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Intitulé
Église Saint-Michel
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1792-1982

Cotes extrêmes
2 M 1 / 1 – 34

Niveau de description
Article

Importance matérielle et support
0,10 ml correspondant à 34 articles.

Contexte

Nom du producteur
Mairie de Dijon

Histoire administrative
Les premières traces de constructions religieuses sur le site de l’église Saint-Michel

de Dijon remontent au VIe siècle, lorsque les chanoines de Saint-Étienne obtiennent l’autorisation
d’établir un nouveau cimetière, près de leur église, au-delà du castrum, où ils décident l’édification
d’une chapelle. A la fin du IXe siècle, celle-ci fut l’objet d’une reconstruction, elle devient basilique
et église paroissiale. En ruine à la fin du XVe siècle, Antoine Chambellan, abbé de Saint-Étienne,
entreprend de la reconstruire, aidé par la participation enthousiaste des dijonnais, qui veulent en
faire une grande église. Louis Gilbert, un maître maçon local semble avoir été le maître d’œuvre de
l’édifice consacré à l’archange Saint-Michel en 1529 et achevé, pour le gros ouvrage, en 15401. La
façade encore inachevée, Dijon est  assiégée par les Suisses en 1513, et l’édifice flambant neuf,
dépassant en hauteur toutes les habitations alentours, sert de point de mire aux artilleurs helvètes qui
ravagent voûtes,  pignon de transept et  contreforts  sud ainsi  que la  sacristie.  La construction se
poursuivra jusqu’à la fin des années 1560, s’interrompant en 1571 pour reprendre en 1635. De 1655
à 1667, les deux étages supérieurs et les coupoles des tours qui feront l’admiration de Rodin sont
élevées mais ce n’est qu’au cours des restaurations de 1898 à 1903 que les parties hautes de Saint-
Michel recouvreront totalement les traces de l’assaut suisse.

Le plan adopté en 1497 est traditionnel pour l’architecture gothique : il a la forme d’une
croix latine et comporte une nef orientée, avec six travées avec collatéraux et chapelles logées entre
les contreforts. L’impressionnant grand portail est percé de trois grandes ouvertures en plein cintre,

1 CHÉDEAU C., Les débuts de la Renaissance à Dijon, 1494-1549, PUAM, Aix-en-Provence, 1999, p. 192-216. 
S’appuyant sur des sources écrites rares, l’historienne de l’art a ainsi proposé l’identité du premier architecte de 
l’église.
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recouvertes d’une riche ornementation, également notable sur les deux portes latérales nord et sud,
d’un  pur  style  gothique.  La  tour  centrale,  terminée  par  un  simple  octogone  aigu  devait  être
couronnée par une coupole élevée sur un tambour important et décoré de pilastres. De même, à la
place de la tourelle chaperonnée de l’escalier desservant le clocher, un campanile avec ouvertures
devait recevoir les cloches. Ainsi, l’inscription de cette construction dans un temps long participe de
l’originalité  d’une  église  dont  la  construction  a  été  influencée  par  l’évolution  de  styles
architecturaux allant du gothique tardif jusqu’aux aspirations de la Renaissance, faisant de Saint-
Michel un exemple de construction religieuse unique en France, rappelant notamment l’inspiration
espagnole.

