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INTRODUCTION 

 

Lieu de conservation : 

Archives Municipales 

17 rue Colmar 

21000 Dijon 

S020 – TR5 – R4 et R3 

 

 

Cotes extrêmes :  

23 Z 1 - 440 

 

 

Intitulé :  

Sous-série 23 Z - Jean-Louis Marie Eugène Ducruet - Architecte 

 

 

Dates extrêmes :  

1956 - 1998 

 

 

Niveau de description : 

Article 

 

 

Type de document :  

Archives papier 

 

 

Importance matérielle :  

Avant traitement, la partie du fonds à classer mesurait environ 9,72 mètres linéaires. Après tri, 

reconditionnement et élimination, l'ensemble a été réduit à 7,93 mètres linéaires, ce qui correspond 

à 440 articles. 
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Producteur : 

 Jean-Louis Marie Eugène Ducruet 

 

 

Présentation du producteur :  

Jean-Louis Marie Eugène Ducruet est né le 15 juillet 1921 à Salins (Jura). Après avoir suivi des 

études à l’école des beaux-arts, celui-ci obtient la qualification d’architecte DPLG (Diplômé Par Le 

Gourvernement)  et s’inscrit au tableau de l’ordre des architectes du département de la Côte-d’Or. 

En plus de son activité principale, il assurera les fonctions d’expert auprès des tribunaux, de 

consultant pour la Cote d’Or au Ministère de l’Equipement et d’urbaniste SFU (Société Française 

d’Urbanisme). 

En décembre 1960, face à l’attribution de nombreux projets locaux au profit de cabinets 

d’architectures parisiens de plus grande dimension, Mr Ducruet signe une convention avec deux 

confrères dijonnais, Messieurs Chaudonneret et Lentz. Le groupement permanent de leurs trois 

agences, réunissant une équipe de 3 architectes, 10 dessinateurs, 1 métreur et 4 secrétaires, 

permettra ainsi d’obtenir des projets d’envergure tels que le remembrement urbain du secteur 

Clémenceau et le contrat d’exclusivité avec la Régie Renault. 

S’en suivront de nombreuses réalisations, principalement sur Dijon et ses alentours, mais aussi en 

Bourgogne et parfois dans d’autres départements. 

 

 

Modalités d'entrée :  

Suite au décès de Mr Ducruet ses ayants droits ont voulu faire partager ses travaux. Ce fonds est 

donc entré aux Archives municipales de Dijon par le biais d’un dépôt en 2001. A cette occasion un 

contrat de dépôt a été établi. 

 

 

Historique de la conservation :  

Ce fonds est conservé depuis son entrée par voie extraordinaire dans le magasin des fonds privés. 
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Présentation du contenu :  

Le fonds se compose de deux types de documents : 

 537 rouleaux, contenant chacun plusieurs plans roulés. Ses plans sont le plus souvent sur 

calque et certains sont sur support papier. L’on y trouve à la fois des plans « au propre » et 

des esquisses agrémentées de couleurs. 

 Environ 33 mètres linéaires de dossiers qui accompagnent les réalisations schématiques. 

Cela représente 356 boîtes à archives et 36 dossiers non conditionnés.  

Ces dossiers retracent les différentes étapes du projet allant des préliminaires, en passant par la 

conception, l’exécution, la réception jusqu’aux interventions ultérieures à l’achèvement des 

travaux.  

Ce répertoire a pour but de recenser les 9,27 mètres linéaires qui ont fait l’objet d’un classement.  
 

 

Evaluation, tris et éliminations :  

Les éliminations pratiquées au sein du fonds correspondent essentiellement à des documents liés 

aux finances personnelles et aux frais professionnels du producteur, documents jugés sans aucune 

utilité pour le chercheur et faisant l’objet des prescriptions visées par la loi, ce qui autorisait donc 

leur élimination. Quelques doublons de plans sur support papier et de documents présentant des 

informations déjà contenues au sein d'autres dossiers ont également été éliminés. Ces doublons sont 

essentiellement des certificats de paiements, des croquis que l’on retrouve ensuite « au propre » et 

diverses pièces tels que des devis et de la correspondance. L’ensemble des éliminations s’est 

appuyé sur les textes réglementaires et les pratiques en vigueur dans le milieu architectural (cf. 

tableau de gestion des archives d’architecture), elles représentent ainsi environ 0,70 mètre linéaire. 

 

 

Accroissements :  

Ce fonds est clos puisque son producteur est décédé. 

 

 

Mode de classement :  

Conformément aux prescriptions du Manuel de traitement des archives d’architecture (Cf. 

Bibliographie) les deux parties principales du plan de classement concernent, d’une part les 

documents sans lien direct avec les projets, puis d’autre part ceux correspondant aux réalisations de 

l’architecte a proprement parlé. 

Chaque grande partie est divisée suivant la typologie de réalisation. Ces sous parties sont elles-

mêmes subdivisée selon la destination des travaux. 
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Modalités d'accès : 

Communicable suivant les délais légaux (Code du patrimoine art. L. 213-1 et 213-2) et suivant les 

modalités de la convention de dépôt. 

 

 

Modalités de reproduction :  

La photocopie de documents originaux est soumise à l'approbation des héritiers Ducruet. Elle n'est 

possible que si l'état du document le permet. Tout document relié, fragile ou aux dimensions 

excessives ne peut-être reproduit. 

 

 

Instruments de recherche :  

Ce répertoire numérique et les fiches de descriptions sous le logiciel archivistique THOT sont les 

seuls outils de recherche concernant ce fonds. 

