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Les répertoires des sous séries F 11 à F 17 présentent les documents par ordre 

chronologique. Cependant, l’ordre de ces documents dans les liasses ne suit pas toujours cette 

logique car, il nous a paru important de conserver les liasses originales qui fournissent une 

description détaillée des documents. La difficulté est que ces liasses, très pratiques aux yeux 

du lecteur, regroupent parfois plusieurs documents attachés entre eux, ayant des dates 

différentes. N’ayant pas souhaitée bouleversé l’ordre original établi dans le but de préserver 

cette richesse d’information, les documents sont donc classés si possible, par ordre 

chronologique, tout en respectant le classement initial.  

 

 

Les liasses F 11 à F 17, qui représentent 0,32 ml,  mettent en avant le Collège Godran de 

la ville de Dijon. Les documents permettent de retracer l’histoire du Collège, depuis le legs 

fondateur d’Odinet Godran en 1581 qui institue les jésuites et la ville héritiers de ses biens, 

jusqu'à sa transformation en un établissement placé sous autorité royale après le bannissement 

des membres de la Compagnie de Jésus. Les pièces rassemblées dans ces liasses permettent 

également de rendre compte des divers conflits pour la gestion des biens du Collège entre la 

ville, les jésuites et le pouvoir royal, puis par la suite, entre la ville et les nouveaux 

administrateurs du Collège.  
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La sous série F 11 met majoritairement l’accent sur l’administration des biens 
appartenant au Collège. Ainsi, la liasse contient de nombreux mandats et quittances qui 

mettent l’accent sur  les transactions entre la ville de Dijon et le Collège des Godran entre 

1588 et 1768.  

 

Les pièces de la liasse F 12 qui s’échelonnent de 1582 à 1770 permettent de mieux connaître 

l’administration du Collège. Les héritiers d’Odinet Godran se doivent de respecter les souhaits 
testamentaires de ce dernier. Ainsi, le recteur du Collège doit assurer l’enseignement de la 

philosophie et la ville prend en charge une partie des coûts liés au fonctionnement de 

l’établissement.  
 

La liasse F 13 ne contient que six pièces de 1595 à 1619. Cette liasse est composée 

majoritairement de requêtes qui dénoncent la mise en place de lectures des institutes 

fréquentées par un grand nombre d’élèves de classes supérieures au détriment de leur étude 

ainsi que le souhait des habitants de la ville de Beaune d’avoir un Collège tenu par des 

Barnabites ou Théatins. Ces derniers constituent un ordre religieux fondé par Pierre Carffe, 

évêque de Théate, fondé au XVI ème siécle dans le contexte de la réforme catholique après le 

Concile de Trente. 

 

La sous série F 14 qui s’étend de 1707 à 1764 met en lumière l’administration de la 
Bibliothèque que Pierre Févret a légué aux jésuites du Collège. Il s’agit ici de respecter les 
clauses testamentaires du donateur.  

 

 La liasse F 15 met en lumière la situation particulière des Jésuites du Collège Godran dans un 

contexte historique troublé. Les pièces s'échelonnent de 1581 (date du testament du Président 

Godran) à 1765. Elles mettent majoritairement l'accent sur la période de l'année 1763, durant 

laquelle le roi Louis XV fait republier un arrêt pour bannir les Jésuites (ces derniers étant 

revenus depuis 1604). S'ensuit alors une série de documents opposant les Jésuites et la ville de 

Dijon (dans leur bon droit selon le testament Godran) contre l'autorité du pouvoir royal qui 

expulse les Jésuites et leur enseignement du Royaume de France, pour récupérer les biens et 

la direction du Collège.  

Après de nombreux Arrêts du Parlement de Paris, le collège des Godrans devient finalement 

un lieu d'enseignement sous autorité royale, indépendante de l'autorité Jésuite. En effet, le 

dernier document de la liasse met en lumière la prise de direction du collège par le maître de 

pension nommé par les administrateurs. 
 

La liasse F 16 met en lumière les pièces produites par la ville de Dijon à l'occasion du procès 

qu'elle soutient après le bannissement des Jésuites contre les frères Lioncey et leurs 

créanciers. Les pièces de la liasse s'échelonnent de 1580 à 1766. S'ensuit alors une série de 

documents opposant les Jésuites et la ville de Dijon, qui s’estime propriétaire des biens du 
Collège, contre les frères Lioncey et leurs créanciers mandatés par un arrêt du Parlement de 

Paris pour récupérer les biens et la direction du Collège, suite à l'expulsion  des Jésuites du 

Royaume de France.  

 

La liasse F 17 met en lumière les actions intentées à la ville par les administrateurs du Collège 

contre la cessation de paiement des rentes qu'elle payait aux Jésuites lorsque les revenus de 

l’établissement étaient insuffisants. La ville de Dijon ne souhaite plus continuer à verser la 
somme de 2400 livres, estimant que les revenus du nouveau Collège royal sont largement 

suffisants pour contribuer à son bon fonctionnement.  
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C’est par les informations contenues dans ces liasses que l’on peut voir  que les notables issus 
de la ville de Dijon ont participé activement au développement du Collège, essentiellement 

par l'action des dons et des legs testamentaires. Le Président Odinet Godran lègue son bien 

immobilier pour en faire un lieu d'enseignement en 1581. Pierre Odebert, président aux 

requêtes, permet l'ouverture en 1649 d'une école de théologie. Enfin, le testament de monsieur 

Févret permet au Collège d'acquérir une bibliothèque et de l'ouvrir au public. 
 

 

 

 

*** 

 

 

 

 

     Le Collège des Godrans est fondé en 1581, conformément à l'exécution testamentaire 

d'Odinet Godran, Président au Parlement. Les jésuites et la ville de Dijon sont désignés 

conjointement comme ces héritiers officiels. Ainsi, l'ancien hôtel particulier du Président 

Godran est transformé, selon les souhaits de ce dernier, en un lieu d'enseignement.  

 

 

 

 
 Photographie de la porte d'entrée de la bibliothèque municipale de Dijon qui occupe 

actuellement les bâtiments de l'ancien Collège des Jésuites, aussi appelé Collège des Godrans. 
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La Compagnie de Jésus ou Societas Jesu, qui est fondée en 1540 par Ignace de Loyola, est un 

des trois ordres religieux les plus importants de l'Eglise catholique. Pour remédier à la 

propagation du protestantisme et stopper la Réforme, la Compagnie de Jésus apparaît comme 

un moyen mis en œuvre par l’Eglise, avec le Concile de Trente, pour sauver la religion 
catholique. Il est important de souligner que les jésuites sont entièrement soumis au Pape. 

L’action des jésuites est majoritairement diffusée par la prédication et l’enseignement. C’est 
pourquoi de nombreux Collèges sont sous la direction des membres de la Compagnie. Pour 

apprécier la diffusion de l’enseignement des jésuites on peut se référer à un chiffre : vers 

1740, les Jésuites sont à la tête de plus de 650 Collèges en Europe. 

 

 

*** 

 

 

              En 1595, les Jésuites, sont chassés du Royaume de France par un édit d’Henri IV. 
Cet édit du Parlement résonne comme une sanction à la suite d'un attentat contre la personne 

du roi commis par Jean Chastel, un ancien élève des jésuites à Paris. Le roi considère alors 

l'ensemble des jésuites comme responsable de l'attentat. Cependant, il faut remarquer que le 

bannissement n'est pas appliqué de façon rigoureuse puisque le roi garde des jésuites dans son 

entourage proche.  

 

En 1604, les Jésuites reviennent. En septembre de cette même année, ils reprennent la 

direction des Collèges. Leur retour est officiellement enregistré par le Parlement de Paris en 

janvier 1605. Durant la période qui suit, l'enseignement des Jésuites fait face à la réflexion 

critique des philosophes comme Denis Diderot et son Encyclopédie. 

  

En 1762 les Jésuites sont à nouveau expulsés de France suite aux Arrêts du Parlement de Paris 

du 6 août 1761 et 1762.  

L’arrêt de 1761 interdit de fréquenter des membres de la Société de Jésus, de suivre leur 
enseignement dans les Collèges dans le but de ralentir la diffusion de la doctrine catholique. 

Ainsi, l’arrêt « fait pareillement inhibitions et défenses aux dits-prêtres, écoliers, et autres de 

ladite Société, de recevoir, (…) aucun membre de ladite Société (…) les contrevenants, 
poursuivis extraordinairement et punis comme perturbateurs du repos public. » De plus, il est 

« enjoint à tous étudiants, pensionnaires, séminaristes et novices de vider les collèges, 

pensions, séminaires et noviciats de ladite Société dans les délais (…) et à tous pères, mères, 
tuteurs, curateurs, ou autres ayant charge de l’éducation desdits étudiants, de les en retirer 

ou faire retirer, et de concourir (…) à l’exécution du présent arrêt. » 

 

L’arrêt de 1762 explique les raisons de l’expulsion des jésuites et le danger que la Société de 

Jésus semble représenter pour le pouvoir royal. L’arrêt « déclare ledit institut inadmissible 

par sa nature dans tout Etat policé, comme contraire au droit naturel, attentatoire à toute 

autorité spirituelle et temporelle, et tendant à introduire dans l’Eglise et dans les Etats, sous 
le voile spécieux d’un institut religieux, non un ordre qui aspire volontairement à la 

perfection évangélique, mais plutôt un corps politique, dont l’essence consiste dans une 
activité continuelle pour parvenir par toutes sortes de voies directes ou indirectes, sourdes ou 

publiques, d’abord à une indépendance absolue, et successivement à l’usurpation de toute 
autorité.  

 

L’opposition contre eux ne faiblit pas. C’est dans ce contexte que le pape Clément XIV, en 
1773, décide de supprimer la Compagnie de Jésus diffusée dans le monde entier par le bref 
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Dominus ac Redemptor. L’Ordre fut rétabli en 1814 par le Pape Pie VII malgré de 

nombreuses controverses. En France, les jésuites sont encore une fois bannis en 1880 et en 

1901.  

 

*** 

 

 

Dans les liasses étudiées un certain nombre d’expressions permettant de désigner les 

charges hiérarchiques des jésuites, dans les correspondances ou dans les documents officiels, 

peuvent poser problème. Voici donc un résumé de l’organisation pyramidale des jésuites : 

                  -Les membres de la Compagnie de Jésus obéissent à un supérieur appelé le 

« Général ». 

