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Illustration de couverture : Projet de restauration du pilier de l’ancienne porte Saint-Pierre, 1910.
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Introduction

Identification du fonds

Référence

FRAC21231/1M15

Intitulé

Portes, remparts, château

Dates extrêmes

1790 - 1952

Cotes extrêmes

1 M 15 / 1 – 1 M 15 / 167

Niveau de description

Dossier

Importance matérielle et support

L’ensemble du fonds représente 0,15 mètre linéaire, correspondant à 167 articles, sur

support papier.

Contexte

Producteur

Mairie de Dijon

Histoire administrative

Au XVIe siècle, Dijon était entouré par des remparts. Six portes permettaient de pénétrer dans

la ville : la Porte Guillaume située à l’ouest, la Porte Fermerot au nord, la porte Saint-Nicolas au

nord-ouest, la Porte Neuve à l'est, la Porte Saint-Pierre au sud-est et la porte d'Ouche au sud-ouest.

Les portes ont un rôle de protection et revêtent également un caractère symbolique, car elles sont les

premières constructions que voient les visiteurs, leur aspect était donc généralement soigné.

La Porte Guillaume, point convergent de toutes les rues commerçantes, constituait la porte princi-

pale. Dénommée en souvenir de Guillaume de Volpiano, abbé de Saint-Bénigne, elle était entourée

de tout un système de défense. Au XVIIIe siècle, la construction d’une nouvelle entrée est décidée et
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l'ancienne porte tombe en ruine. Elle est détruite en 1786 et un nouveau monument en honneur du

prince de Condé est construit sur la fondation de l'ancienne Porte Guillaume. La dénomination Porte

Condé ne s'impose pas chez les Dijonnais, qui continuent de l’appeler Porte Guillaume.

La Porte d'Ouche existait depuis le Moyen-Âge. En 1752, elle tombe en ruine, on décide alors de

supprimer la voûte pour éviter des accidents. La circulation s'accroissant au cours des années sui-

vantes, la Ville décide de la reconstruire en 1787. En 1843 le duc et la duchesse de Nemours posent

la première pierre pour la construction d'un viaduc, cependant l’aménagement sera réalisé ultérieu-

rement, lors de la construction du chemin de fer. En 1855 le rédacteur en chef de l'Union de Bour-

gogne demande dans une lettre ouverte de reconstruire la porte telle qu’elle était au Moyen-Âge,

avec ses grilles, les piles et les trophées. La lettre a peu d'écho parmia population et la Ville vend

l'ancienne grille et les sculptures à des propriétaires privés. 

La Porte Saint-Pierre a également été démolie au XVIIIe siècle, tandis que le bastion est resté en

place. Deux piliers décoratifs sont installés à la place de l'ancienne porte, ainsi qu’une nouvelle mai-

son pour le portier. Cependant, de nombreux accidents ont lieu, surtout pendant les journées de

fêtes, car les nouveaux bâtiments étranglent l'entrée de la ville. En 1822 le Conseil Municipale dé-

cide d'organiser un concours pour trouver un plan d'élargissement du passage du côté  du logis de

portier et de la voie à travers le bastion. 

La Porte Neuve est située entre les rues Berlier et Diderot et a changé plusieurs fois de dénomina-

tion. Les dijonnais l’appellent la porte Chanoine, puis au XVIIIe siècle la porte Bourbon, cavant

qu’elle ne disparaisse.

La Porte Saint-Nicolas était encadrée par deux tours et jouait un rôle défensif important pour la cité.

En 1760, deux piliers décoratifs de style de Louis XVI sont élevés.

La porte des Godrans est une nouvelle porte, construite en 1837 suite à une pétition des Dijonnais

qui souhaitaient que la rue des Godrans soit prolongée.

Le  château  était  un  bâtiment  emblématique  de  Dijon.  C'est  en  1479 que  Louis  XI ordonne la

construction d’une forteresse pour la protection de la ville. En réalité, il souhaitait disposer d’un bâ-

timent qui représente bien le pouvoir royal pour éviter des soulèvements. Les  canons des tours

Saint-Bénigne et Notre-Dame étaient d’ailleurs tournés vers la Ville. Le bâtiment possède des élé-

ments de fortification, mais il n'est quasiment utilisé que pour des combats qui ne concernent pas di-

rectement Dijon. Après la Révolution, en l'an IV, l'administration départementale affecte la forte-

resse comme logement pour la gendarmerie. Les dijonnais le désignent alors comme le château des

gendarmes. La démolition s’étale de 1870-1871 à 1891, selon la volonté de la Ville, malgré l’action

de quelques personnalités qui tentent de le préserver au titre de la protection des monuments histo-

riques.
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Historique de la conservation

Depuis son entrée aux Archives municipales, le fonds a toujours été conservé sur le

site des archives historiques, 91 rue de la liberté.