 

 

Sources complémentaires dans le service des archives :  

D'autres documents sur l’architecture se trouvent aux Archives municipales de Dijon, au sein 

d'autres séries du cadre de classement réglementaire : 

 Série W – Archives contemporaines 

- Sous-série 11001 – Direction Architecture-Bâtiments-Ateliers Architecture-Construction : 

Dossiers de travaux, commissions communales et intercommunales. 

- Sous-série  11003 – Agence intercommunale d'urbanisme : Politique d'urbanisme et 

aménagements urbains de Dijon et de son agglomération : plan d'urbanisme directeur et 

plan d'occupation des sols, plan de sauvegarde et de mise en valeur, rénovations urbaines, 

restaurations immobilières, opérations d'amélioration de l'habitat. 

- Sous-série 11005 - Service du plan : Projets d'aménagement de Dijon, programmation de 

plans d'urbanisme et d'équipements, révision cadastrale 

 

 Série Fi – Archives figurées 

- Sous-série 18 – Service du plan : Plans d'aménagement de Dijon, programme 

d'équipement et de modernisation 
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Bibliographie :  

 Conseil International des Archives - section des archives d’architecture. Manuel de 

traitement des archives d’architecture XIX-XXe siècle. Paris : ICA, 2000, 143 p. [ en ligne ] 

Disponible sur < http://www.ica.org/biblio/ArchitectureFR.pdf > (Consulté le 17 janvier 

2006) 

Document en français et en anglais. 

 

 GAUBERT S. Principes de classement et instruments de recherche au centre d’archives de 

l’Ifa. Gazette des archives : Les archives des architectes, 3e-4e trimestre 2000, N°190-191, 

p. 255-272. [ en ligne ] 

Disponible sur < http://www.archivistes.org/IMG/GA12_Principes_classement.pdf > 

(Consulté le 25 mai 2006) 

 

 NOUGARET C. et GALLAND B. Les instruments de recherche dans les archives. Paris : 

Direction des Archives de France : La Documentation française, 1999. 259 p. ISBN 

2911601130 (DAF), ISBN 21100042931. 

 

 

Informations sur la description :  

Ce répertoire numérique a été réalisé dans le cadre d'un stage de Licence Professionnelle Archives 

et Patrimoines Industriels, Culturels et Administratifs à l'IUT de Dijon, département Information et 

Communication de l’Université de Bourgogne aux Archives municipales de Dijon d’avril à juillet 

2006. 

http://www.ica.org/biblio/ArchitectureFR.pdf
http://www.archivistes.org/IMG/GA12_Principes_classement.pdf
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CORPS DE L'INSTRUMENT DE RECHERCHE 

 
 

1. Archives personnelles  

 

1.1. Documents à caractère comptable et bancaire  

1.1.1. Décomptes d'honoraires  

23 Z 1 Honoraires liquidés et comptes anciens : notes d'honoraires, bordereau 

d'envoi, contrat d'architecte, devis, barème, état des suppléments 

d'honoraires, convention, suivi annuel des rentrées, correspondance, 

notes. 

1953 - 1962 

23 Z 2 Groupe scolaire Mansart à Dijon .- Constructions scolaires et cuisines 

intergroupées, répartition des honoraires : esquisses, contrat 

d'architecte, décompte, correspondance, notes. 

1955 - 1970 

23 Z 3 Régie nationale des usines Renault Boulogne Billancourt et société 

Citröen Paris 15
e
 .- Ateliers de réparations, bureaux et halls de 

présentations de véhicules neufs et occasions boulevard de Brosses, 

Impasse Chanoine Bardy et Avenue Jean Jaures à Dijon, construction : 

contrat, note d'honoraires, récapitulatif des dépenses, estimation 

provisoire et approximative des travaux, barème des honoraires, notes. 

1959 - 1965 

23 Z 4 Mr Escalier .- Maison d'habitation Chemin des Carrières à Dijon, 

construction : note d'honoraires, contrat d'honoraires. 

1961 

23 Z 5 Mr de Broissia .- Immeuble, réfection de couverture-zinguerie : note 

d'honoraires, correspondance. 

1961 

23 Z 6 Agence Havas .- Bureaux rue Millotet à Dijon, travaux d'aménagement 

: note d'honoraires, bordereau d'envoi, contrat d'honoraires, 

correspondance, notes. 

1961 - 1966 

23 Z 7 Mr le député-maire Chanoine Kir pour la Ville de Dijon .- Groupe 

scolaire du Boulevard de l'Ouest (primaire garçons et logements), 

construction : note d'honoraires, procès-verbal de réception provisoire 

et définitive, contrat, correspondance. 

1961 - 1968 
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23 Z 8 Société Dijonnaise de l'assistance par le travail .- Bâtiment de 20 

chambres, construction ; bâtiment rue des facultés, extention ; bâtiment  

56 chambres avec 2 aménagements intérieurs, construction : note 

d'honoraires, contrat d'honoraires, détail des travaux, bordereau 

d'envoi, tableau de prévision de réglements, correspondance, notes. 

1961 - 1972 

23 Z 9 Mr Celse Ravet .- Villa rue des Glacis à Talant, construction : note 

d'honoraires, bordereau d'envoi, notes. 

1962 

23 Z 10 Mr Celse Ravet .- Villa rue des Glacis à Talant, construction : procès-

verbal de réception provisoire et définitive, décompte des travaux 

réalisés, note d'honoraires, bordereau d'envoi, contrat d'honoraires, 

correspondance, notes. 

1962 - 1965 

23 Z 11 Maison Louis Jadot .- Caves et magasins Chemin des Sablières à 

Beaune, construction: relevé d'honoraires, contrat d'architecte, barème, 

correspondance. 

1962 - 1969 

23 Z 12 Mr Devillard .- Appartement 51 quai Valette à Salins-Les-Bains, 

aménagement : note d'honoraires. 