Sous la Révolution est émise l’idée de faire de Saint-Michel une cathédrale mais l’église
demeure  paroissiale.  Les  prêtres  constitutionnels  n’ont  pas  bonne  presse  et  la  cure  connaît  un
passage à vide, tant et si bien qu’un décret du 6 mai 1972 réduit le nombre de paroisses de Dijon à
celles de Saint-Bénigne, Notre-Dame et Saint-Michel avec l’église des Cordeliers pour annexe. Du
17 juin au 4 juillet, des prêtres insermentés à la Constitution sont pris à parti dans les rues de Dijon.
A la suite de cet événement, six cloches de Saint-Michel sont descendues de la tour centrale le 16
juillet et fondues pour devenir pièces de billon. Converti en temple de la Raison, l’édifice souffrit
pourtant des folies destructrices de l’époque, notamment au niveau de la statuaire du portail et des
entrées  latérales.  Durant  la  Terreur,  les  symboles  de  l’Ancien  Régime  et  de  la  féodalité  sont
systématiquement mis à mal, de nombreux vandales détruisent les pendentifs du porche ainsi que
les statues qui ornent les portes de l’église, l’intérieur est ravagé et pillé. Le 10 février 1794, la
Sainte-Hostie, offerte à Philippe le Bon des mains du pape Eugène IV en 1433 est brûlée par le
prêtre-citoyen Montéléon, qui déjà, assistait indifférent à la destruction du bâtiment dont il avait la
charge. Le 8 juin 1794, s’inspirant des propos de Robespierre, Saint-Michel est rebaptisée temple de
la Liberté ou de l’Être suprême et l’inauguration du buste de Marat fait l’objet, dans le discours du
maire Sauvageot, d’une véritable tentative de canonisation laïque. Le culte bien-pensant de l’Être
suprême est progressivement oublié et l’église devient davantage un lieu de réunion citoyen ou l’on
débat de l’avenir révolutionnaire. Le 30 août 1795, l’évêque Volfius rétablit le culte constitutionnel
dans une église ravagée par les sévices révolutionnaires. Antoine Sémetier, nouveau curé de Saint-
Michel, prit soin de faire disparaître ces cicatrices, aidé par un groupe de citoyens ayant demandé la
jouissance de l’édifice pour la  pratique du culte.  Le procédé d’aménagement n’entraîna que de
nouvelles esclandres, notamment des sépultures profanées. Devenu temple décadaire, culte civique
à nouveau raillé et boudé par les dijonnais, l’église devient même au cours de l’année 1800, le lieu
de culte des théophilanthropes de Dijon, jouissant d’un édifice qui fut refusé l’année passée à une
assemblée citoyenne qui souhaitait en faire un lieu de débat. 

Le  concordat  de  1801 voit  la  foi  catholique  réinvestir  l’église  meurtrie,  et  en  1803,  la
nomination du curé Philippe Deschamps à sa cure. Faisant preuve de tact et de patience, il s’attelle
avec ses paroissiens à panser les plaies infligées par la Révolution : les vides sculpturaux du portail
et des portes latérales font peine à voir, les toitures, sans entretien, ne protègent plus les voûtes
contre le mauvais temps ;  à l’intérieur,  tout  est  dépouillé,  écorché,  les autels ruinés,  les vitraux
brisés, la sacristie nettoyée par les pillards. Malgré l’économie dont l’abbé Deschamps fait preuve
pour reconstituer  l’appareil liturgique, la caisse demeure vide mais il  peut  alors compter sur le
soutien du nouveau conseil de fabrique. Dès les années 1810, il devint urgent de traiter les parties
hautes  de  l’église lorsque la  calotte  de  pierre  de  la  tour  nord  du portail  montra des  signes  de
faiblesse. En 1815, la pluie arrosait les voûtes et les tuiles du clocher central brisaient dans leur
chute les couvertures. Accompagnant ces réparations, on décide l’élévation de la lanterne en pierre
de la tourelle du clocher central en 1819. Du 21 mai au 27 août 1829, le dernier grand ouvrage
décidé par le curé de Saint-Michel est un badigeonnage général des parois intérieures de l’église,
censé faire disparaître les derniers marques de destruction. Si le résultat est satisfaisant, l’enduit a
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mal vieilli et il s’est par la suite désagrégé, se détachant par plaques au sol, risquant de blesser des
paroissiens.

