Im prim é de lettres patentes de Louis XV créant à  Dijon 
une U niversité ou Faculté de dro it à laquelle seront attachés 
cinq professeurs, ainsi que de la bulle du pape Innocent XII 
consacrant cette  institution, e t  de l’a rrê t du Parlem ent de 
Dijon homologuant lesdites lettres. — A rrêt du Conseil d’E tat 

• « e t  le ttre s  royaux » enregistrés au  Parlement, po rtan t que 
le m aire  de Dijon est de d ro it e t devra toujours être l’un 
des cinq directeurs de l’Université. — Prestation de serm ent 
en cette qualité p a r le Vicomte-Maïeur Philippe Baudot.

F. 19. (Liasse.) — 38 pièces, papier.

1 5 2 0 - 1 7 6 3 .  — Cours e t écoles divers. — Règlement 
en vers de  l’Académie d’escrime (vers 1520). — Délibération 
de la  Cham bre de ville accordant une pension annuelle de 36 
livres au  m aître  d’arm es Delestre, à l’effet de le re ten ir à 
Dijon où il ouvrira  une salle publique e t  enseignera son a r t  
(1729). —  A utre accordant semblable somme, m ais pour une 
fois seulem ent, au sieur Leblanc, aussi m aître d’armes. — 
Requêtes de divers dem andant l’autorisation d’exercer cette 
profession. — Requête de Denis la Bertasche, m aître d’écri
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tu re  e t d’arithmétique, installé pa r la  M airie au V ieux 
Collége où i l  tena it école, demandant la  cession d’une par
tie  du logement occupé en ladite maison par la  veuve du 
sieur Denis, clerc du guet, qui en fa isa it une gélinière (1596).
— Mandats de paiement des gages de 15 et 30 livres par 
an accordés au sieur Duval, expert écrivain arithméticien.
— Délibération de la Chambre de v ille  ordonnant, aux termes 
du testament du président Godran, la  comparution devant 
elle de la  maîtresse chargée d’instru ire  les jeunes filles à l ’hô
p ita l Saint-Jacques (1608). — Prospectus de l ’ ins titu tion  de 
jeunes filles tenue par Mlle Vionnois, avec la  recommanda
tion  de Mgr l ’évêque et l ’agrément des magistrats munici
paux. — Programme des exercices semi-publics des élèves 
de cette institu tion, auxquels deux échevins furent chargés 
d’assister au nom de la  Chambre (1769). — Requête des 
Frères des écoles chrétiennes (1720) demandant le renouvel
lement de l ’approbation qui ava it été accordée à leur éta
blissement, avec autorisation d’ajouter une troisième école 
aux deux qu’ ils d irigeaient (une délibération de la  Chambre 
de v ille  f i t  d ro it à cette requête). — Autres présentées par la  
communauté des maîtres écrivains et grammairiens (1730-

1785) et qui ne furent prises en considération, demandant qu i l  
soit défendu aux Frères de recevoir les enfants de pa rents 
aisés et de ten ir pensionnat. — Aumônes de 300, 200 e t 15 l i 
vres faites aux Frères pa r la  v ille . — Allocations de 60 livres 
à eux accordées selon l ’usage en 1773 et 1775 pour les aider à 
payer le loyer de leurs classes. — Exemptions, décharges 
et pensions de 30 livres, accordées avec approbation de l ’ In
tendant, aux organistes Claude Rameau et Lausserrois, ainsi 
qu’au sieur Cappus, m aître  de musique. — Pension sembla
ble fa ite  au sieur Chalier, m aître de danse. — Exemptions 
de charges accordées à deux autres individus de la  même 
profession. — Mandat de 200 livres allouées pour le paie
ment des fra is de séjour à Chalon de deux sages-femmes en
voyées en cette v ille  pour y  recevoir les leçons de M me Du
coudray. — Acquisition d’une machine propre à la  démons
tra tio n  des principes de son a r t  faite au nom de la  v ille  de 
Dijon par Hoin, D. M ., qui y  professait un cours public d’ ac
couchement. — Permission de fa ire un cours public de dessin 
et1 de peinture, ainsi que de donner des leçons particulières, 
accordée par la  m airie  (1727) au sieur Gillequin, peintre de 
M^r le duc de Bourbon.