Modalité d’entrée

Versement.

Contenu et structure

Présentation du contenu

Ce fonds est composé de documents qui permettent de retracer l'histoire des travaux

effectués aux portes et murs d’enceinte de la Ville, mais également au château, de 1790 à 1952. De

plus, ils fournissent des renseignements sur les artisans qui ont réalisé ces travaux. 

Évaluation, tris et élimination, sort final

Aucun document n’a été éliminé.

Accroissements

Fonds clos.

Mode de classement

Le  fonds  est  classé  en  quatre  parties :  travaux  d’ordre  général  dans  la  Ville,  les

Portes, les remparts et le château.

Les sous-parties sont organisées thématiquement. Puis, chaque thématique est développée chronolo-

giquement.

Intérêt du fonds

Ce fonds permet de retracer une partie de la politique urbanistique de la Ville de Di-

jon  au XIXe et au début du XXe siècles. Les requêtes des Dijonnais permettent de comprendre leurs

attentes en matière de travaux publics, de conditions de circulation mais aussi de sécurité. Quelques

documents nous renseignent sur la protection du patrimoine bâti communal.
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Conditions d’accès et d’utilisation

Statut juridique

Archives publiques

Conditions d’accès

Les documents sont communicables selon la législation en vigueur pour les archives

publiques (articles L.213-1 à L.213-8 du Code du patrimoine, modifié par la loi n°2008-696 du 18

juillet 2008, relative aux Archives).

Conditions de reproduction

Les reproductions sont autorisées sous réserve des conditions de conservation.

Langue et écriture des documents

Français.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

Les documents présentant un mauvais état de conservation sont à manipuler avec

précaution.

Contrôle de la description

Notes de l’archiviste

Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par Lara-Sophia BERNING, étudiante

en licence cursus intégré histoire-lettres modernes, Université de Bourgogne, Dijon - Université Jo-

hannes Gutenberg, Mayence, sous la direction d’Éliane LOCHOT, conservateur en chef du patri-

moine, directrice des Archives municipales de Dijon.

Règles ou conventions

Cet instrument de recherche a été établi conformément à la norme générale et inter-

nationale de description archivistique ISAD(G) du Conseil International des Archives, 2e édition,

2000.
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Date de la description

Juin 2018.

Consultation du fonds

Le présent répertoire numérique détaillé est disponible en salle de lecture des Ar-

chives municipales. La consultation des documents d’archives s’effectue sur le site des Archives

historiques, 91 rue de la liberté à Dijon.
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Sources complémentaires

Archives municipales de Dijon

• Sous-série 1 D 1 : Registres de délibérations du Conseil municipal

• Sous-série 1 O : Voirie XIXe siècle et débastionnement

• Sous-série 10 R : Sauvegarde du vieux Dijon

• Sous-série 24 Z : Fonds Gremaud

• Sous-séries 1 Fi, 2 Fi, 3 Fi : Affiches

• Sous-série 6 Fi : Cartes postales

6 Fi 36 Vue de la porte de secours du Château en 1830 prise du côté droit.

6 Fi 562 Vue de la Porte Saint Nicolas et des remparts.

• Sous-série 14 Fi : Gravures anciennes

14 Fi 23 Vue latérale de la porte Saint-Pierre avec son pont d'accès.

14 Fi 27 Bains de la porte d'Ouche avec les remparts à droite.

14 Fi 28 Représentation des deux piliers décoratifs de style Louis XVI qui ont été
élevés à l'emplacement de l'ancienne porte fortifiée Saint Pierre.

14 Fi 48 Vue panoramique de la porte Saint-Nicolas, de son pont d'accès, des rem-
parts de la ville et de la tour Saint-Nicolas.

14 Fi 50 Vue panoramique de la tour Saint-Nicolas et d'une partie de Dijon entouré
de ses remparts bordés d'eau.

14 Fi 151 Deux gravures dont l'une représente la porte Saint Nicolas vue de la ville et
l'autre le pavillon d'entrée du château entre les tours Saint-Bénigne et Notre-
Dame.