                  - En dessous du Général,  se trouve des assistants divisés en plusieurs zones 

géographiques ainsi qu’en plusieurs sections (ici l’enseignement) qui forment le Conseil 
consultatif du Général. 

                  - La Compagnie est divisée en provinces sous les ordres d’un supérieur provincial 
choisi par le Général. Il faut également préciser qu’un recteur gouverne chaque communauté.  
                  -L’administration de la vie quotidienne est gérée par le vicaire général 

accompagné d’un secrétaire.  
                  -Le Général de la Compagnie, même s’il possède une pleine autorité, est toutefois 
aidé par un conseiller.  

 

                Le schéma ci-dessous retrace l’organisation hiérarchique des jésuites :    

 

Autorité du Pape 

 

La hiérarchie des Jésuites 

 

 

Le Général  

Le Conseil 

consultatif/assistants  

Le supérieur provincial nommé par le 

Général 

Le recteur d’une communauté 

Le vicaire général pour les tâches de la vie quotidienne 
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Ces liasses figurent à l'inventaire sommaire de la série F intitulée "Instruction publique" 

qui rassemble les archives communales antérieures à 1790. L'inventaire sommaire a été 

établi dans la deuxième moitié du 19 ème siècle. 
 

Il faut cependant remarquer que les notices des liasses alors étudiées n'insistent que sur les 

pièces les plus remarquables. Du fait de cette analyse sommaire, des corrections en ce qui 

concerne les dates et le nombre des documents ont confirmé la nécessité de reprendre 

l'analyse de la liasse. 
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Pour tenter de mieux cerner le sujet, quelques-unes de ces pistes bibliographiques peuvent 

servir :      

 

 Sur la relation d'Henri IV avec les Jésuites : 
 

- Henri IV et les jésuites : actes de la journée d'études universitaires... samedi 18 

octobre 2003 à La Flèche, La Flèche, Prytanée national militaire, 2004.  

 

 

 Sur l'histoire des Jésuites :  
 

- Bailly, Fanny, Les Jésuites et l'enseignement : du succès du Grand siècle à la 

condamnation par le siècle des Lumières, l'exemple de Dijon : 1603-1763, mémoire 

de maîtrise, Dijon, 1996. 

 

- Bouchard, Marcel, L'enseignement des Jésuites sous l'ancien régime, conférence du 22 

avril 1953, Académie de Dijon, Centre pédagogique régional, pages 1-20.  

 

- Chaunu, Pierre, Eglise, culture et société : Réforme et Contre-réforme, SEDES, Paris, 

1984. 

 

- Fouqueray, Henri, Histoire de la Compagnie de Jésus en France, des origines à la 

suppression (1528-1762),  A. Picard et fils, Paris, 1925. 

  

- Le Goff, Jacques, Rémond,Réné,  Histoire de la France religieuse, 4 volumes, Seuil, 

Paris, 1988. 

 

 Sur le Collège des Godrans de Dijon :  
 

- Mariot, Fabienne, La gestion des biens du Collège des Godrans de 1581 à 1701, 

mémoire de maîtrise, Dijon, 1993. 

 

- Tachet, Claudine, L'organisation et la vie au Collège des Godrans 1763-1795, 

Mémoire de maîtrise, Dijon, 1986. 
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F 11 (1588-1768) 
 

 

 

1 Mandat de la ville de Dijon qui verse somme 

5000 livres aux jésuites pour l’entretien du 
Collège  et quittance du procureur du collège de 

la compagnie du jésuite. 

1588 

2 Etat des revenus du Collège Godran. 19 avril 1588 

3 Mandat de la ville de Dijon au Collège. 1589 

4 Extrait des registres de la chambre du conseil de 

la ville. La ville verse pension au collège pour 

son entretien et quittance du receveur du 

collège. 

août 1589 

5 Mandat de la ville au Collège. 1590 

6 Minute de l’état des revenus du Collège dressé 
par la Mairie. 

1590 

7 Note au sujet de la nourriture et de l’entretien 
des employés du collège des Godran. Sur les 

remontrances du sieur provincial des jésuites au 

sujet des moyens quotidiens pour vivre. En 

conséquence de quoi 100 écus avaient été 

avancés par personne par la Chambre. 

28 Août 1592 

8 Etat des dettes du Collège Godran. 1595 

9 Mandat de la ville de Dijon au Collège. 1595 

10 Idem. 1598 

11 Extrait des registres des délibérations de la 

Chambre du Conseil de la Ville de Dijon, 

remboursement aux magistrats des deniers que 

les fermiers avaient avancé. 

1600 

12 Mandat de la ville au Collège. 1600 

13 Idem. 1601 

14 Transaction du Sieur Berthault avec les jésuites 

sur l’administration des terres du Collège. 

1601 

15 Transaction entre le Collège des Godran et le 

Sieur Berthault, échevin de Dijon sur des terres 

appartenant à l’établissement. 

1601 

16 Transaction de M. Guillaummot avec les 

jésuites en ce qui concerne l’administration des 

terres du Collège. 

Octobre 1601 

17 Mandat de la ville au Collège. 1603 

18 Transaction entre les jésuites du Collège des 

Godran et Claude Berthault bourgeois de Dijon 

en ce qui concerne des terres de l’établissement. 

Janvier 1603 

19 Note au sujet de l’établissement des jésuites, de 
leur nourriture et entretien. 

2 décembre 1603 

20 Transaction des les jésuites du collège des 

Godrans. Le Collège loue les terres du domaine 

1604 
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d’Antilly. 

21 Quittance du recteur du Collège qui assure avoir 

bien reçu la pension versée par la ville. 

1604 

22 Idem. janvier 1604 

23 Mandat de la ville au Collège.  1605 

24 Mandat. 1605 

25 Extrait des registres du Parlement sur 

l’administration des biens du Collège des 

Godrans.  

1605 

26 Extrait du registre des délibérations de la 

Chambre du Conseil de la Ville de Dijon. 

Décision de la chambre concernant les 

réparations du domaine d’Antilly. Attribution 
d’une somme au concierge du collège des 

Godran et quittance de ce dernier. 

Juillet 1605 

27 Quittance du recteur du Collège qui assure avoir 

bien reçu la pension versée par la ville. 

1606 

28 Extrait des registres des Commissaires du 

Parlement de Dijon sur l’administration des 
biens du Collège. 

21 janvier 1606 

29 Extrait des registres des commissaires du 

Parlement de Dijon. Décision envers M. 

Millotot, conseiller du roi. 

Juin 1606 

30 Extrait des registres des commissaires du 

Parlement à Dijon sur l’administration des biens 
du Collège. 

16 décembre 1606 

31 Quittance du recteur du Collège. 1607 

32 Mandat de la ville au Collège. 1608 

33 Quittance du recteur du Collège. 1609 

34 Idem. 1610 

35 Quittance. Paiement chaque année à Antoine de 

Mouby, greffier au magasin à sel d’une pièce 
d’or qui ne sera pas moins d’un écu en 
récompense du bien qu’il a fait à la ville au 
temps du décès du président Godran, fondateur 

du collège des jésuites. 

Février 1611 

36 Idem. 1612 

37 Idem. 1613 

38 Copie d’une transaction entre le recteur du 
collège de la Compagnie de Jésus et la ville à 

propos d’un procès en la cour du Parlement à la 
ville par les religieux à cause des diverses 

saisies faites sur l’éminage de leurs biens et 
revenus. Pour éviter le procès, la ville avait 

négocier la somme de 400 livres au collège. 

1613 

39 Note au sujet d’une saisie sur les revenus des 
jésuites. Copie d’un arrêt du Parlement sur la 
requête du recteur du Collège.  Il est ordonné la 

saisie des biens et revenus du Collège par 

13 avril 1613 



 11 

Madame Marie Baillet, veuve du maître des 

Comptes Pouffier, receveur de taillon, et les 

créanciers Lioncey contre lesquels la ville 

soutint un procès aux Parlements de Paris et de 

Besançon. 

40 Transaction entre la ville et les Jésuites : 

paiement des rentes, la ville s’engage a payer 
aux jésuites la somme de 4000 livres. 

Transaction relative aux arrérages de rentes 

pendant l’absence des Jésuites de Dijon, de 
1595 à 1603. Un des articles les oblige a fournir 

un régent de sixième. 

20 octobre 1615 

 

Copie de la transaction dans 

un plus grand format. 

41 Mandat de la ville au Collège.  1618 

42 Idem. 1620 

43 Idem.  1638 

44 Quittance du recteur du Collège.  Mars 1647 

45 Idem.  Juin 1647 

46 Mandat de la ville au Collège. Septembre 1647 

47 Quittance du recteur du Collège. Septembre 1647 

48 Idem. Décembre 1647 

49 Idem. Décembre 1647 

50 Idem. Mars 1648 

51 Idem. Mars 1648 

52 Note au sujet d’une saisie sur les Pères Jésuites. 
A la requête du porteur des quittances du 

trésorier M. Christophe Philippe qui prétend que 

les Jésuites doivent une somme de 200 livres 

pour laquelle les religieux aurait été taxés au 

conseil du roi pour payer les frais du chauffage, 

des usages de la terre et de la seigneurie du 

domaine d’Antilly. 

21 avril 1648 

53 Quittance du recteur du Collège.  Juin1648 

54 Idem.  Juin 1648 

55 Idem.  Septembre 1648 

56 Idem. Septembre 1648 

57 Idem. Décembre 1648 

58 Idem. Décembre 1648 

59 Idem. Septembre 1649 

60 Note au sujet d’une saisie sur les revenus du 
Collège des Godrans. Résume la transaction 

entre la ville et le Collège à propos d’une 
somme de 600 livres. 

2 décembre 1650 

61 Notes au sujet du paiement d’un quartier de la 
pension due aux jésuites de la ville. Sur l’affaire 
opposant la ville (qui leur doit la somme de 

2400 livres) aux jésuites pour l’entretien du 
Collège. 

26 février 1657 

62 Notes au sujet d’une contrainte pour une somme 
due au Collège des jésuites. La cour ordonne 

21 avril 1657 
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que Henry Bonnot fermier de l’octroi de vin, 
soit contraint suivant les clauses de son bail au 

paiement de la somme de 600 livres à remettre 

au receveur de la ville de Dijon. 

63 Notes concernant le paiement d’un quartier de 
la pension due au collège des Godran. Sur 

l’affaire opposant les fermiers au Collège de 
Dijon. 