1963 

23 Z 13 Mr Racine .- Pavillon du Lotissement des Poussots, construction : note 

d'honoraires, bordereau d'envoi. 

1963 

23 Z 14 Caisse d'épargne .- Agence des Grésilles, construction de bâtiments à 

usage de caisse, bureaux et habitation, garages : note d'honoraires, 

situation d'honoraires, notes. 

1963 - 1964 

23 Z 15 Morey et Fils S.A. .- Immeuble 27 rue Mauconseil à Paris, 

aménagement : note d'honoraires, correspondance. 

1963 - 1965 

23 Z 16 Société civile immobilière d'expansion dijonnaise .- Café-restaurant du 

centre commercial avenue Raymond Poincaré aux Grésilles, 

construction : notes d'honoraires. 

1963 - 1965 

23 Z 17 Mr Chevillot .- Hôtel de la poste à Beaune, aménagement de toilettes et 

de couloirs: devis estimatif, note d'honoraires, correspondance, notes. 

1963 - 1966 

23 Z 18 Mr le député-maire Chanoine Kir pour la Ville de Dijon .- Collège 

d'enseignement général Champillion, construction : note d'honoraires, 

contrat d'architecte, procès-verbal de réception provisoire et définitive. 

1963 - 1966 

23 Z 19 Mr Cortot .- Maison d'habitation à Beaune, construction : estimation de 

la construction, devis estimatif sommaire, dépense à envisager, procès-

verbal de réception provisoire, correspondance, notes. 

1963 - 1967 
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23 Z 20 Dr Clerc .- Centre médical rue Audra à Dijon, construction: note 

d'honoraires, récapitulatif du montant des travaux, correspondance. 

1963 - 1969 

23 Z 21 Mr Chauvet .- Déclaration de réception de paiements issus 

d'interventions dans des projets de J. L. Ducruet, justificatifs : 

vérification des mémoires des entreprises, exécution de devis estimatifs 

et quantitatifs, études. 

1963 - 1969 

23 Z 22 Etablissements Jaboulet Vercherre .- Caves, magasins et bâtiment 5 rue 

Colbert à Beaune, construction et aménagement : note d'honoraires, 

contrat d'architecte, dossier de financement, correspondance, notes. 

1963 - 1969 

23 Z 23 Mr le député-maire Chanoine Kir pour la Ville de Dijon .- Groupe 

scolaire des Valendons (maternelle, primaire garçons-filles et 

logements), construction : note d'honoraires, PV de réception 

provisoire et définitive, état des lieux, contrat d'architectes, 

correspondance. 

1963 - 1970 

23 Z 24 Mr Bernard .- Association éducative et sportive de la Cote-d'Or à 

Neuilly les Dijon, aménagement d'un bâtiment existant et création 

d'une chapelle de 400 places : calcul d'honoraires, note. 

1964 

23 Z 25 Ministère de la construction .- Plan d'urbanisme de détail et plan de 

masse, réalisation : demande d'honoraires. 

1964 

23 Z 26 Mr Taccard .- Maison d'habitation à Nuits Saint Georges, projet : note 

d'honoraires, bordereau d'envoi. 

1964 

23 Z 27 Foyer féminin : solde des honoraires, honoraires partiels. 1964 - 1965 

23 Z 28 Ancien lavoir et refuge municipal rue Auguste Frémiet à Dijon, 

travaux d'entrerien : Note d'honoraires. 

1964 - 1965 

23 Z 29 Mr Nosjean .- Centre commercial angle rue Jules Guesde et 20 bis 

route de Dijon à Longvic, construction et aménagement : mémoires 

définitifs des entrepreneurs, note des honoraires, estimations suivant 

devis, procès-verbal de réception, note aux entrepreneurs, 

correspondance, notes. 

1964 - 1966 

23 Z 30 Compagnie française de raffinage à Paris .- Station service rue 

Devosge à Dijon, construction et aménagement intérieur : note 

d'honoraires, reliquat d'honoraires, bordereau de factures. 

1964 - 1966 



 

 9 

23 Z 31 Mr Collet .- Résidence Sambin-Devosge rue Sambin à Dijon, 

construction : notes d'honoraires, procès-verbaux de réception des 

travaux, certificats d'achevement de travaux, procès-verbal d'essais de 

conduits de fumée, bordereaux d'envoi. 

1964 - 1966 

23 Z 32 Dr Planson .- Clinique 24 rue de Metz à Dijon, aménagement et 

agrandissement : évaluation des travaux, note d'honoraires. 

1964 - 1967 

23 Z 33 Mr Binet, Maire de la commune Belleneuve .- Lotissement, étude du 

projet : convention, correspondance, notes. 

1964 - 1967 

23 Z 34 Mme Vergnaud .- Centre commercial angle rue Jules Guesde et 20 bis 

route de Dijon à Longvic, aménagement d'une pharmacie : note 

d'honoraires, correspondance, notes. 

1964 - 1968 

23 Z 35 Etablissements Jaboulet Verchère .- Caves, magasins et bâtiment 5 rue 

Colbert à Beaune, construction et aménagement : procès verbal de 

réception définitive, note d'honoraires, correspondance. 

1964 - 1969 

23 Z 36 Mr De Monjour .- Immeubles 2 rue de l'Ecole de Droit, 26 et 32 rue 

Pasteur à Dijon, réfection toiture et remise en état de cheminées : note 

d'honoraires, correspondance. 

1964 - 1970 

23 Z 37 Etablissement Pingeot et Bordin .- Usine Z.I. Nord, Impasse Clément 

Desormes à Dijon, construction et agrandissement : note d'honoraires, 

lettres de paiements par chèques, contrat d'architecte, procès-verbal 

réception provisoire et définitive, correspondance, notes. 