14 Fi 165 Représentation de la porte Condé, aujourd'hui porte Guillaume, située place
Darcy,  convertie  en  arc  de  triomphe  pour  l'arrivée  de  Charles  Philippe
Comte d'Artois en 1814.

14 Fi 423 Vue panoramique de la porte Saint-Nicolas, de son pont d'accès, des rem-
parts de la ville et de la tour Saint-Nicolas.
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1 M 15 / 1-10 Travaux dans la ville. –
1790-1930

1-6 Généralités.

1790-1884

1 Travaux réalisés, payement : mandements, mémoires. 
1790 -1796

2 Adjudications et baux en cours : bordereau des sommes à re-
couvrer.

an VI

3 Paiement  d'adjudications  dont  des  entrepreneurs  sont  rede-
vables : convocations, certificat de non détermination de bail. 

an VI

4 Tour de la Tremouille,  réalisation de travaux par M. Chau-
bon : rapports du voyer. 

an XI

5 Travaux réalisés sur les chemins vicinaux et travaux de ma-
çonnerie : mémoire.

1819

6 Construction  d’une  barrière  en  fer  à  l’octroi  du  Pont  aux
chaînes : soumissions, brouillon de procès-verbal d'adjudica-
tion, note pour l'enregistrement de l'adjudication. 

1884

7-8 Contrôle et sécurité.

1792-1868

7 Visites de contrôle réalisées par le voyer : rapports du voyer.
1792-1793

8 Risque de chute d'une partie de la propriété communale dite
« Mermillod » : copies d'arrêté du maire. 

1868

9-10 Gestion du patrimoine.

1922-1930

9 Apposition de  plaques indicatives  des  limites  du Castrum :
mémoire.

1922

10 Proposition de Raymond Turbeaux à la Ville de trois groupes
de pierre de l'époque Louis XIV : correspondance.

1930
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1 M 15 / 11-92 Travaux aux portes de la Ville. –
1790-1952

11-17 Travaux communs aux portes.
1792-1874

11 Porte de Bourbon : cahier des charges, état des lieux.
1792

12 Balayage devant les portes, paiement : mandements.
1793

13 Règlement des horaires d’ouverture et fermeture des Portes et
des barrières : lettre de demande de copie du Maire de Cha-
lon-sur-Saône.

12 mars 1818

14 Fourniture d'équipements pour les portiers et concierges de la
ville : mémoire.

15 septembre 1818

15 Réparation de la maison des portiers de la porte d’Ouche et de
la porte Saint-Nicolas : détail estimatif.

1830

16 Porte  des  Godrans,  installation  d'une  cloche  :  demande  du
portier (1838), travaux de serrurerie (1840).

1838, 1848

17 Transport du portail de l'église des Jacobins et de la porte de
la poterne de l’ancien château au fond du parc : devis estima-
tif, extrait du registre des procès-verbaux de la Commission
des Antiquités, correspondance.

1874

18-28 Porte Guillaume.
an II-1952

18-20 Période révolutionnaire.
an II-an IX

18 Arpentage de deux pièces de terre situées à droite de
la porte Guillaume : descriptif.

27 vendémiaire an II

19 Travaux de décombres, demande de paiement : re-
quête et accord. 

5 brumaire an V

20 Travaux non achevés : rapport du voyer.
29 prairial an IX
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21-28 Entretien.
an II-1952

21 Pierres appartenant à la Ville et en dépôt sur la pla-
teforme à la Porte Guillaume, estimation de la va-
leur : état estimatif.

1844

22 Renouvellement de la couverture en fer blanc placée
au-dessus de la porte : devis estimatif.

1853

23 Enlèvement de la borne pousse-roue pour raison de
sécurité : réclamation. 

1854

24 Réparation de la couverture en zinc et réfection des
joints de la maçonnerie de l'acrotère et des corniches
en-dessous : plan demi-coupe en travers de la partie
supérieure et devis, mémoire des travaux.

1919

25 Travaux d’entretien réalisés : mémoire.
1920

26 Instauration d'une zone de protection : copie de dé-
cret préfectoral.

8 mai 1938

27 Installation de projecteurs pour l’illumination : fac-
ture de l’entreprise Electricité, Radio, Cinéma.

1952

28 Toiture de la porte Guillaume arrachée lors d'un ou-
ragan,  participation financière  de  la  Ville aux tra-
vaux de réparation : extrait du registre des délibéra-
tions, rapport de l'architecte en chef de la Ville, avis
de la commission des finances, lettre du conserva-
teur des monuments historiques.