2 mai 1657 

64  Notes au sujet d’une somme de 400 livres due 
au collège des Godrans. Copie d’un arrêt du 
Parlement qui contraint la ville a versée cette 

sommes au collège pour son entretien. 

1662 

65 Brève note qui certifie la banqueroute de deux 

fermiers de la ferme de Lichey. Signé par le 

jésuite Louis Piroelle. 

16 mai 1762 

66 Notes sur une saisie sur la pension du collège 

Godran. Obligation pour la ville de payer la 

pension de 2400 livres pour l’entretien du 
collège suite à un arrêt du Parlement. 

12 décembre 1662 

67 Mandat de la ville au Collège.  1663 

68 Notes au sujet d’une représentation des titres 

demandés aux jésuites. Les commissaires 

députés vérifient les dettes des communautés de 

la province pour représenter les titres, contrats 

et autres actes qui étaient sous le contrôle des 

créanciers de la ville de Dijon. 

9 janvier 1663 

69 Notes concernant les dettes de la ville parmi 

lesquelles sont comprises celles des Jésuites. 

20 mars 1663 

70 Notes concernant une saisie sur les effets et 

revenus des jésuites et sur une tentative 

d’opposition envers cette dernière. Copie non 
signée d’une délibération de la chambre du 

conseil de la ville de Dijon concernant les 

créanciers Lioncey qui avaient fait saisir les 

biens  du collège. Nouvelle distribution des 

deniers de la saisie sur la vente des vins.  

25 juin 1763 

71 Notes au sujet des prétendues pensions au 

collège des Godran. Concerne l’affaire contre 
les fermiers. 

3 juillet 1663 

72 Mandat de la ville au Collège.  Septembre 1663 

73 Quittance du recteur du Collège.  1664 

74 Mandat de la ville au Collège.  Janvier 1664 

75 Idem.  Mars 1664 

76 Idem. Avril 1664 

77 Idem. Juin 1664 

78 Idem. Juillet 1664 

79 Quittance du recteur du Collège.  Octobre 1664 

80 Mandat de la ville au Collège. Décembre 1664 

81 Quittance du recteur du Collège.  1665 
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82 Idem. Avril 1665 

83 Mandat de la ville au Collège. Juin 1665 

84 Idem. Juin 1666 

85 Mandat de la ville de Dijon qui verse somme 

5000 livres aux jésuites pour l’entretien du 
Collège  + quittance du procureur du collège de 

la compagnie des jésuites. 

Juin 1666 

86 Idem. Septembre 1666 

87 Mandat de la ville au Collège. Décembre 1666 

88 Idem. Décembre 1666 

89 Idem. 1667 

90 Mandat de la ville de Dijon qui verse somme 

5000 livres aux jésuites pour l’entretien du 
Collège  + quittance du procureur du collège de 

la compagnie des jésuites 

juin 1667 

91 Mandat de la ville au Collège. Mars 1668 

92 Idem. Mars 1668 

93 Idem. Juin 1668 

94 Quittance du procureur du collège qui atteste 

avoir bien reçu pension de la ville pour entretien 

du collège. 

juillet 1668 

95 Mandat de la ville au Collège. Septembre 1668 

96 Idem. décembre 1668 

97 Quittance du recteur du Collège.  17 décembre 1668 

98 Idem. 1
er

 janvier 1669 

99 Mandat de la ville au Collège.  Mars 1669 

100 Quittance du recteur du Collège.  16 mai 1669 

101 Mandat de la ville au Collège.  Juin 1669 

102 Certificat, les échevins de la ville de Dijon ont 

bien reçu par l’intermédiaire du procureur de la 
chambre des comptes  Claude Malloge, une 

somme de 84 livres pour la tenue de leur 

congrégation.  

Deuxième certification du vicomte mayeur. 

Août 1669 

103 Idem. Septembre 1669 

104 Mandat de la ville au Collège. Décembre 1669 

105 Idem. Mars 1970 

106 Idem. 4 juin 1670 

107 Quittance du recteur du Collège. Juillet 1670 

108 Mandat de la ville au Collège. Septembre 1670 

109 Idem. Décembre 1670 

110 Quittance du recteur du Collège. Décembre 1670 

111 Mandat de la ville au Collège. Mars 1671 

112 Quittance du recteur du Collège. Mars 1671 

113 Mandat de la ville au Collège.  Juin 1671 

114 Quittance du recteur du Collège. Juin 1671 

115 Mandat de la ville au Collège. Septembre 1671 

116 Idem. Décembre 1671 

117 Idem. Mars 1672 
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118 Idem. Juin 1672 

119 Idem. Septembre 1672 

120 Quittance du recteur du Collège. Décembre 1672 

121 Idem Décembre 1672 

122 Mandat de la ville au Collège.  Décembre 1672 

123 Idem. Mars 1673 

124 Quittance du recteur du Collège.  Mars 1673 

125 Mandat de la ville au Collège.  Juin 1673 

126 Quittance du recteur du Collège.  Juin 1673 

127 Mandat de la ville au Collège.  Septembre 1673 

128 Idem. Décembre 1673 

129 Idem. 1674 

130 Idem. Mars 1674 

131 Idem. Juin 1674 

132 Idem. Mars 1674 

133 Idem. Septembre 1674 

134 Quittance du recteur du Collège. Septembre 1674 

135 Idem. Décembre 1674 

136 Mandat de la ville au Collège. Juin 1675 

137 Idem. Juin 1675 

138 Quittance du recteur du Collège. Septembre 1675 

139 Idem. Septembre 1675 

140 Mandat de la ville au Collège. Décembre 1675 

141 Quittance du recteur du Collège. Décembre 1675 

142 Mandat de la ville au Collège. Mars 1676 

143 Quittance du recteur du Collège. Mars 1676 

144 Mandat de la ville au Collège. Juin 1676 

145 Quittance du recteur du Collège. Juin 1676 

146 Mandat de la ville au Collège. Septembre 1676 

147 Idem. Octobre 1676 

148 Idem. Décembre 1676 

149 Idem. Décembre 1676 

150 Idem. Mars 1677 

151 Idem. Mars 1677 

152 Idem. Juin 1677 

153 Quittance du recteur du Collège.   Juin 1677 

154 Mandat de la ville au Collège.  Septembre 1677 

155 Quittance du recteur du Collège.  Septembre 1677 

156 Mandat de la ville au Collège.  Décembre 1677 

157 Quittance du recteur du Collège.  Décembre 1677 

158 Mandat de la ville au Collège.  Mars 1678 

159 Idem. Juin 1678 

160 Quittance du recteur du Collège.   Juin 1678 

161 Mandat de la ville au Collège.  Octobre 1692 

162 Quittance du recteur du Collège.  Mars 1749 

163 Idem.  Mars 1749 

164 Quittance du receveur de l’hôpital Général de la 
ville de Dijon qui déclare avoir reçu des Jésuites 

la somme de 200 livres pour aumône. 

Juin 1749 
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165 Idem Juin 1749 

166 Idem 6 septembre 1749 

167 Idem Janvier 1750 

168 Idem Janvier 1750 

169 Idem Mars 1752 

170 Idem Mars 1752 

171 Idem Juin 1752 

172 Idem Juin 1752 

173 Idem 13 mars 1760 

174 Rappel des officiers de la Baronnie d’Antilly.  
Les fermiers sont tenus de payer les honoraires 

des officiers pour les frais d’entretien de la 

ferme en leur absence (domaine d’Antilly 
appartenant au Collège des Godrans). 

23 aout 1763 

175 Devis estimatif des réparations à faire aux terres 

dépendants du collège de Dijon.  

14 avril 1764 

176 Observations pour le collège de Dijon, les 

Dames Carmélites et autres propriétaires du fief 

du Minage établi à Dijon contre les boulangers 

de la même ville.  

Après 1767 

177  Quittance du receveur de l’hôpital.  1
er

 février 1768 

178 Idem Mars 1768 

 

 

 

 

 

F 12 (1582-1770) 
 

 

 

1 Arrêt du Parlement de Dijon qui rappelle que le 

recteur du Collège est obligé d’honorer les 
clauses testamentaires du sieur Odinet Godran. 

Le recteur du collège doit assurer plusieurs 

cours et conditions pour le bon fonctionnement 

du collège. 

14 août 1582 

2 Arrêt du Parlement, rendu sur la requête du 

recteur du collège et de la ville (héritiers du 

Président Godran) pour veiller à l’entretien des 
régents, qui ordonne que soit levée tous les mois 

sur chacun des écoliers du collège une somme 

de 5 francs perçue par une personne de la mairie 

pour être par la suite redistribuée au recteur. 

3 juin 1592 

3 Programme des classes du Collège des Godrans, 

tableau imprimé. Catalogue des livres exigés 

pour les classes de philosophie, de première, de 

seconde, de troisième, de quatrième et de 

cinquième. 

Vers 1597 
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4 Copie qui informe d’une transaction passée 

entre le vicomte mayeur de Dijon, les autres 

commissaires délégués par la chambre avec le 

recteur du collège des Godrans. Ce dernier est 

obligé de fournir un second cours de 

philosophie autre que celui crée suivant l’arrêt 
de 1582 à la place des cours d’arithmétique, 
d’écriture et d’agriculture fondés par le 
Président Godran. De son côté la chambre de 

ville prend en considération les charges et 

s’engage a payer au recteur du collège chaque 
année la somme de 400 livres selon les 

conditions de la transaction du 20 octobre 1618. 

8 juin 1618 

5 Notes au sujet d’une somme accordée au recteur 
du collège des Godrans. Extrait d’un arrêt de la 
Chambre des comptes de Dijon sur un contrat 

conclu le 8 juin 1618 entre le recteur du collège 

et la ville. 

11 août 1622 

6 Suite aux souhaits testamentaires de Pierre 

Odebert au collège des Godrans, institution d’un 
cours de théologie professé et pour l’entretien 
duquel il a fait une datation de 30 000 livres qui 

sera par la suite convertie en achat de biens 

seigneuriaux ou roturiers. 

17 janvier 1649 

7 Quittance de la pension payée par la ville pour 

cette cause : la chambre de ville prend en 

considération les charges et s’engage a payer au 
recteur du collège chaque année la somme de 

400 livres. 