L’œuvre physique et spirituelle de l’abbé Deschamps au service de la paroisse de Saint-
Michel est honorée en 1831 lorsqu’un arrêté préfectoral décide de l’érection de son cénotaphe, au
sein du chœur de l’église. Son successeur, le curé Comparot, poursuit les travaux de restauration et
d’ornementation avec  attention,  notamment  à  l’intérieur  de  l’église,  qu’il  dote notamment  d’un
chemin de croix. Les toitures demeuraient le principal  péril  auquel l’église était confrontée : en
1847, on effectue des réparations urgentes, pour découvrir l’année suivante que la vieille couverture
en  plomb  du  porche  laissait  pénétrer  une  humidité  dégradant  dangereusement  les  voûtes.  On
substitue, à tort, du zinc au plomb, qui a souffert des variations de températures et dû être à nouveau
remplacé par du plomb avant la fin du XIXe siècle. A la suite de plusieurs vols révélant une lacune
de sécurité dans l’édifice, la fabrique décide en 1851 la construction d’une grille de fer, côté place,
et d’autres qui ferment les trois portes du portail, classé monument historique depuis 1838.

Succèdent au curé Comparot, décédé en 1874, les abbés Girardot (1854-1865), Léger (1866-
1867)  et  Cegaut  (1867-1895).  Ils  furent  autant  d’attentionnés  pasteurs  qu’ils  contribuèrent  à
l’embellissement de Saint-Michel et à la bonne tenue de la paroisse. Un nouveau chauffage au gaz
est  achevé en 1870, avant la double occupation prussienne de la  ville2 qui  n’occasionne aucun
dégâts  à  l’église,  si  ce  n’est  l’éraflure  d’une  balle  sur  une  boiserie  à  l’entrée  du  chœur.
Réquisitionnée par les prussiens, l’église abrite les services religieux, catholique et protestant, de
l’armée victorieuse, mais aussi des prisonniers français après la bataille de Nuits-Saint-Georges.  

Alexis Golmard remplace le curé Cegaut en 1895. Aucune réparation de gros œuvre n’avait
été  effectuée  depuis  plusieurs  années,  elles  étaient  pourtant  hautement  souhaitées :  pierres
désagrégées,  fragments  de corniches  et  sculptures  disparus,  rampants  de contreforts  disjoints  et
mutilés  comptaient  au  nombre  de  travaux  importants  et  urgents.  La  trésorerie  de  la  fabrique
autrefois très appauvrie s’était reconstituée avec le temps et disposait alors des fonds suffisants pour
financer de telles entreprises. Le projet de restauration extérieure est envisagé dès 1892, préparé par
Charles  Suisse,  architecte des  monuments  historiques  à  Dijon.  Au printemps 1896,  les  travaux
débutent par la tour nord et la partie centrale du porche ; on remplace toutes les pierres défectueuses
et on rétablit la plupart des sculptures formant la riche décoration du porche. L’architecte décide
également  d’abaisser  le  parvis  à son état  originel  –  il  avait  été  surélevé au XVIIIe  siècle –  et
supprime les grilles qui ferment les trois arcades du portail. L’ensemble est achevé au carême 1899,
après quoi on s’attaque aux transepts nord et sud ainsi que leurs portes. L’abbé Golmard a pris à sa
charge de nombreux travaux et aménagements, comme l’installation de rampes en fer forgé qui
n’avait pas été comprises dans le devis primitif. Quatre cloches supplémentaires sont commandées
et bénies le 25 juin 1899. De même, il s’occupe de l’entretien intérieur avec succès même s’il est
contraint  de  s’incliner  devant  Charles  Suisse  qui  refuse  de  restaurer  le  badigeon  du  chœur,
participant ainsi de l’assombrissement général de l’église.

A l’amorce du XXe siècle, la grêle d’un violent cyclone survenu le 30 juin 1901 brise tous
les vitraux de l’église, à l’ouest et au sud. Le gouvernement participe au redressement des frais pour
cet édifice classé monument historique depuis 1840, mais les travaux de restauration débutés en
1896, ralentis par une trésorerie en mal et des dépenses imprévues sont interrompus en 1904, après
qu’ont été réparés courant 1903 les dommages considérables occasionnés par le siège de 1513 au
sommet des contreforts du chœur et de son abside. Une importante somme d’argent est engagée
durant  cette  décennie,  notamment  par  la  fabrique de Saint-Michel  dont  la  loi  de séparation de
l’Église et de l’État du 9 décembre 1905 met pourtant fin à la l’existence légale.  Du moins en
théorie car sur le terrain, les tractations se poursuivent. Les fabriciens s’efforcent de poursuivre la
restauration de l’église tant qu’ils le peuvent. Ainsi, le 4 mai 1906, ils votent un budget de 25 182
francs  qui,  avec la somme promise par le ministre de l’Instruction Publique et  des  Beaux-Arts
devait permettre d’achever les travaux. Ce budget n’était alors pas disponible dans les caisses de la