1952

29-30 Porte Jean-Jacques.

an VIII-1813

29 Bastion de la porte, construction d'un mur de clôture : cahier
des charges et devis estimatif, arrêté, requête, mandement.

an VIII-an IX

30 Réparation  du  ventail  gauche  de  la  porte  et  installation  de
deux bornes : demande du portier, avis du voyer.

1813
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31-38 Porte Neuve.
an IX-1867

31-34 Travaux.
an XI-1858

31 Reconstruction de la corniche et du couronnement :
devis, devis estimatif. 

15 germinal an XI

32 Confection d'une porte en bois : mémoire. 
1807

33 Démolition  de  la  porte  intérieure  et  construction
d’un pilastre pour former l'entrée de la Ville : plan,
devis, brouillon d’arrêté du Maire.

1808

34 Travaux  de  remaillage  des  côtés  des  piliers  de la
porte : mémoire.

1858

35-38 Affaires particulières.
an IX-1867

35 Diminution du bail de l'emplacement situé entre les
deux portes neuves : lettre de demande de M. Caf-
fon et bail.

nivôse an IX

36 Autorisation de faire monter les voitures de maté-
riaux jusqu’à la maison située rempart de la Porte
Neuve  pour  y  réaliser  des  travaux :  lettre  de  de-
mande.

juillet 1830

37 Nuisances causées par les immondices à la maison
voisine de la maison du portier : lettre de Philippe
Meurgey.

1838

38 Vente à Jean-Baptiste Clopin par le département en
l'an IV d'un bâtiment et jardin situées sur le rempart
près de la Porte Neuve, dit le bastion de Sceaux, fai-
sant  partie  des  biens  nationaux :  copie  d'acte  de
vente,  de  procès-verbal  d'estimation  et  de procès-
verbal de tierce expertise.

1867

39-61 Porte d’Ouche.
1790-1856

39-43 Maison du portier.
1821-1836
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39 Demande d'ajout d'une porte : lettre du portier.
1821

40 Réparation de la maison : mémoire de travaux.
1829

41 Demande  de  démission  du  portier  :  lettre  de  de-
mande.

1830

42 Transformations du grenier en mansarde : devis esti-
matif.

1834

43 Cabinet, réparation du plafond : lettre du portier.
1836

39-43 Réparations et entretien.
1790-1834

44 Réparations  au  pont  de  la  Colombière  et  sous  la
voûte du Suzon à son embouche sous le rempart de
la  Porte d'Ouche :  état  des travaux à  réaliser,  mé-
moire des travaux.

1790-1791

45 Construction d’une clôture et d’une barrière : liste
du matériel avec les coûts, plan de la barrière, obser-
vation du voyer sur la barrière, détail estimatif, plan.

1815

46 Dégradation d'une des assises du parapet du rempart
de la Porte d'Ouche à la Porte Saint-Pierre : rapport
du portier.

1822

47 Demande de réparation du mur du côté de l’Arque-
buse : soumission de Pierre Guigre.

1825

48 Remplacement des carreaux des portes vitrées qui
ont été cassés pendant l'occupation du 30e régiment
de ligne : lettre du portier.

1831

49 Réparations  faites  aux  grillages  de  la  Porte
d’Ouche : mémoire.

1832

50 Pose de deux bornes : Mémoire de Pierre Guigre.
1834

51 Protection du patrimoine. - Trophées qui accompagnaient
la grille de la porte, proposition d'installation sur deux pi-
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lastres qui seraient élevés de chaque côté du chemin de fer
sur le mur parapet du rempart de Tivoli : lettre du voyer.

1849

52-59 Grille de la Porte.
1815-1856

52 Replacement de la grille qui fermait  l'entrée de la
ville par le faubourg d'Ouche et qui a été enlevée
lors de l’arrivée des troupes alliées : correspondance
entre le Préfet et  le Maire, devis, soumissions, pro-
cès-verbal de réception des travaux.

1815-1816

53 Réparations  à  faire  aux  murs  d’épaulement  de  la
chaussée attenant à la grille  et aux parapets de la
place des veaux : devis, détail estimatif.