Année 1663 

 

8 Quittance de la pension payée par la ville. Année 1663 

9 Quittance de la pension payée par la ville. année 1664 

10 Quittance de la pension payée par la ville. 6 juillet1665 

11 Quittance de la pension payée par la ville. 16 septembre 1665 

12 Quittance de la pension payée par la ville. ? octobre1665 

13 Quittance de la pension payée par la ville. 17 décembre 1665 

14  Transaction entre la ville et le recteur jésuite du 

collège par laquelle il est stipulé que les Jésuites 

demeureront quitte et déchargés d’entretenir à 
l’école de théologie deux étudiants de leur 
compagnie ainsi que l’avait ordonné M. Odebert 

dans son testament moyennant la création pour 

eux d’une classe de mathématiques à l’entretien 
de laquelle serait affectée la somme de 900 

livres destinée aux deux jeunes étudiants.  

12 juillet 1666 

15 Quittance de la pension payée par la ville. 1667 

16 Quittance de la pension payée par la ville. 1667 

17 Quittance de la pension payée par la ville.          19 septembre 1767 

18 Quittance de la pension payée par la ville. 18 décembre 1767 

19 Quittance de la pension payée par la ville. 25 avril 1768 
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20 Le recteur du collège des Jésuites de Langres 

certifie que M Nicolas Le Bœuf est venu étudier 
dans cette même ville en qualité de religieux 

écolier afin d’être capable de servir la 
compagnie de Jésus. 

10 juin 1668 

21 Programme de la représentation d’un ballet 
représenté au théâtre du collège des Godrans de 

la Compagnie des Jésuites.  

Vers 1669 

22 Quittance de la pension payée par la ville. 15 septembre 1669 

23 Quittance de la pension payée par la ville. 16 novembre 1669 

24 Quittance de la pension payée par la ville. 1670 

25 Quittance de la pension payée par la ville. 1670 

26 Quittance de la pension payée par la ville. 1670 

27 Quittance de la pension payée par la ville. 15 août 1670 

28 Quittance de la pension payée par la ville. 12 septembre 1671 

29 Quittance de la pension payée par la ville pour 

cette cause : la chambre de ville prend en 

considération les charges et s’engage a payer au 
recteur du collège chaque année la somme de 

400 livres 

Décembre 1671 

 

30 Quittance de la pension payée par la ville. 12 mars 1672 

31 Quittance de la pension payée par la ville. Juin 1672 

32 Quittance de la pension payée par la ville. mars 1674 

33 Quittance de la pension payée par la ville. 26 juin 1674 

34 Quittance de la pension payée par la ville. 29 décembre 1674 

35 Quittance de la pension payée par la ville. septembre 1675 

36 Décision de la chambre du conseil et de police 

de la ville de Dijon qui ordonne au receveur 

Joly de verser la somme de 200 livres au sieur 

Rillou pour les frais. 

Le 14 août 1714 

37 Demande du vicomte mayeur et échevin de la 

ville au receveur de la ville Joly de payer la 

somme de  400 livres   au recteur du collège des 

Godrans. 

Le 4 mars 1747 

38 Mémoire par lequel le Père Arnaud, recteur du 

collège, autorisé par le Général des Jésuites par 

lettres du 8 mars, accepte les offres de M. 

Odebert et en signe de gratitude déclare que 

tous les ans le jour de la st Pierre sera célébré un 

anniversaire en son honneur, que sur la porte de 

la salle de cours soit apposé un marbre portant 

ces armes et l’inscription en l’honneur de la 
donation d’Odebert, dans la salle son portrait. 
De son côté M. Odebert nomme le sieur Bouchu 

pour veiller à l’exécution du présent et par la 

suite sur les successeurs. 

7 janvier 1750 

39 Quittance du recteur du collège qui a bien reçu 

la pension de la ville. 

10 mars 1750 

40 Quittance du recteur du collège qui a bien reçu 12 juin 1750 



 18 

la pension de la ville.  

41 Quittance du recteur du collège qui a bien reçu 

la pension de la ville. 

12 juin 1750 

42 Quittance du recteur du collège qui a bien reçu 

la pension de la ville. 

10 septembre 1750 

43 Quittance du recteur du collège qui a bien reçu 

la pension de la ville. 

10 septembre 1750 

 

44 Quittance du recteur du collège qui a bien reçu 

la pension de la ville. 

19 janvier 1751 

45 Quittance du recteur du collège qui a bien reçu 

la pension de la ville. 

19 janvier 1751 

46 Quittance de la pension payée par la ville.          19 septembre 1767 

47 Quittance de la pension payée par la ville. 18 décembre 1767 

48 Quittance de la pension payée par la ville. 9 mai 1770 

 

 

 

 

F 13 (1595-1619) 
 

 
1 Requête présentée par les Jésuites du Collège 

Godran à la Mairie qui dénonce l’établissement à 
Dijon de lectures des institutes fréquentées par 

un grand nombre d’élèves des classes 
supérieures au détriment de leurs études, ainsi 

que la conduite de certains écoliers qui, vivant 

sans surveillance aucune dans les maisons où ils 

sont pensionnaires, ne suivent pas régulièrement 

les cours et se plaignent du manque de capacités 

des pédagogues desquels on n’exige pas de 
preuves de leurs connaissances. 

Vers 1595 

2 Requête présentée par les Jésuites du Collège 

Godran à la Mairie qui dénonce les diverses 

pensions bourgeoises établies pour recevoir les 

écoliers qui y vivent sans pédagogue et qui ne 

fréquentent pas les classes. Par cette attitude, ces 

pensions mettent en défaut le Collège car la 

plupart des pédagogues ne sont pas reconnus 

comme tel. Demande de mise en place de 

mesures servant à s’assurer des connaissances de 
ces derniers. 

Vers 1595 

3 Requête au Parlement et décision de la Cour. 

Requête de la ville de Dijon qui dénonce le 

souhait des habitants de Beaune d’avoir un 
collège tenu par des Barbanalites ou 

Théatins.Lors de l’établissement des Jésuites à 

Vers  1619 
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Dijon il a été stipulé qu’il n’y aurait dans la 
province aucun autre collège que le leur, à 

l’exception des basses classes. La Cour ordonne 

que seul l’enseignement des Jésuites reconnue 
par l’autorité royale est valide. 

4 Idem Vers  1619 

5 Requête  Octobre 1619 

6 Requête au Parlement et décision de la Cour. 

Requête de la ville de Dijon qui dénonce le 

souhait des habitants de Beaune d’avoir un 
collège tenu par des Barbanalites ou Théatins. 

.Lors de l’établissement des jésuites à Dijon il a 
été stipulé qu’il n’y aurait dans la province 
aucun autre collège que le leur, à l’exception des 

basses classes. La Cour ordonne que seul 

l’enseignement des Jésuites reconnue par 
l’autorité royale est valide. 

26 novembre 1619 

 

 

 

 
 

Série F 14 (1707- 1764) 
 

 

 
1 Codicille du testament de Pierre Févret du 15 

février 1707 (conseiller clerc au Parlement, 

chanoine de la Sainte-Chapelle). Il lègue sa 

bibliothèque aux Jésuites du Collège, à la 

condition de l’ouvrir au public deux fois par 

semaine. Ses héritiers sont chargés de donner 

tous les ans la somme de 100 livres pour 

contribuer à l’augmentation du volume de la 
bibliothèque et 20 autres livres pour payer le 

bibliothécaire. Enregistré, publié suivant le 

procès verbal dressé par M. Violet, gouverneur 

de la Chambre le samedi 8 février 1707. 

Vers 1707 

2 Copie du codicille de Pierre Févret. Vers 1707 

En double exemplaire 

3 Catalogue recensant les livres de la bibliothèque 

publique Févret. A la fin de l’ouvrage se 
trouvent les listes des livres nouvellement acquis 

avec l’argent versé chaque année par les 
descendants de Pierre Févret  selon ces souhaits 

testamentaires. Exemplaire destiné aux archives 

de la ville de Dijon, mis en main du vicomte 

Le 26 mai 1708 
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mayeur le 26 mai 1708 par le père provincial du 

Collège des Godrans de la Compagnie de Jésus. 

Paraphé par le secrétaire de la ville de Dijon 

après la délibération de la Chambre du Conseil 

de la ville le 26 mai 1708.   
4 Extrait du registre du Conseil d’état. Le Roi 

rappelle qu’en 1701 Pierre Févret a légué sa 

bibliothèque aux Jésuites du Collège des 

Godrans de Dijon à la condition qu’elle soit 
ouverte au public deux fois par semaine et que 

ces héritiers payent annuellement 100 livres pour 

contribuer à l’augmentation du volume de la 

bibliothèque et 20 livres pour le bibliothécaire. 

Document qui démontre l’intérêt qu’il y a pour 
le bien public de faire valider ce lègue par 

l’Intendant de Bourgogne. 

27 novembre 1744 

5 Note informative sur la transaction en présence 

du vicomte mayeur de Dijon et du recteur des 

Jésuites entre Bénigne Legoux et Charles Févret 

de Fontette par laquelle le premier en 

abandonnant audit Févret le remboursement d’un 
capital de rente annuelle le charge du paiement 

intégral des sommes annuelles ordonnées par M. 

Févret pour l’entretien de la bibliothèque 

publique. 

22 octobre 1747 

6 Extrait des minutes des greffes du Parlement par 

les commissaires députés par arrêt du 12 août 

1763. Sentence des commissaires du Parlement 

rendue entre les héritiers de M. Févret et le 

vicomte mayeur et échevins. La sentence 

ordonne la levée des scellés sur les portes de la 

bibliothèque qui ont été placés depuis le départ 

des Jésuites, la réouverture de cette dernière au 

public, la confection d’un catalogue par M. 
Boullemier, chapelain de la Madeleine, et la 

mise en possession des magistrats municipaux et 

des administrateurs du Bureau du nouveau 

collège.  

Apres le 12 août 1763 

 

7 Décision de la chambre de ne pas tenir compte 

des attaques contre les officiers municipaux et 

qui met en lumière une série de décision sur 

l’organisation de l’enseignement au collège des 
Godrans.  

29 septembre 1763 

8 Correspondance du procureur syndic au maire    

sur la sentence rendue par les commissaires du 

Parlement.  

Correspondance du 3 mars 

1764 

9 Idem Correspondance du 3 avril 

1764 

10 Idem Correspondance du 7 avril 

1764 
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11 Idem Correspondance du 13 avril 

1764 

12 Ordonnance des commissaires du Parlement. 

Annonce que ces derniers vont se rendre le 

samedi prochain au collège pour mettre les 

officiers municipaux de la ville en possession de 

la bibliothèque. 

13 avril 1764 

13 Correspondance du procureur syndic avec la 

ville de Dijon sur la sentence rendue par les 

commissaires du Parlement. 