2 La première du 31 octobre 1870 au 17 décembre 1870, puis du 1er février au 28 octobre 1871.
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fabrique et pour honorer cette dépense, elle aliène quatre titres de rente 3 % à la Ville de Dijon,
aliénation uniquement possible avec l’aval du gouvernement, dont la lenteur administrative met fin
à la démarche de la fabrique qui cesse d’exister le 11 décembre 1906. Pour autant, la somme votée
le 4 mai est utilisée pour certains travaux lors de leur reprise en 1913 puisque sur l’insistance de
l’abbé Golmard, soutenu par la municipalité, le ministre maintient l’usage premier de cette somme
dans un décret du 27 juin 1912. Dans cet élan, le grand œuvre se poursuit ainsi au cours du XXe
siècle  avec  plus  ou  moins  d’investissement,  les  parties  extérieures  de  l’église  nécessitant
fréquemment un entretien et une restauration attentive. 

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
Le fonds permet de retracer deux siècles d’histoire de l’église Saint-Michel en tant

que bâtiment, de 1792 à 1982. La majeure partie de ce corpus concerne les grandes entreprises de
restauration de l’édifice, en particulier, des réparations de gros œuvre qui ont été effectuées suite à
des événements allant du siège de Dijon de 1513 à des travaux de couverture et de maçonnerie
nécessités par l’usure du temps et des intempéries. 

Le fonds comprend également des informations relatives à des travaux de second œuvre,
illustrant, derrière un apparent caractère formel et administratif, l’histoire humaine de la paroisse
Saint-Michel.  Ces  travaux  révèlent  également,  dans  une  certaine  mesure,  l’évolution  et
l’acclimatation technique d’un édifice multi-séculaire.

Enfin, le fonds laisse entrevoir quelques instants du fonctionnement de la paroisse dans le
temps, mais également un aperçu de sa richesse patrimoniale.

Évaluation, tris et élimination, sort final
Le dossier de consultation des entreprises des travaux de réfection de la couverture

de la nef en 1982, en double exemplaire, a été éliminé.

Accroissements
Le fonds est clos.

Mode de classement
 Un premier classement sommaire a été réalisé à une date inconnue

Le fonds comportait deux dossiers, classés plus ou moins chronologiquement, le premier
traitant  majoritairement de la  fin  du XVIIIe et  du XIXe siècles,  le second,  du XXe siècle.  Une
certaine confusion a été constatée dans chacun de ces dossiers.

Ce nouveau classement  s’organise autour de six  parties,  dont trois majeures,  placées  au
centre du plan de classement et organisées chronologiquement. Elles concernent les travaux de gros
œuvre et de second œuvre effectués à l’église Saint-Michel durant les XIXe et XXe siècles. Les trois
autres parties rendent compte de la dimension patrimoniale, de l’activité au cours de la période
Révolutionnaire, et du fonctionnement de la paroisse.
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Intérêt du fonds
Ce corpus documentaire renseignera son consultant sur la politique administrative de

l’église Saint-Michel et au-delà, de l’attention portée par des acteurs multiples à son utilisation et à
sa pérennité. En effet, la part majeure du fonds relate des travaux de réparations et d’aménagements
témoignant  de  l’intérêt  de  la  communauté  locale,  départementale  et  même  nationale  pour  cet
édifice, insolite à bien des égards. A travers un nombre important de correspondance et d’arrêtés, on
parvient ainsi à retracer l’histoire des protecteurs et des détracteurs de Saint-Michel mais aussi à
resituer l’importance que cette église détient au sein de sa ville.