1817

54 Tête  de  l’aqueduc  à  reconstruire  sur  le  cours  de
Rennes joignant la grille : plan d'élévation et coupe.

1817

55 Travaux de serrurerie : détail estimatif, soumission.
1826

56 Réparation urgente à faire : devis.
1829

57 Réparation de la grille pour permettre la fermeture
de la porte : lettres de demande du portier.

1820, 1830

58 Travaux de serrurerie : mémoire.
1832

59 Démontage de la grille et transport au magasin de la
halle au blé : mémoire.

1856

60-61 Fonctionnement.
1815-1848

60 Impossibilité pour la Ville de continuer à apporter
seule les charges résultant du logement des troupes :
extrait du registre des délibérations du Conseil mu-
nicipal.

1815

61 Mise  en  service  du  viaduc  de  la  Porte  d'Ouche,
désagrément : lettre de réclamation d'un particulier. 

14 juin 1848
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62-71 Porte Saint-Nicolas.
1790-1851

62 Réparation du logement du Clercelier : devis et détail esti-
matif, extrait des délibérations de la municipalité, déclara-
tion d'achèvement de travaux, quittance.

1790-1791

63 Réparation de la Porte et de la maison du portier : lettre de
demande du portier (1826), devis (1829).

1826, 1829

64 Suppression de l'exhaussement du cintre de la porte : état
de métrage et estimatif des travaux, extrait des délibéra-
tions prises par le conseil municipal, rapport du voyer, mé-
moire de travaux.

1830

65 Bail de location du petit local de la porte, demande de rési-
liation : lettre du portier.

1834

66 Renouvellement de la porte qui tombe en ruine : devis esti-
matif.

13 février 1836

67 Construction  d'une  nouvelle  porte  à  deux ventaux :  mé-
moire d'ouvrage réalisé.

1836

68 Peinture de la porte : mémoire.
1836

69 Reconstruction d'un mur de soutènement écroulé dans la
petite  rue  derrière  le  logement  du  portier :  mémoire  de
l'ouvrage exécuté.

1840

70 Barrière de la porte, travaux de serrurerie et de peinture :
mémoire des ouvrages de serrurerie réalisés, mémoire des
peintures faites.

1844

71 Démolition de la baraque servant de loge au portier : état
de l'ouvrage exécuté.

1851

72-86 Porte Saint-Pierre.
1808-1943

72-73 Gestion administrative.
1825

72 Prix des maisons situées à droite de la ligne d’élar-
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gissement de la Porte : lettre de demande.
5 septembre 1825

73 Apposition d'un panonceau sur  le pilastre de l'an-
cienne Porte Saint-Pierre : correspondance.

sans date

74-84 Travaux.
1808-1860

74 Travaux de menuiserie et  plâtre à réaliser  dans le
bureau de l'octroi : avis de délivrance.

20 avril 1808

75 Cession d'un  terrain du fait  de la  modification de
l'octroi : lettre.

24 mai 1823

76 Réparations  à  faire  dans  les  deux  maisons  de  la
Porte pour y placer l'octroi et le portier : détail esti-
matif.

30 juillet 1829

77 Dégradation du mur de clôture : lettre du directeur
de l'administration des contributions indirectes de la
Côte-d’Or.

1833

78 Réparations à faire aux logements des portiers des
Portes Saint-Pierre et Saint-Nicolas : devis estimatif.

29 août 1835

79 Travaux réalisés sur les murs parapet du rempart de-
puis la porte Saint-Pierre jusqu'à la Porte Saint-Ni-
colas : mémoire.

1836

80 Comblement  d'un  vide  sous  la  porte  et  réparation
d'un trappon de cave : lettre de demande.

11 mai 1837

81 Construction d’un bureau provisoire, travaux de ser-
rurerie : mémoire.

1838

82 Construction d'une grille : mémoire, état de sommes
dues, certificat de paiement.

1840

83 Peinture des bas-reliefs sculptés dans les frontons de
la porte : état de somme due.

1842

84 Paiement  des  travaux  de  serrurerie  effectués  à  la
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grille : mémoire.
1860

85-86 Pilastres de la Porte.
1910-1943

85 Restauration : rapport de l'architecte, détail estima-
tif, extrait du registre des délibérations, croquis, des-
sins, états des sommes dues.

1910

86 Classement du pilier et propriété de l'immeuble situé
72 rue Chabot-Charny : correspondance.

1943

87-92 Corps de garde des Portes.
1790-1835

87-90 Réparations et entretien.
1825

87 Réparations : extrait du registre des délibérations du
comité municipal, avis, état des réparations et four-
niture à faire.