Correspondance du 17 avril 

1764 

14 Idem Correspondance du 19 avril 

1764 

 

 

 

 

 

F 15 (1581-1765) 
  

 

  

1 Extrait des registres du Parlement de 

Bourgogne. Testament de Monsieur le 

Président Godran qui instaure les Jésuites 

héritiers conjointement avec la ville de Dijon. 

Il donne son hôtel particulier dans le but d'en 

faire un lieu d'enseignement. 

Testament de 1581 

  

  

2 Imprimé d'un arrêt du Parlement de Toulouse. 

Il défend la publication d'un bref du Pape 

envoyé clandestinement au principal des 

Jésuites résidant en cette ville par le Général 

de l'ordre. Il fait état d'un climat pesant : le 

Général des Jésuites est accusé de colporter 

des propos qui nuisent au roi. 

9 juillet 1681 

3 Copie de l'édit d'Henri IV (1595). Il instaure 

le bannissement des Jésuites. Il est défendu 

d'envoyer les enfants dans leur collège. L'édit 

ordonne la saisie des biens pour les employer 

à des œuvres conformément à l'intention des 
donateurs.   

2 mars 1762 

4 Imprimé d'un arrêt du Parlement de Paris. Le 

conseil souverain d'Artois s'oppose à 

l'exécution de l'arrêt bannissant les Jésuites.  

19 mai 1762 

5 Brouillon. Demande de la ville de prendre 

possession des biens du Collège des Godrans 

(suite au testament). La ville fait une 

demande de restitution de certains biens. 

Vers 1762 
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6  Mémoire des Jésuites. Description des 

procédures réalisées au Parlement de Dijon 

par le maire de la ville et les échevins. La 

ville étant héritière testamentaire d'Odinet 

Godran avec les Jésuites.   

Vers 1762 

7 Brouillon. Opposition à la saisie, à 

l'enlèvement des biens immobiliers et des 

immeubles du collège à la demande du maire 

de Dijon et de ses habitants contre les frères 

Lioncey et les créanciers (mandatés par le 

Roi). 

4 septembre 1762 

8 Extrait des registres de la grande Chambre du 

Parlement de Besançon. Affaire portée devant 

le tribunal de Franche-Comté.  

24 novembre 1762 

9 Copie, brouillon d'une correspondance entre 

le maire et les échevins.  

Décembre 1762 

10 Imprimé de lettres patentes du roi concernant 

l'administration d'une portion des biens des 

Jésuites. Lettres envoyées dans tous les 

baillages pour y être lues, publiées.  

28 février 1763 

11 Procès-verbal, demande d'indemnités du 

Sieur Boulanger échevin d'un petit village 

employé pour la défense de la ville de Dijon. 

Juin 1763 

12 Imprimé, autres lettres données à Versailles 

concernant la poursuite des biens vacants de 

la compagnie des Jésuites (sur le financement 

problématique du collège).  

14 juin 1763 

13 Extrait des registres de délibération de la 

chambre de la ville de Dijon. Contre toute 

tentative de vente des biens du collège en 

dehors des lois, donc de l'autorité royale.  

25 juin 1763 

14 Extrait des registres du Parlement. La cour du 

roi et les Chambres d'Assemblées reçoivent le 

Procureur Général du roi pour évoquer les 

privilèges accordés par les Papes à la société 

des "soi-disant" Jésuites.  

11 juillet 1763 

15 Arrêt du Parlement de Dijon ordonnant le 

bannissement des Jésuites et la saisie de leurs 

biens. Remplacement des professeurs de leurs 

collèges.    

14 juillet 1763 

16 Extrait des registres des délibérations de la 

Chambre du Conseil de Police de la ville et 

de la commune de Dijon. Dans le but 

d'empêcher les désordres auxquels se livrent 

les écoliers du collège depuis le départ de 

leurs professeurs.  

16 juillet 1763 

17 Idem. Document qui autorise le procureur-

syndic à assister à l'inventaire du mobilier du 

collège pour informer la chambre et aviser 

17 juillet 1763 
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éventuellement d'un arrêt du Parlement qui 

semble porter atteinte aux droits de la ville.  

18 Idem. Annonce l'inventaire qui doit se 

dérouler le lendemain.  

Juillet 1763 

19  Mise en possession de la ville des bâtiments 

et du mobilier du collège. 

Juillet 1763 (le 25 juillet ?) 

20 Brouillon. Liste des objets trouvés lors de la 

saisie (établissement d'une liste d'objets pour 

chaque pièce du collège). 

Vers 1763  

21 Procès-verbal. Intervention des conseillers du 

roi au Parlement de Dijon pour l'exécution de 

l'arrêt du 11 juillet 1763 (expulsion des 

Jésuites).  

3 août 1763 

22 Extrait des registres du Parlement de Paris. 

Relatif à l'expulsion des Jésuites et à 

l'administration de leurs biens. Réquisitoire 

par écrit du Procureur Général du roi et 

rapport d'un conseiller du roi.  

12 août 1763 

23 Arrêt du Parlement de Bourgogne concernant 

les Jésuites. Exécution de l'arrêt du 11 juillet 

1763. 

12 août 1763   

24 Extrait des registres des délibérations de la 

Chambre du Conseil de la Police de la ville et 

de la commune de Dijon. Assemblée qui 

délibère dans le but de faire valoir les droits 

de la ville sur les biens et revenus du collège.  

22 août 1763 

25 Inventaire. Exécution de l'arrêt du 12 août 

1763. Intervention des conseillers au 

Parlement et des députés de la commune. 

Saisie et inventaire des meubles.  

1 octobre 1763 

26 Extrait des registres des délibérations de la 

chambre du Conseil de la Police de la ville et 

de la commune de Dijon. Suite à la 

délibération des 27 et 30 septembre dernier, 

organisation de l'inventaire et 

réinvestissement des biens.  

Mardi 11 octobre 1763 

27 Brouillon. Fait suite à l'inventaire des 

meubles du collège et à la délibération du 27 

septembre. Témoigne du bon déroulement de 

la procédure. Les députés par Délibération de 

la chambre et le commissaire du Parlement 

ont assisté à l'inventaire des biens.   

22 octobre 1763 

28 Imprimé de l'arrêt du Parlement de Dijon. 

Demande de pension alimentaire pour les 

membres de la société des Jésuites. 

16 janvier 1764 

29 Brouillon. Déclaration de plusieurs 

particuliers détenteurs de meubles des 

Jésuites. Inventaire des livres et du mobilier 

de la "congrégation des écoliers".  

17 janvier 1764 
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30 Lettres patentes du roi concernant les biens 

dépendant du collège.  

30 mars 1764 

31 Procès-verbal d'un avocat à la Cour suite à 

l'inventaire dans le but de veiller à l'exécution 

de l'arrêt royal.  

23 avril 1764 

32 Extrait des registres du Parlement. Demande 

de pension viagère et alimentaire à un prêtre, 

ancien chanoinee. 

3 mai et 30 juillet 1764 

33 Requête destinée au maire de Dijon. 

Etablissement d'un règlement au Collège des 

Godrans. Demande de respecter l'autorité 

royale.  

18 octobre 1764 

34 Imprimé de l'arrêt du Parlement de Paris. 

Insiste sur le mode de référence des anciens 

Jésuites en France.  

1 décembre 1764  

35 Procès-verbal des commissaires du roi. Mise 

en possession du maître de pension du 

Collège.  

21 août 1765 

  

  

 

 

F 16 (1580-1766) 
 

 

 

 

1 Copie d'une décision du Parlement de Dijon à 

propos d'une maison située à côté du Collège. 

Donation au collège par madame Mane. 

27 septembre 1580 

2 Brouillon, transaction entre la ville et les 

Jésuites, obligation pour les Jésuites de fournir 

un régent de philosophie. La ville se charge de 

payer 4000 livres. 

20 octobre 1605 

3 Extrait des décrets des Etats Généraux du duc de 

Bourgogne. Concerne les sommes données aux 

Jésuites de Dijon pour leur collège (historique 

des décrets et total des sommes accordées par les 

Etats Généraux au Jésuites de Dijon). 

Après 1614 

4 Brouillon, extrait du Registre de la chambre du 

Conseil de la ville de Dijon. Rappel que la ville 

de Dijon est héritière testamentaire du président 

Godran. Concerne la mise en place du 

fonctionnement du Collège (sur le règlement, sur 

la mise en place du régent de philosophie). 

8 juin 1618 

5 Mémoire sur le Collège des Jésuites de Dijon. 

Réflexion sur ce que l'on doit y enseigner et 

historique du Collège. Par le Prédicateur du roi.  

Vers 1620 

6 Sur la fondation du collège, rôle du conseiller du 17 janvier1640 
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roi Odebert (suite à sa donation) dans le 

fonctionnement du collège des Godrans. 

Enseignement de la théologie selon le vœu du 
conseiller. 

7 Extrait des registres des délibérations de la 

chambre du Conseil et de Police de la ville et de 

la commune de Dijon. Pour veiller à ce que les 

contrats passés entre la ville et les Jésuites soient 

honorés.   

Vendredi 8 décembre 1648 

8 Extrait des registres des délibérations de la 

chambre du Conseil et de Police de la ville et de 

la commune de Dijon. Selon les souhaits 

d'Odebert, demande au roi de verser une somme 

d'argent pour engager deux professeurs de 

théologie. 

Mardi 26 janvier 1649 

9 Brouillon, évoque le testament du conseiller du 

roi Monsieur Odebert (7 juin 1661). 

Etablissement de plusieurs éléments propre au 

fonctionnement du collège selon la volonté 

testamentaire. Historique des sommes versées 

pour le bon fonctionnement du Collège. 

12 juillet 1666 

10 Copie du codicille de Monsieur Févret. Il donne 

sa bibliothèque au profit du collège des Godrans. 

Diverses conditions (ouverture au public, 

compléter chaque année par des nouveaux livres 

…). 

23 novembre1699 

11 Brouillon, éclaircissement sur les pères Jésuites 

du Collège de Dijon qui sont priés de redonner 

leurs biens au collège, pour que la ville puisse 

faire une demande de provision pour le collège.  

Vers 1760 

12 Brouillon, copie des titres des Jésuites, rappel 

des biens suite aux donations envers le Collège 

des Godrans. 

Vers 1762 

13 Copie du testament d'Odinet Godran. Historique 

des actes de la fondation du collège.  