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.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

Langue et écriture des documents
Français.

Contrôle de la description

Notes de l’archiviste
Ce  répertoire  numérique  détaillé  a  été  rédigé  par  Adrien  MANLAY,  étudiant  en

master 2 Histoire à l’université de Bourgogne, sous la direction d’Éliane LOCHOT, conservateur en
chef du patrimoine, directrice des Archives municipales de Dijon.

Règles ou conventions
Cet  instrument  de  recherche  a  été  établi  conformément  à  la  norme  générale  et

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

édition, 2000.

Date de la description
Avril 2018.

Consultation du fonds : 
Le  présent  répertoire  numérique  détaillé  est  disponible  en  salle  de  lecture  des

Archives 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

• 11173 W 8, 26 Subventions, 1977-2002

• 41/1997 article 12 Rapport de vérification des installations électriques, 1982

• 1352 W 23 Sœur  Elisabeth  de  la  Trinité  du  Carmel  de  Dijon.  -  Béatification,
exhumation pour inhumation à l'église Saint-Michel, 1983-1984

• 11104 W 45 Courrier signalant des désordres en toiture, 1991

Inspection et sauvegarde du vieux Dijon

• 24 Z 17 Service de l’Inspection du Vieux Dijon, église Saint-Michel, 1615-1959

• 10 R 18 Service Sauvegarde du vieux Dijon, église Saint-Michel, 907-1941

Marchés et dossiers de travaux

• 16/1990 article 113 Vitraux,  distribution  électrique,  ravalement,  toiture,  couverture,  1970-
1979

• 11010 W 699 Restauration et entretien de l’édifice, 1971-2001

• 24-1988 article 109 Chantiers, 1972-1977

• 11001 W 73
• 3/1995 article 9

Réfection de la toiture du bas-côté nord, 1978-1984

• 1136 W 8 Réfection de la couverture de la nef, 1983

• 12/1996 article 14 Pose de paratonnerre, 1983-1985

• 11034 W 15 Travaux de restauration, 1985-1986

• 11034 W 35 Projet de nettoyage au laser, 1986-1994

• 1398 W 71, 166
• 10/2000 article 20

Rénovation et installation de chauffage, 1989

• 11060 W 40 Entretien des cloches, 1990

• 1525 W 142, 143
• 1755 W 326, 327
• 11094 W 187

Restauration de la charpente et de la couverture du bas-côté sud, 1992-
1996
Mémoires, 1988

• 1792  W  213,  214,
250, 261, 326, 334
• 11094 W 188, 189

Restauration de la façade occidentale, 1993-1997

• 11000 W 619, 645,
673, 733, 783, 784, 786
• 11094 W 185, 186

Consolidation des structures hautes et latérales, 1997-1999

Mémoires, 1996-1999

• 11000 W 688, 689,
1957
• 11123 W 61

Restauration de la tour sud, 1998-2001

Cartes postales

• 6 Fi 447, 861, 862, Vues sur la façade de l’église
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893

• 6 Fi 894 Vue de la grande nef

• 6 Fi 165, 170, 175,
176,  177,  178,  179,  181,
182, 185

Vues générales de Dijon incluant l’église Saint-Michel

Gravures

• 14 Fi 46, 163 Vues sur la façade principale

• 14 Fi 21 Vue du portail nord

• 14 Fi 159, 501 Vues avec l’église Saint-Michel en arrière-plan

Plans

• 55 FI 51 Calque, plan de masse, 1932

• 59-1994/17 Réfection de toiture, 1982

• 55 FI 54 Calque d’installation d’un paratonnerre, 1984

• 55 FI 52, 53 Calques du rez-de-chaussée, 1987

• 11094 W 187 Restauration de la charpente et de la couverture du bas-côté sud, 1988

• 55 FI 55, 56 Calques de la chaufferie, 1989

• 55 FI 57 Calque de l’entrée principale, 1991

• 55 FI 58, 59, 60 Calques avec marquage des pierres à changer, 1996

• 11094 W 190 Restauration de la façade occidentale, 1990-1997

• 55 FI 62, 63, 64 Maçonneries de la tour sud, des parties hautes du bas-côté sud et du mur
formant ressaut, 1998
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• MARCEAU, B.  La paroisse Saint-Michel de Dijon au XVe siècle : étude topographique,

démographique et socio-professionnelle. Université de Dijon, 1990.

