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ColleccreS de
Donties à

la Ville dc

criailles ,

MS par 1a grue de Dieu Roi de Frmcc
& de Navarre , à tous ceux qui ccs préii,Iucs
Lettres verront S A 1. LT T. Nous nous fon•rius
rékrvés par notre Ed du mois de Févricr dernier dc pourvoir par nos I crues tanir,Les
parcicuberes à cc qui concerneroir chacun des Collégi.,:s ur
qui Ont fait l'objet de notrediz
; Cell pour y parvei-Lir ciue
nous avons ordonné en menc temps qu'il nous h:roiu envoyï
tout ce qui oui•roit
né frairc Four nous en procuur hi
connoilt- nce fa plus p.-frfain2 ; mais nous n'avons fn'i nous rë-fuic7r aux r2pré,cnntions qui nous or' été fains au fujet des
d2 noue VIlic
remprefkment qu'elle
nous a tinogrié ci..2 pourvoir à rEciucation de 1. JeunefIc_ , fans
atteriir cluo2 nouc; fu(iiorr; on ént d'y :-Iut re dernicre main ;
nous flow; fomm2s
r!w; volon:i2rs ors d»-érer
des repracritations forid.cs fur des motifs tz favorables , quc
ti

2

4. 1

put y avoir, de doure FUT b COnff,T-:
vmion drms
VII 1C
cork-d .ftkrabk que cule l y Lyon,
de d dix Co Uges qui y exiilcnt 1._Tuis iongtç.'ms & qu'en.
nous raervant de itatuur fur le.; biens ci,ldits Coliéges ,
iur
i cs Li.énJices qui y (_")nt
1.111.1S ,
les états portés par
no t rc di7. Ediu flu-:
o ;
cnviYiLis , nous ne ferons uc
ci une cks principales Ville d u noue
11011S prét!.,2r
utilcs
y coniii- frun: dcux
,
(''tes an- angrnens provituires Cui ii ont cru depc,;ur 11\7 pas intcrrompre le cours cks Etudes ;
n.. US a porté à juger que.
ciL12 nL)us cri avons fait
pron(_.,thiLfi qui nous a été iii4re lrv conher i tifervici:2 de rur1
sert déja
uni.
(32.2
rich- ri, Royaume,
, en plurR...Lis
faire d_Lifervir Pautre par des
dr lai
ne pourvoir qu'exciter -_-!-Hre ces deux Collégcs une
qu'en al.)pr.,r-it 1 tçf préco.wicns qui nous
pr(ticcroit de l'avantage
propof(2s ;.1 ce fu;e!.Corku-nunautés Séculiercs ou Réd en-ipie.).er à fon 1.-‘rvicci
pl:ic ri.L.I'Ltc.r aucun inconvénient confidéc.
r.ble. Un
r:d CNCrripiC pourra du moins nous meure encore
tu)-Lis déterminer fur le parri que nous aurons à
plus L ponL:c
fujet de Padminifiration que nous nous
prendre 11).-Aiornmes proposé. crénibrir pour les Colléges
fonr aetuellement ddfervis par ces Communauts ; mais nous n aurions pas
rempli entierement le d:2iir que nous avons de donner à une
Ville qui nous a roujoure; c I1 attachée, des preuves de notre
affcdion , fi nous n'avons fait i.-- effer e n mi:lme-terns toutes occafions de dil'putes ou de t:ontdcarions t ai fujct des droits réclaInnlité dey Foniluurs
més par tes Officiers _Municipaux ,
en leur conkrvant les honneurs qui peuvent leur appartenir
cette qualité; en même terris qu'en nci us conformaiu aux cidro..
litions de notre Oit du mL}is de 14.é\..ricr
, nous
(rirons la forme quic nous avoT:is
_--J-.2iticuro pour
régie
de
A
- -,
1
T
I,
& autres ce n...:: :-!.1 ,L.Livi.i-ic..., (1.,,2 i',.-1 .....i.,1,1i2 1.1...:-:_re
,.., ,,
ni • '' 1
notre cci. cit.iiI.: 1.,-..i_. -:.,i..c.
ID'
IH n -' 1)L111,11-.1.,. :e éu
& atoriL e J. -‘-' i .. ".3
nous n :wons pas juge
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notiq avons rdonné 5 Se par ces Prcf_Teritcs fignées die noce
nous pilit cc qui fuit,
main 3 3rdonnons voulons
rITIC:I.E

PRFMTLEri.

la Trin;..L: &e_ cc:Jui (-712 INintl-C -Darne de notre
LE Collégc
ckt-ncurcront coni.'r\.(1's cünfirrnanc i,
Ville k Lyon , fcront
cicidits
cri tant que bauin cil ou f_..roit
légess
L
incl
Ln Colkiic dc 1c Trinit.:._ 1-!2ra
pour
i.)
les Sixi.2me Cin,sit[icrn
S.,-corAci
d
; d'un Proielfeur de
'thori'". u
Profeffcure
de Philofophie, Sz de deux Profefkurs de eriu:oicoz ie.