1964 - 1975 

23 Z 38 S.E.D.G.V. (Société d'Elevage et de Diffusion des Grands Vin) .- 

Magasins-ateliers-cuveries et caves à Aloxe-Corton, Le Clos des 

Langres à Corgolain et Savigny-les-Beaune, contruction : notes 

d'honoraires, correspondance, procès-verbaux de réception des travaux, 

contrats, correspondance, notes. 

1964 - 1989 

23 Z 39 Foire nationale de l'alimentation .- Avant projet, extention : état des 

honoraires des architectes. 

1965 

23 Z 40 Centre commercial de Chenove .- Crédit Lyonnais, SA Annette et SA 

Les comptoires de la Bourgogne, construction de succursales : note 

d'honoraires, PV de réception provisoire et définitive, correspondance. 

1965 

23 Z 41 Mr Podavani .- Pavillon 3 rue Nicolas Fetu à Dijon, aménagement 

intérieur d'une salle de bain : note d'honoraires, correspondance, notes. 

1965 

23 Z 42 Direction des travaux du génie à Dijon .- Hôpital militaire H. Vincent, 

couverture du bâtiment : note d'honoraires. 

1965 
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23 Z 43 Mlle Alexandre .- Appartement 2 rue Jacques Cellerier à Dijon, 

estimation : note d'honoraires. 

1965 

23 Z 44 Mr Schein .- Centre dentaire des Grésilles, construction : note 

d'honoraires. 

1965 

23 Z 45 O.C.P. (Office Commercial Pharmaceutique) .- Pharmacie, 

construction : correspondance, notes. 

1965 

23 Z 46 Mr Schein .-  Centre dentaire des Grésilles, projet de création : notes 

d'honoraires, correspondance. 

1965 

23 Z 47 B.N.C.I. (Banque Nationale pour le Commerce et l'Industrie) .- 

Succursales place de la République et place Darcy à Dijon, 

aménagement : montant des mémoires, honoraires définitifs, note 

d'honoraires. 

1965 - 1966 

23 Z 48 Mmes Merillon et Clouzot .- Clinique d'accouchement "Les Cigognes" 

55 rue du 11 septembre à Chenôve, construction : protocole d'accord, 

relevé des honoraires dus, estimation sommaire de la construction, note 

d'honoraires, procès-verbal de réception définitive, correspondance, 

notes. 

1965 - 1968 

23 Z 49 SO.FA.CO. (Société Familiale de Construction) .- Lotissements 

"Champs prieur" à St Apollinaire, "Pont de Pierre" à Sennecey-les-

Dijon et "Sans logis" à Chenôve, construction : note d'honoraires, 

avertissement à témoin, évaluation des honoraires d'architectes, tableau 

des surfaces, bordereau d'envoi,  correspondance, notes. 

1965 - 1968 

23 Z 50 Office public d'H.L.M. de Dijon .- Programme social de relogement 

rue Maurice Ravel à Dijon, construction de 10 logement : convention 

de répartition des missions et des honoraires, correspondance. 

1965 - 1969 

23 Z 51 Ville de Dijon .- Groupe scolaire des Petites Roches (8 classes 

primaires, 2 classes maternelles, annexes d'usage, cantine et 4 

logements), construction : note d'honoraires, contrat d'architecte, 

avenant, correspondance, notes. 

1965 - 1970 

23 Z 52 Docteur Deransart .- Temple protestant 14 boulevard de Brosses à 

Dijon, aménagement d'un groupe sanitaire et construction d'une salle 

paroissiale : note d'honoraires, relevé des honoraires perçus, contrat 

d'architecte, procès-verbal de réception provisoire et définitive, 

correspondance. 

1965 - 1972 



 

 11 

23 Z 53 Sanatorium de Velars-Sur-Ouche .- Salle de repos et bâtiment du 

personnel, aménagement : notes d'honoraires, contrats, 

correspondance, notes. 

1965 - 1972 

23 Z 54 Mr Paulvée .- Pavillon à Magny les Villiers, construction : note 

d'honoraires. 

1966 

23 Z 55 Mr Collet .- Magasin rue Sambin à Dijon, aménagement : note 

d'honoraires. 

1966 

23 Z 56 Garage Vincent, agrandissement : état des frais, note. 1966 

23 Z 57 Mme Brian .- Pavillon à Saint Apollinaire, construction : note 

d'honoraires. 

1966 

23 Z 58 Maison Jadot .- Magasins et cuverie Chemin des Sablières à Beaune, 

construction : note d'honoraires. 

1966 

23 Z 59 Monseigneur Baron .- Petit Séminaire à Fontaine les Dijon, 

construction : note d'honoraires, bordereau d'envoir, contrat 

d'architecte, correspondance, notes. 

1966 

23 Z 60 Mr Konrad .- Appartement 23 place Bossuet à Dijon, aménagement-

réfection : notes d'honoraires, relevé des devis de travaux, 

correspondance, notes. 

1966 - 1967 

23 Z 61 Mr Collet .- Immeuble 23 rue Bénigne Frémyot à Dijon, construction : 

relevé des mémoires d'entrepreneurs, note d'honoraires, procès-verbal 

de réception provisoire et définitive. 

1966 - 1967 

23 Z 62 Maison Moillard et Grivot .- Caves et magasins à Nuit Saint Goerges, 

construction : note d'honoraires, procès-verbal de réception provisoire 

et définitive. 

1966 - 1968 

23 Z 63 Immeuble "les roses" rue Henry Chambelland à Dijon, construction : 

correspondance. 