Après le 1
er

 avril 1762 

14 Liste des arrêts datés concernant les collèges 

fondés dans les grandes villes à la suite de la 

dissolution de la société des Jésuites. 

Après le 19 juin 1762 

15 Relations de l'installation du Collège de Lisieux 

dans le bâtiment du collège voisin. Cérémonie 

pour l'occasion avec les commissaires du 

Parlement, le recteur de l'Université et les 

membres de son tribunal. Célébration d'une 

messe. 

3 septembre 1762 

16 Sur la saisie du collège des Godrans. Saisie des 

frères Lioncey dans le collège sous l'autorité de 

l'arrêt du Parlement de Paris du 8 mai 1761. 

Saisie qui peut porter préjudice au collège 

(contre objectif de la ville de veiller à la 

conservation des biens du collège). 

Vendredi 3 septembre 1762 



 26 

17 Liste des biens de la fondation du Collège des 

Godrans. Lettre envoyée à Monsieur Daubenton, 

avocat au Parlement et premier échevin 

concernant la connaissance des biens du collège. 

31 janvier 1763 

18 Mémoire du Maire, des échevins, du syndic et 

des habitants de la ville de Dijon (opposants et 

demandeurs) contre les frères Lioncey 

(saisissants et défendeurs).Rappel de l'arrêt du 

Parlement de Paris qui instaure les Lioncey 

comme les créanciers de la Société des Jésuites 

toute entière (et pas seulement celle de Dijon). 

 

Vers 1763 

 

 

19 Mémoire du Maire, des échevins, du syndic et 

des habitants de la ville de Dijon (opposants et 

demandeurs) contre les frères Lioncey 

(saisissants et défendant). Plaidoyer pour que les 

demandes de la ville de Dijon soient écoutées 

pour éviter le ralentissement de la mise en 

marche de l'établissement du collège.  

Vers 1763 

20 Brouillon, témoigne du bon déroulement du 

processus administratif dans la préfecture à la 

suite de la publication du mémoire. Copie des 

titres de fondations. 

Vers 1763 

21 Projet d'un Mémoire sur la formation du collège 

de Dijon. Sur les choix des disciplines et le choix 

des professeurs, souhait d'avoir une pension au 

collège, explication sur le choix des notables. 

Vers 1763 

22 Notes sur l'établissement d'une pension dans le 

collège à l'essai suite au règlement en vigueur. 

Sous la délibération des administrateurs. 

Vers 1763 

23 Notes sur la pension. Le fait de donner la totalité 

de la pension au principal du collège peut être 

dangereux. Règlement différent sur certains 

points en provinces. 

Vers 1763 

24 Notes de N. Bizouard, maître des arts tenant 

pension à Dijon pour demander aux 

administrateurs de mettre en délibération l'article 

de la pension avant la nomination des 

professeurs et du régent.  

Vers 1763 

25 Edit du roi sur le règlement des collèges qui ne 

dépendent pas des Universités, donné à 

Versailles, instaure le règlement de l'éducation 

publique (contre l'éducation des Jésuites). 27 

articles.  

Février 1763 

26 Mémoire du maire, des échevins, du syndic et 

des habitants de la ville et commune de Dijon 

(opposants et demandeurs) contre les Lioncey 

(saisissants et défendeurs). Les Lioncey sont 

tenus de remettre au greffe de la cour avant le 4 

février 1763 un état du montant des charges. 

Avant le 4 février 1763 

27 Lettres patentes du roi concernant l'abréviation 2 février 1763 
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des procédures et la diminution des frais dans la 

diffusion des biens des Jésuites. 

28 Extrait des registres du Parlement de Paris suite à 

la requête présentée par le Procureur du roi. Pour 

lever les doutes sur le fonctionnement des 

nouveaux collèges. La Cour ordonne que l'Edit 

de février soit exécuté. 

2 février 1763 

29 Lettres patentes du roi concernant 

l'administration d'une portion des biens de la 

compagnie et société des Jésuites. 5 articles. 

Affirme l'autorité royale et la légitimité des 

créanciers. 

25 février 1763 

30 Lettres patentes du roi sur le règlement pour 

l'administration des collèges de la ville de Lyon. 

Donné à Versailles. Exemple concernant chacun 

des collèges qui ont fait l'objet de l'Edit.  

29 avril 1763 

31 Lettres patentes du roi. Sur le règlement dans le 

collège de la ville d'Amiens. 5 articles.  

21 mai 1763 

32 Lettres patentes du roi sur les poursuites des 

biens vacants de la société et compagnie des 

Jésuites. Rappel que la Cour a procuré aux 

créanciers les moyens pour être payés. 51 

articles.  

14 juin 1763 

33 Extrait des registres du Parlement. Le procureur 

Général du roi désigne comme étant des "abus" 

les privilèges accordés à la société des "soi-

disant" Jésuites.  

11 juillet 1763 

34 Précis de la requête donné au Parlement par e 

maire de Dijon. Rappel des donations 

précédentes. 

9 août 1763 

35 Extrait des registres du Parlement. Suite au 

réquisitoire écrit du Procureur Général du roi 

concernant le rapport de Monsieur Pierre Fijan 

de Talmay, conseiller et commissaire du roi. La 

Cour nomme les administrateurs pour défendre 

les créanciers dans leur action. Demande de 

diffusion de l'arrêt par son impression, sa 

distribution aux acteurs de la vie politique, 

administrative et juridique. 

12 août 1763 

36 Brouillon, sur l'administration du collège après le 

bannissement des Jésuites, sur la réglementation 

du collège. 

19 août 1763 

37 Avis donné à l'assemblée des notables mettant en 

scène les objets principaux à discuter sur le 

fonctionnement du collège, sur son 

administration et le rôle que joue la ville dans ce 

processus.  

22 août 1763 

38 Brouillon qui concerne le fonctionnement du 

collège des Godrans de Dijon. Sur ce qu'il 

convient d'enseigner, les professeurs à fournir … 

Octobre 1763 



 28 

en prenant en compte les volontés et les vœux 
des donateurs. 

39 Copie du testament d'Odinet Godran. En ce qui 

concerne l'approvisionnement du marché de la 

ville de Dijon. 

Après 1766 

40 Mémoire. Résume et explique les clauses 

testamentaires du Président Godran. Statut sur 

les pensions, sur les contrats acquis ou crées au 

nom de la maison de retraite, sur le domaine de 

Chaignot. La ville de Dijon fait un réquisitoire 

pour que les Lioncey fassent valoir leurs droits 

sur les biens de la société tout en respectant les 

fondations. Volonté de débouter les frères 

Lioncey de leurs demandes dans le but de 

condamner les créanciers au dépend de 

l'Instance. Remarque : illustration, dessin sur le 

haut de la première page.  

21 mars 1766 

 

 

 

 

F 17 (1592-1790) 
 

 

 

 

1 Extrait des registres des délibérations de la 

chambre du Conseil de la ville de Dijon. Sur la 

proposition du vicomte-mayeur, la chambre du 

Conseil de la ville a conclu que la parole sera 

donnée au sieur provincial de la compagnie des 

Jésuites (remontrances sur le collège).  

28 août 1592 

2 Extrait tiré d'un registre relié en parchemin. 

Comprend l'inventaire général des titres 

concernant la fondation du collège de Dijon et 

les autres biens appartenant au collège suite au 

testament du Président Godran de 1581 (qui 

lègue son hôtel particulier conjointement aux 

Jésuites et à la ville pour en faire un lieu 

d'enseignement).  

Vers 1603 

3 Justification de la convocation des échevins pour 

discuter de la nomination des régents au collège 

(charge qui sert à édifier la parole de Dieu et le 

Salut).   

29 novembre 1603 

4 Décision de la chambre en ce qui concerne la 

comptabilité du collège des Jésuites. Mise en 

place d'une taxe que  les familles des écoliers qui 

sont au collège des Godrans doivent payer.  

1
er

 décembre 1603 

5 Décision de la chambre (suite) sur les revenus du 2 décembre 1603 
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collège des Godrans. Les décisions prises la 

veille sont détaillées : la taxe d'un écolier est de 

6 livres par an.  

6 Délibération de la chambre du conflit de la ville 

de Dijon qui déclare qu'il sera délivré au 

Principal du collège la somme de 1050 livres 

pour payer et satisfaire les régents. Sous la 

direction du vicomte-mayeur et du Procureur 

syndic Guillaume Perrin.  

Mardi 9 décembre 1603 

7 Requête d'un marchand à Dijon. Il demande à la 

ville (propriétaire avec les Jésuites des biens du 

collège) de le dédommager de la somme de 1033 

livres sur un quartier de la ferme d'Antilly, qui 

est une depuis 1591 une parcelle appartenant au 

collège.  

Vendredi 12 décembre 1603 

8 Délibération de la chambre du conseil de la ville 

de Dijon. Concerne l'établissement des Jésuites 

au collège des Godrans (les Jésuites doivent 

avoir une copie du document).  

Vendredi 12 décembre 1603 

9 Requête du père provincial de la Compagnie des 

Jésuites pour la levée d'une somme sur chaque 

écolier qui ira au collège des Godrans. Il 

souhaite l'envoyer au supérieur de la compagnie 

des Jésuites dont le secrétaire va expédier 

l'extrait et en faire une copie.   

Mardi 16 décembre 1603 

10 Extrait des registres des délibérations de la 

chambre du conseil et de police de la ville de 

Dijon. Sur l'établissement du collège des 

Godrans. En raison des faibles revenus du 

collège (guerres et famines) et suite aux 

revendications des Jésuites, la ville versera 

désormais une somme de 2000 livres au collège 

jusqu'à ce que ces revenus soient suffisants pour 

être autonome financièrement.   

Mardi 16 décembre 1603 

11 Extrait des registres des délibérations de la 

chambre du conseil de la ville de Dijon. Sous la 

direction du vicomte-mayeur et du Procureur 

syndic. Concerne la somme que la ville doit 

payer au collège des Godrans en conséquence de 

la délibération de la chambre du conseil et de 

police de la ville (2000 livres et 400 livres pour 

les régents). 

Vendredi 19 décembre 1603 

12 Brouillon. Le sujet porte sur les 2400 livres que 

la ville a versé au collège durant un long 

moment. Somme qui fait désormais polémique. 

Référence à la délibération du 28 juin 1604 

concernant les 2000 et 400 livres promises par 

l'édit du 2 décembre 1603 et du 28 juin 1604.  