Corége de Notrc-Darne fcra cornpoi":, d'un Principal ,
, Fr roi«.
de cinq Ré gens d 1Sixieme Cinquiome
d'un Prtifarcur de Réihorique ;
More & Seconde Cafres
fera dei-Tel-vit par des Maitrcs f'culiers & en tout rk.gî ,
la forme prcfcritc par notre Edic
adminifiré
gouverné
(lu mois de Février dernier.

I v.
L n'y aura qu'un feu! Bureau pour Padminifiration defdits
deux Colléges, lequel fcra tenu dans une des Sales de celui
teront appells audit Bur,-2,:tu, l
upéricur
de la Triniué
dudit Coliége, & te Principal de celui de Notre-Darne , pour
les z-ttLires qui auront rapport a chacun deidits Colléges
quel cas ils y auront vois djibérative.

LE CAÇ:iTe dela Trinité kra dcfrervi, con)ptcr du prc-

A
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inier Novcn-lbre prochain , par des u:Ires do la Congréga-;
a r ion cic l'Oratoire
clui y eniéignerent t:poTatuiteitent les
Etudians.

V I.
LADITE Congrégation fournira ,
ur remplir lefdites
Chiffes Cl- mii.es esz (:)flices 1-1),F:cal-aires poux ledit College ,
compris Je Supéricur , les Préfets , PEconorne deux Sujets,
pour fuppléer aux P,L7:igens
Profefrcurs en cas crabfence ou
dont quatre au
dernpêchenwm- fcize Eccit:AL-tfikiurs
moins Ii2rciu Pïe'tres.
VIT.
E

Supérieur dudit Colicge préfontcra, audit Pureau chaque

année , la Séance qu'il tiendra avant rouverture dos Claires,
la Lifte des Sujets drAlinés par k upéricur Général de [adire
Congrégation, pour remplir Icrdites Chiffes , Chaires &
sil fe trouvoit nk.,L-effaire de faire uel q ues change.
Lices ;
mens dans le cours dellanne fcholiftique , ledit Supérieur en
fera au furplus ledit
donnera connoiffance audit Bureau ,

Supf::rieur G:néral tenu de fc confc-rmer aux Articles
e
8c XIV de notre Edit du mois de Février dernier , en
ce qui concerne la nomination ou defliuution des deux Profeffeurs d ThéoioL%-ie.

E N cas de plainte contre quelques -uns derdits
Profeireurs Ou Supérieurs , il fera dc.'_libéré audit Bureau a la
pluralité des deux tiers des voix , d'en donner avis audit Su-

périeur Générai & fi fur fa réponfe , les deux tiers des fufhaus fe réuniffent pour la deflitution du fujer , ledit Supérieur
Général fera tenu, fur le vu de ladite délibération, de pourvoir
à fa place dans les trois mois. fuivans

.

LE SuNricur dudit Colkgc maintiendra h police intéricure

.-ins le Collége , laqueik 12dit Bureau veillera pareillement ,
furvienE quelques difficultés à ce iujcr, elles Iéront par
&
lui ns!écs avec le Supérieur Cy-'énéral de ladite Congrégation ;
fera au lurplus exécuté l'Article XIX de notre .Édit .du mois de
Février dcrnic'r , en ce qui concerne les buires& durée de Peneignement , des Congés Vacanccs ., lcisquclics féront ree,lées
par ledir Bureau.
X.
LE Penfionnaires qui font établk dans ledit Collége, feront
à la LI-large de, iiidire Congrégation e qui régira feule leidircs
reniions , conrormément aux difpolitions de l'Article XXIV
(12 notredit Édit.
X 1.
EmERc rc E litteraire public (qui a coutume de f e faire
dans 1,2,lit Collége e dans l' cave de ia, Trinité ; la diftrii-mtion
le
dis Prix fondés par ladite Ville , qui a coutum(:
jour de la Fére de Saint Louis , continueront cl'tve l'aits cor n2 par k pa;T, ; 8z la fondation de notre Cousin le Duc de
iUcro i , pour la confervation de notre Perfonne , fera parcil112M:2111: C:écur& dans ledit Collége le huit polit fuivant l'ufage avec le Cérémonial accoutumé.
X I I.
LES Prév(it des Marchands & Echevins de notredite inch
fixeront le jour de remercice littéraire porté par l'article precLA.ent
ils y feront
qu'Aux Thcics de Philo& de Théologie , & tous ami cs exercices , par
dcs Progammes envoyés à chacun d'eux par ledii Bureau ,
qui pourra y inviter aLlE ceux de ladite -Ville qu'il jugera à.
propos.