• MOREL, B.  La vie paroissiale à Saint-Michel de Dijon entre 1650 et  1750. Université de
Dijon, 2002.

• PAPERIN, E. (dir.  P.  SALVADORI).  Etude religieuse et  sociale de la  vie  paroissiale à

Saint-Michel de Dijon du milieu du XVIIIe aux années 1790. Université de Dijon, 2005.

3 Disponibles au magasin de la bibliothèque Droit-Lettres de l’université de Dijon.
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Plan de classement

2 M 1 / 1-4 Patrimoine. 1801-1917

2 M 1 / 5-7 Période Révolutionnaire. 1792-1803

2 M 1 / 8-22 Travaux de gros œuvre au XIXe et XXe siècles. 1812-1982

2 M 1 / 23-28 Travaux de second œuvre aux XIXe et XXe siècle. 1831-1973

2 M 1 / 29-34 Fonctionnement. 1808-1970
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Répertoire numérique détaillé
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2 M 1 / 1-4 Patrimoine. –
1801-1917

1 Portail : critique artistique, correspondance.
1801

2 Mobilier : correspondance, arrêté.
1905-1909

3 Classement  aux  monuments  historiques :
correspondance, arrêtés.

1907-1913

4 Découverte  d’une  pierre  tombale  du  XVIIe siècle  :
correspondance.

1917

2 M 1 / 5-7 Période Révolutionnaire. –
1792-1803

5 Travaux  architecturaux,  état  des  lieux  des  logis
paroissiaux : demande de fonds. Redéfinition des lieux :
devis, détail estimatif.

1792-1793

6 Constatations  de  sinistres :  compte-rendu  de
dégradations.

1795

7 Pratique du culte : correspondance, arrêtés.

1799-1803

2 M 1 / 8-22 Travaux de gros œuvre au XIXe et XXe siècles. –
1812-1899

8 Rénovation :  extraits  du  registre  des  délibérations  du
conseil municipal, détail et devis estimatifs, extrait du
registre des délibérations du conseil de la fabrique de
Saint-Michel, arrêtés, correspondance.

1812
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9 Autres  réparations,  demande  de  travaux  :  pétition  au
Maire (1817).  Perrons,  charpente,  couverture :  extrait
du registre des délibérations du conseil municipal, détail
et devis estimatifs (1818). Surélévation d’une tourelle et
installation  d’un  chéneau  :  mémoires  (1819).
Réparations urgentes : devis estimatif, correspondance,
extrait  du  rapport  de  la  commission  du  budget,
mémoires, reçus (1821, 1824-1825).

1817-1825

10 Restauration,  portail  :  extrait  du  registre  des
délibérations du conseil  de fabrique de l’église Saint-
Michel,  correspondance  (1856-1857).  Maçonnerie,
charpente, couverture, plomberie : appel à adjudication
des travaux, note de bureau de la préfecture de Côte-
d’Or,  extrait  du  registre  des  délibérations  du  conseil
municipal, correspondance (1895-1899).

1856-1899

11 Travaux de réparations importantes, travaux généraux :
correspondance, état de liquidation des dépenses faites,
devis  estimatif,  bordereaux,  situation  financière  de  la
fabrique  de  Saint-Michel.  Ouragan :  correspondance,
approbation  de  marché  et  règlement  de  compte  du
ministère de l’Instruction publique et des Beaux-Arts,
reçu,  contribution  de  la  fabrique  de  Saint-Michel  et
reliquat.

1900-1905

12 Attribution de 4 titres de rente 3 % à la ville de Dijon
pour restauration de l’église : historique de la question,
correspondance,  arrêtés,  devis,  bulletin  municipal  de
novembre 1906 et de juin 1911, décrets, procès-verbal,
notes.