Après 1618 

13 Assignation au conseil du roi sur la requête des 

élus des fermiers François Carrelet, Jean 

Vendredi 12 janvier 1657 
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Carrelet, Jean Bourot et Francis Carron en ce qui 

concerne la saisie de leurs fermes par la ville de 

Dijon. Sous la direction du vicomte-mayeur et du 

procureur syndic.  

14 Brouillon contenant l'historique des pensions 

versées au collège par la ville de Dijon au 

collège entre les Jésuites, le Maire et les 

échevins. A titre d'exemple, en 1582, la ville de 

Dijon est obligée de payer 400 livres au collège 

tous les ans. En 1609 les Jésuites du collège se 

plaignent de n'avoir que 1000 livres versée par la 

ville contre les 2000 livres promises.  

Après le 10 janvier 1669 

15 Projet d'un mémoire sur la formation du collège 

de Dijon. Mémoire qui a été rejeté par la 

chambre donc présentation d'une seconde 

requête à la chambre des vacations. Sur la 

composition et la description de l'équipe 

enseignante du collège,  du fonctionnement de la 

pension et sur le choix des notables.  

Vers 1763 

16 Mémoire adressé aux administrateurs pour 

l'établissement d'un nouveau collège. Mise en 

avant du but du collège : éduquer la jeunesse. 

Signé Clément fils qui propose de rendre un 

mémoire plus détaillé aux magistrats.  

Vers 1763 

17 Minute et imprimé du règlement de police et de 

discipline du collège arrêté au Bureau et 

homologué au Parlement. 68 articles.  

22 avril 1763 

18 Requête de la ville à l'assemblée dans la salle 

d'audience de l'hôtel de ville de Dijon qui déclare 

qu'elle ne versera plus la pension de 2400 livres 

car les revenus du collège sont désormais 

suffisants. La ville se positionne contre l'arrêt 

d'enregistrement du mois de février.  

Lundi 22 août 1763 

19 Extrait des registres des délibérations de la 

chambre du conseil et de police de la ville et 

commune de Dijon. Ce document ordonne le 

versement de la pension par la ville en se 

référant à l'édit du mois de février enregistré au 

Parlement. Cependant, refus de la ville de payer. 

Le Maire demande de faire inscrire la présente 

délibération sur le registre du bureau 

d'administration.  

Lundi 22 août 1763 

20 Copie qui informe d'une délibération de la 

chambre de la ville et des notables par laquelle, 

en conséquence des lettres patentes du roi sur le 

rétablissement du collège, la ville se doit de 

prendre en charge la somme de 2400 livres par 

an versée au collège des Godrans. Assemblée 

dans la salle d'audience de l'hôtel de ville avec le 

vicomte-mayeur, les échevins, le syndic, le 

Lundi 22 août 1763 
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secrétaire, le conseil de la ville, les députés des 

corps et compagnie des notables.  

21 Délibération sur la composition du Bureau 

d'administration. En exécution de l'édit de février 

1763 : formation d'un bureau. Finalement pas de 

décisions prises avant que messieurs de la 

chambre des comptes ne rendent un mémoire et 

ne nomme le secrétaire du Bureau. En précense 

de l'évêque de la ville, du 1
er

 président, du 

procureur au Parlement, du vicomte-mayeur, du 

1
er

 échevin Daubenton.   

26 août 1763 

22 Requête des notables du Parlement. Protestation 

contre l'établissement du Bureau d'administration 

qui semble être contraire aux droits de la ville 

car sa composition ne comprend pas 

suffisamment de magistrats municipaux. Volonté 

de proposer un plan de conciliation pour ne pas 

tenir un procès. Le Bureau est disposé à 

accorder au vicomte-mayeur la continuation de 

son titre de Baron, propriétaire d'Antilly. Il lui 

est concédé le droit d'instituer et de destituer les 

officiers et gardes de la ville et de devenir le seul 

administrateur du collège des Godrans. Le 

Bureau consentira à ne pas faire de demande de 

mutation ou de changement dans le collège sans 

avoir auparavant demander au corps de la ville 

de Dijon.  

Après août 1763 

 

 

Copie, double du document. 

23 Correspondance de la ville suite à l'expulsion des 

Jésuites avec les membres de l'assemblée. La 

question est de savoir comment gérer le collège 

après cet évènement. Résumé des copies d'édits, 

demande d'établissement d'un état des lieux, 

demande avis à l'assemblée en ce qui concerne 

les droits de la ville.  

Après août 1763 

24 Mémoire concernant les droits du Maire, des 

échevins de la ville de Dijon sur le collège des 

Godrans. Face à l'édit du roi publié en février qui 

demande à la ville de verser la pension, la ville 

se place dans le "cas de l'exception" et demande 

au roi de revoir leur cas. 

Après août 1763 

25 Mémoire présenté aux directeurs du collège. 

Requête du candidat Louis Billotes pour remplir 

le poste de régent du collège. 

avant le 12 septembre 1763 

26 Requête pour le poste de professeur de 

rhétorique du candidat Jean Louis Lauvier. Sa 

demande est un résumé de ses compétences. 

avant le 12 septembre1763 

27 Requête de deux frères (Bizouard et son frère) 

adressée aux magistrats pour poste au collège. Ils 

insistent sur l'importance d'être originaire de la 

ville de Dijon. 

Avant le 12 septembre 1763 
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28 Requête pour la chaire de grammaire de Jean 

Gillor de Langres adressée aux administrateurs 

du collège. Le candidat décrit les programmes de 

son enseignement. 

Avant le 12 septembre1763 

29 Requête de monsieur De Chanteau aux 

magistrats pour la chaire de rhétorique et 

l'enseignement de la poésie. 

Avant le 12 septembre1763 

30 Mémoire, demande de candidature de Jean 

Baptiste Capel, 34 ans qui a fait ses études au 

collège des Godrans de Dijon, pour la chaire de 

rhétorique. Adressé aux administrateurs du 

nouveau collège. 

Avant le 12 septembre1763 

31 Requête de Jean Baptiste Mailly de Dijon pour la 

philosophie. Adressé aux administrateurs. 

Avant le 12 septembre 1763 

32 Requête de l'avocat à la cour George Richard de 

Dijon adressée aux administrateurs pour le poste 

de professeur de mathématiques. Programme de 

ses éventuels futurs cours.  

Avant le 12 septembre 1763 

33 Requête du candidat Chevalier en ce qui 

concerne l'enseignement de la poésie au collège. 

Adressée aux administrateurs du collège des 

Godrans. 

Avant le 12 septembre 1763 

34 Requête de Pierre Mairot, candidat à la chaire de 

mathématiques du collège des Godrans. 

Adressée aux administrateurs du collège. 

Description de sa carrière (ancien maître de 

mathématiques à Dijon). 

Avant le 12 septembre 1763 

 

Double du document (grand 

et petit format) 

35 Mémoire, requête par monsieur Regueau qui fait 

une demande de candidature pour le poste de 

professeur de mathématiques. Liste des motifs 

qui le pousse à se porter candidat et références 

professionnelles. Adressé au Maire de Dijon.    

Avant le 12 septembre 1763 

36 Demande de pension pour le professeur qui va 

devoir remplir la chaire de mathématiques au 

collège de Dijon. Requête aux administrateurs.  

Après le 12 septembre1763 

37 Contrat de travail pour l'abbé Juvain qui obtient 

la chaire de mathématiques. Les administrateurs 

lui versent une pension de 600 livres par an. En 

échange l'abbé s'engage à enseigner les 

mathématiques au collège de Dijon pendant 10 

ans. 

Après le 12 septembre 1763 

38 Requête sur la bibliothèque.  13 avril 1763 

39 Délibération de la chambre de la ville sur l'envoi 

de la ville en possession de la bibliothèque, à sa 

remise entre les mains du Bureau du collège. 

13 avril 1763 

40 Programme imprimé de la distribution solennelle 

des prix fondés par M. Jean De Berbisey, 

Président du Parlement de Bourgogne, qui sera 

fait dans la grande cour du collège des Godrans.  

Vers 1764 

41 Certification qui stipule que M. Loreau 28 avril 1764 
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(procureur de roi) a bien eu les copies de 

l'inventaire des titres des Jésuites fait 

antérieurement. 

42 Imprimé de lettres patentes de Louis XV qui 

confirme l'établissement du collège des Godrans, 

règle le nombre et le traitement des professeurs, 

précise que les magistrats de la ville continuent à 

recevoir les honneurs attachés à leur qualité de 

fondateurs (anoblissement des fondateurs). … 

18 septembre 1764 

43 Demande de candidature au poste de professeur 

de mathématiques à Dijon de Jacques Gautier 

Dagoty (académicien) adressée aux 

administrateurs du Bureau du collège.  

4 décembre 1764 

 

Double du document adressé 

à M. Boiteux (souverain du 

Bureau) 

44 Requête M. Girod (originaire de Besançon), 

docteur en médecine de la faculté de Besançon. 

Certification des professeurs de mathématiques 

de l'Ecole royale du régiment du roi d'infanterie 

certifient que le candidat est digne d'estime et 

capable de remplir une chaire. Signé par le 

colonel d'infanterie "Casaux".  

10 décembre 1764 

45 Seconde certification par les professeurs du 

collège du corps royal de l'Ecole de Besançon. 

Signé par "Pruvot".  

11 décembre 1764 

46 Demande de créer et de nommer un professeur 

de mathématique. Lettre de Besançon adressée 

au Maire de Dijon. Fait suite aux certifications. 

Proposition d'un professeur candidat originaire 

de Besançon pour remplir cette tâche (M. Girod). 

12 décembre 1764 

47 Tableau récapitulatif de l'état des revenus du 

collège et des dépenses. Le collège fonctionne 

avec tous ces employés. Recettes : 39 639 livres, 

dépenses : 26 173 livres, bénéfices : 13 483 

livres. Indication des pensions versées au 

principal, aux professeurs et au personnel du 

collège.  

Vers 1765 

48 Récapitulatif des dépenses et des recettes du 

collège. 

Vers 1765 

49 Suite de questions/réponses sur les biens du 

collège, correspondance. ??  

Vers 1765 

50 Règlement pour la polie et la discipline du 

collège des Godrans de Dijon. 

Vers 1765 

51 Mémoire sur la nécessité d'établir une pension 

dans le collège. Essai sur le règlement 

(observations sur ce dernier), sans date ni 

signature. 

Vers 1765 

52 Notes sur la pension, sur l'attribution de la 

pension au principal. La question est de savoir si 

toute la pension doit être reversée au Principal. 