lF
feront pareil-Lrs -,Irrs Prcivât des Ttillrcillnds
pir ledit Bureau , i 1.1 fufli:e diflibution des
; clic fera pt.i.cédée, fuivant
d'un Panégyrique
k Roi
très-honoré Suir,2,!u_bur
cic notre trt:s-chu
i-cra pronont-.- en
ouis XIV. de glorieure mémr)ir,:
Francois par un des Profeffeurs dudit Coilége.
X I V.•
LESDITS Officiers Municipaux continueront de jouir, danledit Collége, des honneurs attachés à leur qualité de Fondak rendront le jour
teurs cricelui & en conféquence,
de la Sainte Trinité en la Chapelle dudit Collége, pour y enferont reçus la porte, fur le pavé de la
tendre la Mefre
rue , par les Supérieur Profeireurs Régens é2z Officiers du
Collége , conduits par eux à ladite Chapelle , où ils feront
placés fur des baril..:S tapiirés & prépards au pied de l'Autel; Sz
après la célébration du Service Divin, il leur fera préfenté par
ledit Supérieur , fuivant l'ancien ufage , un cierge de cire blan-i
che , u poids de trois livres > auquul fera attaché . un écufron
aux armes de 1aditc... Ville,
X V.
Pr rôt des Marchands iSe Echevins pourront
pircillement te rendre , fuivant l'ancien ulage , le premier jour
d l'an dans ledit Collége, pour y entendre la Meffe, 0E:( ils
y feront reçus, fuivant le cmonial ci-devant obfervés
LESDITS

X V I.
s biens & revenus dadits deux Col!éges feront régis par
ledit Bureau en la forme prcfcrite par notredit Édit & ce qui
leur a été donné & accordé par Nous ou par les Rois nos Pr&[c:-7
E

7

en la manicre
, continuera de leur ûtr plyé
connoi.Lre plu3
jutqu'à ce (que Nous aons
parcit,Lli.2:- cii-lcnt nos intcntions t cct égard, fur le VU I»; c'':.-ats
chi-urvations qui Nous feront envoyés , conformément
PArcide prcunier de notredit Edit fans que ladite CongrégLition puitre connuitre ni fe mèler, en aucun cas , de racirniir
des biens & revenus du Coilége de la Trinité , 1-1-Kme
de celle des Bnétices qui y onz été ou y feroient unis ; le tout
fans préjudice de l'exécution de nos Lettres- tentes du deu4
évr:er dcrniLT.
XV
u

L fera , conforrn&ricnt au Traits fait entre les Officiers
Municipaux de ILa ville de Lyon ék le Supérieur de ladite
Congrégation , payé à ladie Congrégation annuellement, &e
de quarticr en quartier , par le Receveur du Bureau dudit
le premier quartier d'avance , la fomme de feize
mille livres, pour fubvcnir I . L.ntretien des teize
rry.' tic I né, cri 11.Ar:ide VI ci - defïus laquelle tomme
prif2 d'abord iur ictAIL5. que ladite
sl eft engagée de
fournr rinmn.,11,Trient audit Colkge , par les Mibérations par
elle pr ilies
fur les autres revenus
qui feront jugés appmtenir audit ColUge.
XVII I.
LESDITS Prévôt des Marchands & Échevins remettront
outre annuellcmnt au Supérieur dudit College les fommes.
précéJemment oaro-ics par délibérations de ladite Ville pour
la dillribution des Prix,
X I X.

Mir

D

f2r1 en outre pnyc ladite Congrégation une fomme
r_ir Lin , pour lui tenir lieu de frLlnchifc 8e
d
]e-; vins ,
aufli unc fomme de troje
;.'c12U.- -4L'L,JI d'un 2unic.u.
r.