1790-1794

88 Travaux réalisés au bâtiment du corps de garde et
aux barrières des remparts : état  des sommes dues
aux ouvriers. 4e jour complémen-

taire an IX

89 Etablissement  des  poêles  dans les  différents  corps
de garde : lettre du Lieutenant du Roi.

15 octobre 1816

90 Partie du palais occupée par le corps de garde de la
place, location au profit de l'ex sénatorerie : lettre du
commandant de la place et du château de Dijon.

6 juin 1818

91-92 Porte de la Liberté.
an IX-1835

91 Construction d'un petit bâtiment pour servir le corps
de garde à la Porte de la Liberté : devis (14 nivôse
an IX) ; cahier des charges pour les constructions,
réparations et entretien des barrières, murs des rem-
parts et corps de garde de la porte (11 vendémiaire
an X).

an IX-an X

92 Réparation du couronnement : devis estimatif. 3 juillet 1835
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1 M 15 / 93-153 Remparts. –
1792-1909

93-99 Administration générale.

an II-1881

93 Ouvrages tombant en ruine et nécessitant des réparations
urgentes : liste.

an II

94 Aliénation de biens par l'Etat :  état  des édifices,  jardins
bastions et emplacement situés sur les murs et remparts
aliénés.

an IV-an VI

95 Evaluation  des  dégradations  faites  aux  murs,  arbres  et
terre-plein du quinconce du rempart de la Porte d'Ouche :
lettre des commissaires de police (originale et copie), rap-
port du voyer.

an VIII

96 Maison appartenant à Jean Briotet située rue de la Prévo-
té, démolition du cintre de la porte, ouverture d’une croi-
sée dans la façade du côté du rempart, nivellement du ter-
rain du rempart et blanchiment de la façade : lettre de de-
mande.

14 octobre 1811

97 Clôture par une haie-vive d'un terrain aboutissant sur le
fossé du cours Ignace : lettre de demande de François Val-
let.

1820

98 Jet d'un pierre de taille dans le bastion, provenant du para-
pet du rempart conduisant de la Porte Condé à la Porte
d'Ouche : lettre du portier.

11 mars 1830

99 Installation d’une barrière à 3 mètres en avant de la Manu-
tention sur le rempart de Tivoli durant des travaux : rap-
port du voyer.

1er décembre 1881

100-127 Travaux de gros œuvre.
an V-1909

100 Rétablissement des parapets des remparts dégradés et
démolition  des  guérites :  copie  d'arrêté,  cahier  des
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charges (2 exemplaires).
an V-an VI

101 Travaux de maçonneries  réalisés :  mémoires,  mande-
ment.

an VII-an IX

102 Travaux réalisés  à  la  descente  du  rempart  de  la  rue
Chabot Charny : mandement.

an VIII

103 Réparations à faire aux murs d’appui des remparts et
installation de barrières aux extrémités de chaque rem-
part : devis estimatif, procès-verbal de délivrance.

an IX

104 Réparation du rempart depuis l’entrée du château à la
porte de la Liberté : rapport du voyer, lettre demandant
au voyer d’établir un devis.

brumaire an XIII

105 Entretien des murs, barrières et escaliers des remparts
par MM. Lionnet et Colenne : certificats du voyer, cor-
respondance.

an XII-1810

106 Entretien des murs des remparts : tableau des prix à ad-
juger au rabais, cahier des charges et procès-verbal de
délivrance (2 exemplaires).

1813

107 Réparations  urgentes  et  indispensables  à  faire  aux
murs des remparts : procès-verbal de visite, rapport de
métrage et détail estimatif.

30 mars 1816

108 Reconstruction des perrons du rempart : détails estima-
tifs, lettre du préfet, rapports de métrage.

1813-1817

109 Reconstruction d'une partie du mur du rempart du châ-
teau : rapports de métrage.

1817

110 Réparation de la brèche formée dans le mur d'enceinte
près du château : mémoire de travaux, lettre.

1817

111 Entretien des murs et perrons des remparts : rapports
de premier et second métrage.

1818
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112 Dégradation  du  mur  de  rempart  de  la  Miséricorde :
rapport du voyer.

1er juin 1818

113 Dégradation du mur de soutènement du rempart don-
nant dans le jardin du munitionnaire rue du Refuge :
devis estimatif.