1905-1912

13 Entretien (1907-1933) et menus travaux (1907-1914) :
devis,  correspondance,  extrait  du  registre  des
délibérations du conseil municipal. Couverture : extraits
du  registre  des  délibérations  du  conseil  municipal
(1924-1927). Pierre en ruine : correspondance (1933).

1907-1933
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14 Transept  sud,  réfection  de  pierre  dégradée  et
établissement  de  deux  grilles  de  clôture :
correspondance, demandes de fonds de concours, devis,
rapport d’architecte, extrait du registre des délibérations
du conseil municipal.

1942

15 Couverture de la sacristie :  correspondance, extrait du
registre des délibérations du conseil municipal.

1943

16 Réparation de deux chapelles : correspondance.
1945

17 Couverture de la sacristie : correspondance.
1962-1963

18 Réparation de mur et toiture, installation d’une nouvelle
chaufferie :  plan  d’un  chauffage  à  air  pulsé,  devis
estimatif, correspondance.

1962-1963

19 Réfection d’une cheminée : correspondance, décompte
des travaux subventionnés.

1963

20 Toiture,  infiltrations  et  délabrement :  correspondance,
mémoires.

1966-1970

21 Réfection  de  la  toiture  du  bas-côté  nord :  devis
descriptif,  procès-verbal  de  réception  de  travaux,
notification  de  marché,  rapport  du  service  de
l’architecture, marché négocié, fiche d’identification de
l’entreprise Hory.

1978-1979

22 Couverture de la nef : cahier des clauses administratives
particulières,  règlement  particulier  d’appel  d’offres,
cahier  des  clauses  techniques  particulières,  devis
descriptif.

1982
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2 M 1 / 23-28 Travaux de second œuvre aux XIXe et XXe siècle. –
1831-1973

23 Erection  d’un  cénotaphe  en  mémoire  de  l’abbé
Deschamps  :  arrêté  du  ministère  de  l’Instruction
publique et des Cultes, correspondance.

1831

24 Construction  d’une  grille  en  fer :  correspondance,
extrait  du  registre  des  délibérations  du  conseil
municipal, plan, arrêté.

1851

25 Pose d’une rampe en fer : correspondance, plans.
1910

26 Electrification des cloches : correspondance.
1927-1928

27 Pose d’une barricade en bois : correspondance.
1936

28 Installation d’éclairage : mémoire, marché de gré à gré,
déclaration à souscrire, bordereau de prix.

1952-1973

2 M 1 / 29-34 Fonctionnement. –
1808-1970

29 Litige vis-à-vis du service funéraire : extrait du registre
des délibérations de la fabrique de Saint-Michel.

1808

30 Etat  des  revenus  de  la  fabrique  de  Saint-Michel  :
correspondance du préfet de Côte-d’Or aux marguilliers
de la fabrique de Saint-Michel.

1808

31 Relations avec le Maire : correspondance.
1857, 1859

32 Incivilités,  demande  de  surveillance  policière  :
correspondance  (1857-1860).  Bris  de  vitraux :
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correspondance,  note  du  service  Contentieux  (1969-
1970).

1857-1970

33 Legs de Denise Célinie Collins de Gévaudan, veuve de
Pierre Jean Charles Suremain de Flamerans : arrêté.

1871

34 Itinéraire  de  la  procession  de  la  fête-Dieu :
correspondance.

1875
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Index

barricade : 27

cénotaphe : 23

chapelle : 16

chauffage : 18

clocher : 9, 26

correspondance générale : 31

culte : 7, 34

éclairage : 28

électrification : 26

fabrique : 8, 11, 30

grille : 14, 24

legs : 33

litige : 29

mobilier : 2

monuments historiques : 3

police : 32

portail : 1, 10

presbytère : 5

rampe : 25

rente : 12

sépulture: 4

sinistres : 6, 11

toiture : 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22

transept : 14

vitraux : 32
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