X X.
Congrégation aura liurage ek la jouirrince pleint
entiere de la totalité des B:itimens L'3( autres dépendances
dudit Coliége , à l'exception ieuienu'rit de la Maifon où cil
l'ancienne Salie des Jeux &du paf -,ge confiruit fur une VeLlitC- ,
appuyée fur 1u, mur dudit Collegc
fur celui de lad. Maifon.
LADITE

XXL
Congrégation jouira pareillement des 'Bo:A-cries , Ta.
bleaux
ajuilemens quelconques , qui fcroient jugés appartenir audit College , fans pouvoir les employer ailleurs , a Pctfet
de quoi il en fera dreiré un état par un des Membres dudit
Bureau â ce nommé, 84 par le Supérieur dudit Collégo , fins
toutefois qu'elle puitIz demander aucune indemnité ni augnictitation , pour railon de ce qui icroit jugé par la fuite rie
pas appartenir audit College.
LADITE

LES Kitimens dudit Collége feront remis à ladite Congré#
gation, en bon état de toutes réparations , même locatives, &
elle fera toi-lue de les y maintenir , dei les entretenir de toutes
rç.'parations groffes ou locatives , pendant tout le teins de fa.
jouit-rance; au moyen de quoi clic pourra occuper la totalité
defdics bàrimens , ou en diiporer à fon plus grand avantage,
fans, néanmoins y nuire ni préjudicier, ni c-itériorer la iP:coration & l'étendue de la talle de la Bibliotklue , ou cl-ung-L2r
l'état aaucl des With-rra-1s néceiraires pour l'exen- iL'e dudit Co!.
lége, fans une délibération dudit Bureau, homologuée par notre
Cour du Parlement de Paris, fur la recid...Ph:c de notre Procureur Gén(11-al en icelle.

LADITP Congrégation aura pareillement la garde de ladite
Bibliotheque, du Médailler, des machines & inftrumens d'Obfervatoire qui fcroient jugés appartenir audit Collége ; à l'effet
de quoi il en fera dreffé des Etats en la forme qui fera convenue entre ledit Bureau Sz le Supérieur Général de ladite Con
grégation , fans que, pour raifon de ce, elle pude demander
cYmentation de ladite fomme de feize mile livres e
aucune aub
Qu aucune indemnité > quand même le tout [croit rendu public.
X X V.
LADITE Congrégation aura pareillement la iouifrance
de tous les bâtimens de la Penfion attenante audit Collége
ee des ameublemens ufteniiies & effets mobiliers quelconques
fcrvans à rufage d'icelle , qui (croient jugés appartenir audit
Collége, dont fera dreffé un Etat, t'Igné par un des Membres
dudit Bureau à ce député , •Sc par ic supérieur dudit Collége
fans toutefois que ladite Congrégation puifre demander aucune
indemnité ou augmentation pour ce qui pourroit être juge,
pas appartenir audit Collége.
X X V.
LADITE Congrégation fuivra au fur lu la méthode de notre
Univeriité de Paris , le régime 84 les ufages par elle adoptés
dans les autres ollé es quelle deffert en tout ce qui ne fera
pas contraire aux difpofitions de nos pré fentes Lettres. S I
DONNONS EN MANDEMENT à nos arrits & féaux Cor-dealers k
Gens tenant notre Cour de Parlement de Paris , que ces Préfentes ils aient à faire regifIrcr , 8e le contenu en icelles ex&
forme & teneur. Car tel cf notre piaiiir , en
curer felon
témoin de quoi nous avons fait mettre notre 1-cd
ccidircs
prérentes. DONNE' a Vcriailles le vingt-neuviéme jour du mois
l'an de grace mil fept foixante-trois ik de notre

0
Regne le quarante-huiti,me. Sizné, LOUIS , Et plus bas par
le Roi, PliELYPEAUX ; Er IcelLes du grand Sceau de cire jaune.
F

Regiftrées , oui ce reept::;rant le Procureur Général du Roi
pour étre exécutées f./on leur fcrrne t:5-> teneur ; & en con fii.
quencc les Supjrieurs Prii)cipaux Proie'frours Regens de p.
e..7 de Notre-Dame , feront tenus , confor.
Collefes de la
inrinent au dernier articie deflites Lettres , de fe conformer en
ce qui colicerne I' knfe.iznenient aux Ufages C.71 Mahode d
copies ceilaticnnces envoyées en la Sé-i
l'Univer fité. de Paris ;
réchauffée de Lyon peur y être lies , publiées , fe rezifirées
enjoint au Subffitut du Procureur Général du Roi d'y tenir la
d'en ccrti fier la Cour au mois , • rlivant 11.;irrjt de c
ain
jour. A Paris en Parlement , toutes les Chambres emblée
le vingt-neuf de1Prit rnil feft cent foixanie trois..
.

Signé

DUfRAN