15 février 1831

114 Ordre transmis verbalement concernant les travaux de
maçonneries des remparts : lettre de Pierre Gidel.

9 juillet 1832

115 Réparation d’une brèche formée dans le mur parapet
du  rempart  entre  la  Porte  Saint-Pierre  et  la  Porte
Neuve : devis estimatif.

1833

116 Reconstruction d’une portion du mur parapet du rem-
part entre la tour au Fermerot et la Porte Saint-Nico-
las : devis estimatif, état des ouvrages exécutés.

1834

117 Démolition et reconstruction d’une portion de mur du
rempart de la Miséricorde joignant la Porte de la Liber-
té où la rampe a été abaissée : état des ouvrages exécu-
tés.

20 février 1840

118 Entretien  des  murs  parapet  des  remparts  par  des
tailleurs de pierres : état de fourniture, états de sommes
dues, mémoires.

1832-1842

119 Réparations des murs des remparts : rapports de mé-
trage, devis estimatifs, soumissions, mémoires de tra-
vaux, états des ouvrages réalisés, correspondance.

1820-1843

120 Dégradation du mur du jardin de M. Ardant donnant
sur le rempart de la Miséricorde près de l'angle de la
rue de la Prévôté : rapport du voyer.

16 mai 1843

121 Nettoiement  des  remparts :  lettre  de  M.  Menetrier
(1841), état des dépenses faites (1844).

1841, 1844

122 Sablement  des  remparts :  état  de  transport  de  sable,
état de dépenses faites. 1843-1850
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123 Réparation  des  remparts,  travaux  réalisés  par  M.
Guigre : mémoires.

1843-1851

124 Réparations des remparts, travaux réalisés par M. Sou-
lier : mémoires.

1821, 1855, 1858

125 Réparation du mur de soutènement du rempart formant
la clôture du jardin de la manutention militaire joignant
le  rempart  de  Tivoli :  correspondance,  extrait  du  re-
gistre des délibérations du Conseil municipale.

1856-1861

126 Réparation du rempart  de Tivoli  et  du rempart  de la
Porte Neuve à la Porte Saint-Nicolas : mémoire, état de
somme due.

1861-1862

127 Consolidation et  recrépissage d'un mur mitoyen après
démolition de la maison de la ville située rempart du
château n°8 : état de somme due.

1909

128-133 Travaux aux barrières des remparts.
1813-1851

128 Barrière près du château forcée par des voitures : lettre
du portier garde-champêtre de la Porte Saint-Nicolas.

14 octobre 1813

129 Réparations des  barrières :  détail  estimatif,  mémoire,
rapports de premier et deuxième  métrages.

1816

130 Mauvais entretien des barrières : rapport.
vers 1820

131 Installation de trois barrières et remplacement d'un pi-
lier sur le rempart de la porte Saint Nicolas à la Porte
de la Liberté : lettre du portier de la Porte Saint-Nico-
las.

16 mai 1834

132 Construction au rempart  qui  conduit  de la Porte  des
Godrans à la Tour aux Ânes : mémoire.

1840

133 Travaux d'entretien des barrières réalisés : mémoires. 1836-1851

24



134-153    Ouvrages relatifs à la circulation des remparts.

1792-1867

134 Jouissance  des  tourelles  des  remparts  par  Messieurs
Vaillant  et  Richard :  extrait  du registre  des  délibéra-
tions de la municipalité.

1792

135 Travaux réalisés à la descente du rempart de la Porte
Pierre : état de reconnaissance.

21 fructidor an VII

136 Construction d’un nouveau perron circulaire de la des-
cente du rempart à la rue d’Artois : état de somme due.

8 avril 1822

137 Réparation de l'escalier et rectification de la rampe du
rempart  de  la  rue  d'Artois :  détail  estimatif,  dessin,
lettre du préfet.

1825

138 Modification de la disposition du perron du rempart de
la rue des Champs : détail estimatif, plans.

1827

139 Reconstruction de la première montée de l'escalier pla-
cé à l'extrémité de la rue Turgot pour arriver au rem-
part : devis estimatif, dessin, soumissions.

1831-1832

140 Réparation de l'escalier menant de la rue des Champs
au rempart : lettre de demande des riverains, devis esti-
matifs, extrait du registre des délibérations du Conseil
municipale, plan, lettre du voyer, procès-verbal d'adju-
dication.