1966 - 1968 

23 Z 64 Société immobilière Legouz-Gerland .- Centre hospitalier 

intercommunal, agrandissement et aménagement : notes d'honoraires. 

1966 - 1969 

23 Z 65 O.R.T.F. (Office de Radiodiffusion de la Télévision Française) .- 

Centre d'actualités télévisées (studios) et centre régional (bureaux) Cité 

Delaborde à Dijon, aménagement et construction  : note d'honoraires, 

détail des travaux exécutés, procès-verbal d'examen de travaux, 

demande de remboursement, convention, cahier des clauses 

particulières, bordereau d'envoi, correspondance, notes. 

1966 - 1971 
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23 Z 66 Office Public d'H.L.M. de la ville de Dijon .- Foyer pour travailleurs 

migrants du bâtiment, construction : note d'honoraires, contrat 

d'architecte et avenants, convention de répartition des missions et 

honoraires, bordereau d'envoi, correspondance, notes. 

1966 - 1972 

23 Z 67 Cabinet Voisin .- Remembrement urbain "Général Leclerc" à Talant 

(construction de 150 logements), études d'urbanisme : état récapitulatif 

des frais et répartition des honoraires, détail des frais engagés, contrat 

d'architecte et annexes, certificats de paiement, protocole d'accord, 

observations et suggestions, procès-verbal de l'association foncière 

urbaine "Talant 9", correspondance. 

1966 - 1973 

23 Z 68 Mr Champion .- Garage Citroën 43 rue du Faubourg Bretonnière à 

Beaune, construction : procès-verbal de réception porvisoire et 

définitive, note d'honoraires, contrat d'architecte, correspondance, 

notes. 

1966 - 1974 

23 Z 69 Office Public d'H.L.M. de Dijon .-  Ensemble immobilier ZUP du lac, 

Talant et quartier Fontaine d'Ouche à Dijon - (983 logements H.L.M., 

20 logement I.L.M.), construction : protocole d'accord entre 

architectes, bordereau d'envoi, avis de crédit, état des honoraires 

versés, détails des frais, avenants, exposé, contrat d'architecte, 

préambule au modèle de contrat d'architecte, police d'assurance, police 

complémentaire de groupe, convention, compte rendu de la réunion du 

groupement des architectes, cahier des charges-clauses et conditions 

générales, correspondance, notes. 

1966 - 1976 

23 Z 70 Mr Magnien .- Villa à Morey Saint Denis, construction : note 

d'honoraires, correspondance. 

1967 

23 Z 71 Mme Droz .- Immeuble à Villars, travaux de réfection : notes 

d'honoraires, correspondance, notes. 

1967 

23 Z 72 Mr Coquard .- Déplacements, conseils et vacation : note d'honoraires. 1967 

23 Z 73 Mr Billy .- Pavillon, aménagement : esquisse, notes. 1967 

23 Z 74 Mr Bazelaire .- Vals des Tilles, étude : correspondance. 1967 

23 Z 75 Mr de Broissia .- Examen des charpentes et couverture du château de 

Blagny-sur-Vingeanne, vacation : note d'honoraires, correspondance. 

1967 

23 Z 76 Ville de Dijon.- Ecole des Petites Roches, construction : procès-verbal 

de réception provisoire et définitive. 

1967 - 1968 
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23 Z 77 Mr Collet .- Immeuble Rue Thurot à Dijon, construction : note 

d'honoraires, procès-verbal de réception provisoire et définitive, 

correspondance, notes. 

1967 - 1968 

23 Z 78 Pierre Billy .- Villa 9 boulevard Clémenceau à Beaune, construction : 

notes d'honoraires, contrat, notes. 

1967 - 1969 

23 Z 79 Société immobilière Varenne-Kléber .- Programmes immobiliers à 

Marcilly-sur-Tille et Asnières-les-Dijon : notes d'honoraires, procès-

verbal de réception des travaux, contrats, correspondance. 

1967 - 1977 

23 Z 80 Ville de Beaune .- Groupe scolaire Les Echaliers (maternelle, primaire 

et logements), construction et extension : procès-verbal de réception 

provisoire et définitive, note d'honoraires, marché d'ingénierie et 

d'architecture, convention, extrait du registre des délibérations, 

bordereau d'envoi, correspondance, notes. 

1967 - 1978 

23 Z 81 Mr Martin .- Propriété d'Auxonne, vacation du 9 octobre 1968 : notes 

d'honoraires. 

1968 

23 Z 82 Société Bahlsen .- Magasin-atelier à Longvic, construction : note 

d'honoraires, correspondance, notes. 

1968 - 1969 

23 Z 83 Atelier d'urbanisme 21 .- Plan d'urbanisme de Pouilly en Auxois, 

réalisation : note de frais, règlement intérieur, correspondance, notes. 

1968 - 1969 

23 Z 84 Groupement d'Intérêt Economique C.A.T. (Création Architecturale et 

Technique), adhésion : avis de crédit, contrats, compte-rendu de 

réunion, règlement, correspondance, notes. 

1968 - 1974 

23 Z 85 Mr le Docteur Jean Veillet, Maire de la Ville de Dijon .- Groupe 

scolaire Fontaine d'Ouche, construction : calcul du trop-percu 

d'honoraires, contrat d'architecte, correspondance. 

1968 - 1978 

23 Z 86 Syndicat d'aménagement de la Commune de Mirebeau-sur-Beze .- 

Terrain des sports, aménagement et étude du plan de masse : note de 

frais, correspondance, notes 

1968 - 1981 

23 Z 87 Mr Voarick .- Projet d'agrandissement à Chorey-les-Beaune, étude de 

l'esquisse : note d'honoaires, correspondance, notes. 