Exemple du principal du collège de Paris qui 

Vers 1765 
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obtient qui fait figure d'exception. 

53 Motifs de N. Bizouard (maître des arts et maître 

de pension au collège de Dijon). Requête envers 

les administrateurs du collège de mettre en 

délibération l'article de la pension avant la 

nomination des professeurs et régents. 

Vers 1765 

54 Imprimé du règlement pour le pensionnat du 

collège des Godrans de la ville de Dijon. Arrêté 

par le Bureau d'administration et homologué par 

l'arrêt du Parlement du 12 aout 1765. 

Vers 1765 

55 Avis au public. Publicité (petit format) du 

collège des Godrans et de sa pension. Dans le but 

d'attirer des élèves. Document qui renseigne sur 

le fonctionnement, les modes de paiement du 

collège. Signé des administrateurs du collège 

avec l'accord du roi le collège est sous autorité 

royale) et du Parlement de Dijon. Dans l'objectif 

de répondre aux vœux d'Odinet Godran (respect 
du testament), des officiers municipaux et du 

public. Publicité pour une pension qui entrera en 

exercice le 1
er

 novembre. 

Vers 1765 

 

56 Devis avec montant des ouvrages à faire, les 

ouvrages non réalisés. Déduction aux 

entrepreneurs pour les travaux non compris dans 

le procès verbal de 1764. 

28 janvier 1765 

57 Mémoire pour la ville contre les administrateurs 

du collège des Godrans de Dijon. Assignation, 

condamnation pour la ville qui doit continuer le 

paiement des deux pensions (celle de 400 livres 

et celle de 2000 livres). Il s'agit d'une pension 

qui avait été versée aux Jésuites lorsque les 

revenus du collège étaient insuffisants. 

Réquisitoire par la ville pour que la pension 

cesse car les revenus du collège sont désormais 

suffisants. 

Vers 1767 

58 Demande des administrateurs du collège de la 

ville à la ville de lui verser la pension.  

17 mai 1767 

59 Notes, brouillon signé par le procureur Durandin 

concernant l'affaire opposant les administrateurs 

du collège des Godrans et la ville de Dijon. 

Concerne l'inscription au rôle public des impôts 

pour les années 1767-1769. 

23 mars 1767 

60 Imprimé de l'arrêt de la cour du Parlement de 

Paris. Sur le règlement général des collèges. 

23 mars 1768 

61 Copie signée "Amelot" de la lettre du ministre 

St-Florentin qui lui apprend qu'il  a communiqué 

les délibérations de la chambre au chancelier. 

Refus de verser les pensions demandées par le 

collège de la ville de Dijon. 

Vers 1769 ? 

62 Requête composée d'extrait de la délibération du Vers 1769 
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22 août 1763. Contient l'ensemble de la copie et 

l'arrêt du Parlement de Dijon. Ordonne le 

paiement de la pension par la ville de Dijon.  

63 Requête, mémoire du principal du collège des 

Godrans qui établit  domicile en cette ville. 

Signé par Durandin (procureur).  

10 janvier 1769 

64 Déclaration du vicomte mayeur, échevin, syndic 

de la ville de Dijon au principal du collège. La 

cour donne raison au collège.  

4 février 1769 

65 Enregistrement de la requête sur l'affaire 

opposant la ville et le collège de Dijon. Fait état 

du contrôle du registre. 

10 février 1769 

66 Extrait des registres du Parlement entre le 

principal du collège des Godrans de Dijon 

(demandeurs) contre les officiers municipaux de 

la ville de Dijon (défendeurs). Sur l'affaire 

opposant ces deux parties. 

23 février 1769 

67 Copie de la lettre écriteau maire de Dijon par le 

Comte de St-Florentin. Il demande de suspendre 

le versement de la pension au collège car ce 

dernier est désormais riche. Communication de 

ces informations aux chanceliers.  

 

28 février 1769 

68 Notes, brouillon, signé par le procureur Durandin 

suite à la requête de mai 1767. Concerne l'affaire 

opposant la ville de Dijon aux administrateurs du 

collège des Godrans.  

23 mars 1769 

69 Mémoire signé par le procureur Durandin sur 

l'affaire opposant le collège à la ville de Dijon.  

19 juin 1769 

70 Mémoire, le principal du collège s'adresse aux 

conseillers municipaux contre l'argument selon 

lequelle la ville de Dijon ne doit pas obéir à l'édit 

royal car son cas fait figure d'exception. 

20 juin 1769 

71 Décision en faveur de la ville contre les 

administrateurs du collège. Fait état du contrôle 

registré par la Cour le 20 juin. 

20 juin 1769 

72 Copie d'une délibération de la chambre du 

conseil de la police de Dijon de 1592 et de 1663 

pour aider la compréhension des institutions et 

des arrêts dans l'affaire opposant la ville et le 

collège sur les pensions versées. Par le vicomte 

mayeur, échevin, syndic (défendeurs) contre les 

administrateurs du collège des Godrans 

(demandeurs). 

22 novembre1769 

73 Mémoire pour le vicomte mayeur, échevin, 

syndic et habitants de la ville et commune de 

Dijon (défendeurs) contre les administrateurs du 

collège des Godrans (demandeurs). Procès 

qu'intente le collège à la ville au sujet des 

pensions. Le collège souhaite que les pensions 

24 novembre 1769 
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que la ville avait versées jusqu'à présent soient 

encore données au collège malgré ces revenus 

suffisants. 

74 Décision du Parlement, la Cour donne raison au 

collège concernant la pension. Tant que le 

collège existera la ville devra versée la pension. 

Collationné par Morizot. 

Mardi 19 décembre 1769 

75 Mémoire pour le principal et le collège de Dijon 

(demandeurs) contre la ville (défendeurs). Les 

pensions de la ville ne sont plus payées au 

collège depuis le départ des Jésuites. 

 

76 Mémoire, réplique pour le collège de Dijon 

contre la ville sur l'affaire opposant les deux 

parties au sujet des pensions. 

16 décembre 1769 

77 Mémoire, réponse de la ville de Dijon contre les 

administrateurs du collège. Il s'agit de persuader 

la justice et a cour de leur bonne foi, pour cela la 

ville se réfère aux Titres "primitifs" qui ne donne 

le droit de pension au collège que si les revenus 

de ce dernier sont insuffisants. 

17 décembre 1769 

78  Mémoire, pour le principal et le collège de 

Dijon (demandeur) contre le Maire, échevin, 

syndic et habitants de la ville (défendeurs). 

Action intentée à la ville par les administrateurs 

du collège réclamant contre la cessation de 

paiement des rentes qu'elle servait aux Jésuites, 

et sentence du Parlement (par arrêt du 19 

décembre 1769) la condamnant à payer au 

collège une rente de 400 livre en déboutant les 

administrateurs de leurs prétentions. 

 

Par l'arrêt du 19 décembre 1769 la Cour 

condamne la ville à payer. 

Après le 19 décembre 1769 

79 Requête du maire, échevin qui demandent que la 

décision du Parlement du 19 décembre 1769 soit 

revue, changée. Contre la délibération du 22 

août.  

Après le 19 décembre 1769 

80 Extrait des registres du Parlement entre le 

principal du collège et la ville de Dijon. 

Concerne la pension de 2400 livres que la ville 

doit verser au collège. Récapitulatif de l'audience 

du 19 décembre 1769. En présence des avocats 

de la ville Durance et Floreux, signé par le 

procureur Durandin. 

3 janvier 1770 

81 La ville de Dijon (défendeur) contre le collège 

des Godrans (demandeur). Demande d'une 

somme d'argent au régent du patrimoine de la 

ville dans le but de payer les honoraires à la 

défense de la cause de la ville. Signé par le 

procureur Durance. 

21 février 1770 
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82 Ordonnance de l'Intendant rendue en marge de la 

requête de la ville par laquelle il autorise le 

paiement de la rente de 400 livres de la ville au 

collège des Godrans. 

9 février 1771 

83 Copie des décisions prises par le Parlement 

concernant la pension du collège des Godrans de 

Dijon. Rappel de la décision du 19 décembre 

1769 : charge pour la ville de payer une pension 

au collège. 

18 juin 1772 

84 Mandement de la ville de Dijon (pré-rempli) 

n°140. Le vicomte mayeur et échevin de la ville 

demande à M. Jean-Baptiste Pelversié (receveur 

des Octrois du centre ville) de payer 400 livres à 

M. Minard (secrétaire et receveur du collège) 

pour une année (à partir du 31 de ce mois). 

Pension annuelle du par la ville de Dijon au 

collège des Godrans. Vu par l'Intendant de 

Bourgogne et quittancé par la partie prenante. 

Fait en la chambre du conseil. 

3 décembre 1785 

85 Devis, estimation des biens matériaux du château 

d'Antilly appartenant au Collège de Dijon. 

Montants des travaux dans optique de réparation. 

8 octobre 1786 

86 Devis, estimation des réparations à faire aux 

corps du logis dépendant de la ferme d'Antilly 

appartenant au collège des Godrans avec le 

montant total des réparations (2071 livres). Par 

l'architecte du collège. 

20 octobre 1786 

87 Pardevant concernant la ferme d'Antilly 

appartenant au collège de Dijon. Devis dressé 

par l'architecte du collège pour être certifié 

véritable au besoin. Estimation des biens de la 

ferme et des bâtiments ordonnée par M. Bailly. 

Signé par l'administrateur du collège de Dijon. 

16 février 1787 

Double du document 

88 Mandement à M. Minard sur les 400 livres que la 

ville doit versée chaque année au collège des 

Godrans. Fait en la chambre du conseil. 

1
er

 décembre 1787 

89 Mandement sur la somme de 400 livres versée à 

M. Minard. Fait en la chambre du conseil. 

3 décembre 1788 

90 Mandement sur la somme de 400 livres versée à 

M. Minard. Fait en la chambre du conseil. 

5 décembre 1789 

91 Rappel des réparations dans la ferme d'Antilly. 

Rapport de M. Duleu (architecte). 

22 août 1789 

92 Rapport de M. Duleu (architecte entrepreneur à 

Dijon). Il s'est rendu au village d'Antilly sous 

l'ordre des administrateurs du collège pour 

effectuer une visite de contrôle pour voir l'état 

des réparations fait aux bâtiments dépendants de 

la ferme du château d'Antilly. Les travaux 

réalisés sont bien conformes au devis de 1786. 

28 juillet 1790 

 