1822-1834

141 Construction d’un perré pour défendre l’une des berges
du Suzon au bas du bastion Laligant : devis estimatif.

1836

142 Réparation de l’escalier montant au rempart à l’extré-
mité de la rue Saumaise et du parapet au bout de la rue
du Chaignot : mémoire.

1839

143 Etablissement  d'une bordure de trottoir  au bas  de la
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montée des  remparts de Tivoli et  de la Porte Neuve
près de la Porte Saint-Pierre afin de  dessiner la place
semi-circulaire  projetée :  devis  estimatif,  état  de
somme due.

1840

144 Adoucissement de la montée du rempart de la Miséri-
corde : état des déblais exécutés.

1840

145 Nivellement et adoucissement de la rampe du rempart
du château à la Porte des Godrans : état des journées
employées.

3 janvier 1840

146 Construction d’une contre-allée sur le rempart de Tivo-
li : état des travaux exécutés.

1841

147 Entretien  des  promenades  des  remparts :  états  de
sommes  dues,  état  des  bornes  fournies,  état  des  dé-
penses faites.

1834-1842

148 Opposition à l’installation d’une nouvelle porte à l'ex-
trémité  de la rue Chancelier-l’Hôpital : pétition d'habi-
tants.

1848

149 Travaux réalisés aux escaliers des remparts : états des
ouvrages  exécutés.

1850-1851

150 Démolition puis reconstruction du mur de soutènement
de l’escalier montant au rempart à l’extrémité sud de la
rue Saumaise : état de l’ouvrage exécuté.

10 juin 1851

151 Rétablissement de la plantation de la promenade de Ti-
voli suite à la suppression du débarcadère provisoire
du chemin de fer : états des journées d'ouvriers, états
des fournitures faites.

1852

152 Autorisation  d’amener  des  bains  portatifs  à  des  per-
sonnes qui habitent les remparts et les promenade pu-
bliques : lettre de demande.

14 juin 1852
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153 Maison des Petites sœurs des pauvres longeant le rem-
part de la Porte Neuve à la Porte Saint-Pierre, étayage :
lettres, brouillon.

1867
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1 M 15 / 154-167 Château. –
1791-1891

154 Paiement à Le Brun des frais du reposoir du château du jour de la 
fête Dieu : mandement.

23 juillet 1791

155 Installation d’une infirmerie pour les malades détenus, recherche 
d’un emplacement : devis estimatif.

8 messidor an II

156 Remise des bâtiments occupés par la gendarmerie, reconnaissance 
des corps de logis : procès-verbal.

25 Nivôse an IX

157 Ouvrages dégradés et choses manquantes au poste de la place mi-
litaire de Dijon : lettre de demande de prise en considération par le
lieutenant du roi.

28 octobre 1816

158 Rempart du château, formation d'un trou et régularisation de la 
crête du talus du fossé : rapports du voyer.

1825-1826

159 Reconstruction d'un mur de clôture découvert  suite aux travaux
d'amélioration du local occupé par la gendarmerie : lettre du chef
d'escadron.

29 octobre 1828

160 Comblement des fossés situés derrière le bâtiment occupé par la
gendarmerie : lettre du chef d'escadron.

28 mars 1830

161 Continuation du parapet qui se trouve sur la promenade du château
et augmentation de la pente du talus du côté des fossés : lettres du
chef d'escadron.

1830

162 Dégradation du corps de garde de la poudrière : lettre.
1er décembre 1831

163 Prolongement du mur de soutènement du rempart du château sur-
monté d’un parapet : devis estimatifs, soumissions, facture des af-
fiches annonçant l’adjudication des travaux, procès-verbal d’adju-
dication, certificat de réception provisoire et de satisfaction, pro-
cès-verbal de réception définitive.

1831-1833
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164 Prolongation du mur de soutènement du rempart du château ser-
vant de clôture au jardin des gendarmes et plantation d’une haie
vive : lettre du capitaine, devis estimatif.

1835

165 Travaux réalisés par M. Guigre, reconstruction d’une portion de
mur du rempart près de l’entrée du château : état de l’ouvrage exé-
cuté (1839). Réparation des murs parapets du rempart à l’entrée du
pont du château : état de l’ouvrage exécuté (1851).

1839, 1851

166 Visite du château par l'administration : lettre du chef d'escadron.
1er octobre 1891

167 Egouts à proximité du château : plans.
sans date
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