1969 

23 Z 88 Mr Thomas .- Usine Pampryl à Vernon, consultation et préconisations : 

note d'honoraires, correspondance, notes. 

1969 

23 Z 89 Mr Brunner, société Annette .- "Net Express" à Chenôve, projet de 

construction : note d'honoraires, correspondance, notes. 

1989 
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23 Z 90 Maitre Royet .- Maison d'habitation à Nuit-Saint-Goerges, 

aménagement : contrat d'architecte, bordereau d'envoi, note 

d'honoraires, correspondance. 

1969 - 1970 

23 Z 91 Mr Liogier .- Villa 16 bis rue Sylvestre Chauvelot à Beaune, 

construction : barême minimum des honoraires, note d'honoraires, 

procès-verbal de réception, correspondance, notes. 

1969 - 1970 

23 Z 92 Mr le Docteur Jean Veillet, Maire de la Ville de Dijon .- Cuisines 

intergroupées boulevard Mansart à Dijon, construction et agencement : 

note d'honoraires, contrat d'architecte, correspondance. 

1969 - 1971 

23 Z 93 Syndicat intercommunal du canton de Mirebeau .- Eglise de 

Belleneuve, réfection : note d'honoraires, récapitulation des mémoires 

définitifs, extrait du registre des délibérations, convention, 

correspondance, notes. 

1969 - 1972 

23 Z 94 Ecole St Dominique de Dijon .- Projet d'agrandissement et création 

d'une salle de sciences : notes d'honoraires, correspondance. 

1969 - 1972 

23 Z 95 Garage Renault à Dijon.- Bâtiments existants, extension : contrat, notes 

d'honoraires, correspondance. 

1969 - 1972 

23 Z 96 Polyclinique Louis Blanc .- Hall d'entrée 6 rue Louis Blanc à Dijon, 

réaménagement : note d'honoraies, récapitulatif des accomptes versés, 

coupures de presse, récapitulation, contrat d'architecte, 

correspondance, notes. 

1969 - 1973 

23 Z 97 SA Bernard Père et Fils .- Lotissement du Lac Joigneaux à Beaune, 

construction d'immeubles collectifs (13 tours) : avis de crédit, 

bordereau d'envoi, note d'honoraires, convention d'honoraires, contrat 

d'architecte, procès-verbal de réception provisoire et définitive, 

correspondance, notes. 

1969 - 1976 

23 Z 98 Clinique Planson .- Laboratoire de développement rue de Metz à Dijon, 

aménagement : note d'honoraires, récapitulation, correspondance. 

1970 

23 Z 99 A.C.B. (Automobile Club de Bourgogne) .- Nouvelles salles 5 avenue 

Maréchal Fosh à Dijon, création : bordereau d'envoi, calcul des 

honoraires, notes. 

1970 

23 Z 100 Syndicat Intercommunal à vocation multiple des cantons de Beaune-

Nord et Beaune-Sud .- Lotissement communal d’ Echevronne, création 

: convention pour étude de plan de masse, note d'honoraires. 

1970 - 1971 
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23 Z 101 S.E.M.I.C.A.D. (Société d'Economie Mixte Immobilière de 

Construction de l'Agglomération Dijonnaise).- Logis de Bourgogne à 

Talant, construction de 7 maisons : convention, avenant, 

correspondance. 

1970 - 1971 

23 Z 102 Garage Renault Brillais à Romilly-sur-Seine, extension : contrat, 

correspondance. 

1970 - 1971 

23 Z 103 Garage Renault à Le Seurre, construction : contrat, notes d'honoraires, 

devis, correspondance. 

1970 - 1973 

23 Z 104 Coopérative "Les petites roches" .- 87 logements en 3 bâtiments 

Chemin des Petites Roches à Dijon, construction : note d'honoraires, 

contrat, missions, budget prévisionnel, étude préliminaire, bordereau 

d'envoi, compte rendu de réunion, décompte des honoraires et 

redevances, récapitulatif des surfaces, correspondance, notes. 

1970 - 1974 

23 Z 105 Garage Renault Stidel et Balzer à Montbeliard, construction : contrats 

d'architecte, notes d'honoraires, récapitulation générale des travaux, 

correspondance. 

1970 - 1974 

23 Z 106 SCI du domaine du Clos de Pouilly .-  Ensemble immobilier "Les 

Chénérives" 53 avenue de Stalingrad à Dijon, construction : procès 

verbal de réception des travaux, notes d'honoraires, récapitulation des 

marchés et des mémoires définitifs, compte prorata, décompte définitif, 

avancement des travaux et montant des situations cuulées, procès-

verbal de réception, avanenant et contrat d'architecte, convention, lettre 

d'engagement, protocole d'accord, correpondance, notes. 

1970 - 1983 

23 Z 107 Garage Renault Beaune, construction et extension : contrats, note 

d'honoraires, mémoire définitif des travaux, procès-verbal de réception 

des travaux, correspondance. 

1970 - 1985 

23 Z 108 S.E.C.I.NOR. (Société d'Etudes et de Constructions Immobilières 

NORmalisées) .- Lotissement Domois, projet : justificatif de remise de 

chèque, correspondance. 

1971 

23 Z 109 Cabinet Guille.- Immeuble en copropriété 11 rue Charrue à Dijon, 

réfection de couverture-zinguerie : note d'honoraires, mémoire, 

correspondance. 

1971 

23 Z 110 Moutarderie Grey Poupon .- Usine Z.I. de Longvic, extension : contrat 

d'architecte, contrat d'honoraires, correspondance, notes. 

1971 
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23 Z 111 Suma de Chenôve .- Quai, aménagement : notes d'honoraires, 

correspondance. 

1971 

23 Z 112 Garage Renault Constant à Saint André les Vergers.- Garage et ateliers, 

construction : contrat, notes d'honoraires, correspondance, notes. 

1971 

23 Z 113 Moillard et Grivot .- Bâtiment industrel à usage de caves, magasins et 

embouteillage à Nuit Saint-Georges, création : correspondance, note 

d'honoraires, frais de tirage, contrat d'architecte, correspondance, notes. 

1971 - 1972 

23 Z 114 S.C.I. Résidence "l'Esplanade" .- Immeuble composé de 16 

appartements 18 boulevard de Verdun à Dijon, construction : avis de 

crédit, notes d'honoraires, correspondance, notes. 

1971 - 1972 

23 Z 115 Garage Renault à Nevers.- Hall d'exposition, construction : contrat, 

notes d'honoraires, notes. 

1971 - 1972 

23 Z 116 S.A. des grands garages Paul Bert Renault à Auxerre.- Garage, atelier 

de réparations, bureaux, construction : contrat, récapitulatins des 

mémoires définitifs, nots d'honoraires, correspondance. 

1971 - 1974 

23 Z 117 Garage Renault à Baume Les Dames.- Garage et atelier de réparation, 

construction : contrat, note d'honoraires, récapitulation générale des 

travaux, décompte, corespondance. 

1971 - 1974 

23 Z 118 Société Dupuy Compton .- Immeuble de bureaux 24 à 30 boulevard 

Vital Bouhot à Neuilly sur Seine, construction : notes d'honoraires, 

décompte définitif, bordereau d'envoi, récapitulation des honoraires 

versés, contrats d'architecte et avenants, contrats d'honoraires, 

correspondance, notes. 

1971 - 1975 

23 Z 119 Mme Jean le Bault de la Morinière .- Domaine Bonneau du Martray à 

Aloxe-Corton, aménagement d'un appartement au dessus de la cuverie 

: contrat d'architecte, note d'honoraires, correspondance, notes. 

1971 - 1975 

23 Z 120 Société Senonaise d'automobile Renault à Sens.- Garage et atelier de 

réparations, construction : relevé de frais, contrat, récapitulatif des 

mémoires définitifs, notes d'honoraires, réapitulation des marchés, 

correspondances, notes. 

1971 - 1975 

23 Z 121 Garage Renault.- Concessions de Bourgogne-Franche Comté, 

élaboration du contrat type : liste des architectes régionaux, plan, 

contrat, correspondance. 

1971 - 1976 
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23 Z 122 Société régional d'HLM de la Côte-d'Or .- 143 Logements bâtiments 

20, 21, 22 et 26 Z.U.P. St Jacques à Beaune, construction : contrat 

d'architecte, bordereau d'envoi, décompte des frais, répartition des 

opérations, procès-verbal de réception provisoire, correspondance. 

1971 - 1979 

23 Z 123 Pavillons de Quetigny .- Consultation, demande d'informations à la 

mutuelle des architectes français : correspondance. 

1972 - 1972 

23 Z 124 Caisse d'épargne .- Agence rue Manière et route de Dôle à Auxonne, 

agrandissement : note d'honoraires, correspondance, notes. 

1972 

23 Z 125 Golf de Bourgogne .- Club house de Norges-la-Ville, construction : 

notes d'honoraires, correspondance. 

1972 - 1973 

23 Z 126 S.C.I. "Les Marguerites de Quetigny".- 48 logements, construction : 

contrat, notes d'honoraires, correspondance. 

1972 - 1974 

23 Z 127 SCI Grangier-Mably .- Immeuble "Grama" rue Mably et Place 

Grangier à Dijon, aménagement intérieur et création de bureaux : note 

d'honoraires, justificatif de remise de chèque, contrat d'architecte, 

cahier des charges particulières, convention, lettre de commande, 

compte-rendu réunion conseil syndical, correspondance, notes. 

1972 - 1975 

23 Z 128 Garage Renault à Vesoul.- Atelier de mécanique, exposition de 

voitures et bureaux, construction : contrat d'architecture, notes 

d'honoraires, correspondance. 

1972 - 1977 

23 Z 129 SO.COR.AM (Société Cote d'Or Aménagement) .- Crèche et centre 

socio-culturel quartier "St Jacques"  dans la Z.U.P de Beaune, 

construction : procès-verbal de réception provisoire et définitive, liste 

des remarques, convocation, bordereau d'envoi, décompte général et 

définitif, demandes de versement d'acomptes, contrat d'architecte, 

correspondance. 

1972 - 1980 

23 Z 130 S.A.D.E.C. (Société pour l'Administration, la Documentation, les 

Etudes et le Contrôle des sociétés de construction) .- Résidence "Le 

Grand Prè du Pont" à Chevigny-Saint-Sauveur, construction de 109 

logements collectifs : procès verbal de réception des ouvrages, 

récapitulatif coût contruction HT, note d'honoraires, acompte sur 

honoraires, convention, contrat d'architecte, correspondance, notes. 

1972 - 1984 

23 Z 131 S.A. Bourgogne Boisset .- Cuverie rue des Frères Montgolfier à Nuits-

Saint-Georges, extension : notes d'honoraires, borderau d'envoie, 

contrats, correspondances, notes 

1972 - 1984 
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23 Z 132 Mr Moreau .- Garage Ford 135 bis route de Dijon à Beaune, 

agrandissement et transformation de locaux existants : notes 

d'honoraires, contrat d'architecte, correspondance, notes. 

1972 - 1985 

23 Z 133 Mr Dupuy .- Pavillon à Chardenoux, aménagement : note d'honoraires, 

correspondance. 

1973 

23 Z 134 Hôtel du chapeau rouge .- Aile "Beaux-Arts", aménagement :  

correspondance. 

1973 

23 Z 135 SCP Berland Degouve : notes, notes d'honoraires. 1973 

23 Z 136 Garage Renault Maltaverne à Tracy-Sur-Loire, construction : contrat, 

notes d'honoraires, correspondance, notes. 

1973 

23 Z 137 Mr Moreau .- Garage SIMCA de Beaune, réaménagement de l'ancien 

bâtiment : notes d'honoraires, décompte définitif, contrat d'architecte, 

correspondance, notes. 

1973 - 1974 

23 Z 138 Mr Bretillard .- Garage Renault à Chatillon-Sur-Seine, construction : 

note d'honoraires, bordereaux d'envoi, correspondance. 

1973 - 1974 

23 Z 139 Commune de Mirebeau sur Beze .- Mairie, réaménagement : notes 

d'honoraires, convention. 

1973 - 1975 

23 Z 140 Commune de Mirebeau sur Beze .- Aire de jeux, aménagement : note 

d'honoraires, procès-verbal de réception provisoire et définitive, extrait 

du registre des délibérations. 

1973 - 1975 

23 Z 141 Mr Lang .- Pavillon rue des Tuvilains à Beaune, construction : note 

d'honoraires, contrat d'architecte, correspondance, notes. 

1973 - 1975 

23 Z 142 Garage Ranault à Saulieu.- Garage et station-service, construction : 

contrat, décompte, notes d'honoraires, correspondance, notes. 

1973 - 1975 

23 Z 143 Garage Renault Geunot et fils à Dijon, construction : contrat, notes 

d'honoraires, décompte, correspondance. 

1973 - 1975 

23 Z 144 Garage Renault à Besançon.- Station service, modernisation : notes 

d'honoraires, contrats d'architecture, déclaration, récapitulation des 

mémoires défninitifs, correspondance. 

1973 - 1978 

23 Z 145 Ministère de l'équipement de Lyon .- Jury du modèle 1972, vacations : 

note d'honoraires, correspondance. 

1974 

23 Z 146 Mr Gèno Mouillon .- 4e étage de l’immeuble rue Mably et place 

Grangier à Dijon, aménagement : contrat d'architecte, correspondance. 

1974 

23 Z 147 Mr Collet .- Parking rue Thurot à Dijon, construction : correspondance. 1974 

23 Z 148 Mr Salerno .- Déplacement à Orain : note d'honoraires. 1974 
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23 Z 149 S.C.I. Audrix .- Immeuble 22 rue Audra à Dijon, construction :note 

d'honoraires, contrat, notes. 

1974 - 1975 

23 Z 150 Comité Hygiène industrielle de La Côte d'Or.- Aménagement d'un 

bâtiment voisin : notes d'honoraires, contrats d'architecte, 

correspondance. 

1974 - 1975 

23 Z 151 Commune de Beaune .- Mairie, musée et aile gauche des archives, 

réaménagement : note d'honoraires, convention, correspondance, notes. 

1974 - 1977 

23 Z 152 Mr Freling .- Maison d'habitation chemin de Clavary à Grace, 

construction : contrat d'architecte, relevé de compte, note d'honoraires, 

correspondance, notes. 

1974 - 1977 

23 Z 153 Mr Bernard .- SCI Résidence St Jacques bâtiments 10, 11 et 12 avenue 

Charles de Gaulle de la Z.U.P. de Beaune, construction de 135 

logements : procès-verbal de réception, notes d'honoraires, litige sur 

honoraires, récapitulation déclaration à la MAF, répartition des 

opérations, répartition des honoraires, contrat d'honoraires, bordereau 

d'envoi, coupure de presse, correspondance, notes. 

1974 - 1979 

23 Z 154 Mr Baco .- Pavillon à Chevigny-Saint-Sauveur, aménagement : notes 

d'honoraires, contrat, notes. 

1975 - 1975 

23 Z 155 S.A. d'expension immobilière et commerciale .- Bureaux de la Z.I. 

Nord de Dijon, construction : notes d'honoraires, contrats, 

correspondance. 

1975 - 1976 

23 Z 156 Mr Lurdos .- Pavillon à Talant, construction : contrat d'architecte, note 

d'honoraires, correspondance. 

1975 - 1976 

23 Z 157 Trésorerie de l'U.N.S.F.A. (Union Nationale des Syndicats Français 

d'Architectes) .- Congrès, participation : notes de frais, facture, 

programme, correspondance, notes. 

1975 - 1978 

23 Z 158 Société Régionale d'H.L.M. de Dijon .- Lotissement l'Hermitage à 

Mirebeau sur Beze, construction de 11 pavillons : note d'honoraires, 

contrat d'architecte, cahier des clauses administratives particulières, 

fiche de calcul, acte d'engagement, programme, notes. 

1975 - 1981 

23 Z 159 Société régionale d'HLM de Dijon .- 44 logements Z.A.C. de la Mare 

au Chêne à Genlis, construction : Etat d'avancement des travaux 

définitifs, notes d'honoraires, bordereau d'envoi, contrat d'architecte, 

correspondance. 

1975 - 1981 
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23 Z 160 C.A.U.E. (Conseil d'Architecture d'Urbanisme et de l'Environnement 

de Côte d'Or).- Consultation pour le département : notes d'honoraires, 

contrats, correspondance. 

1975 - 1983 

23 Z 161 Entreprise Pouletty .- Sociétés GIF et SEP rue d'Auxonne à Dijon et 

Z.I. de Longic, études et conseils pour projets de tranformation, 

aménagement et décoration : note d'honoraires, correspondance, notes. 

1976 

23 Z 162 Assistance par le travail .- Appartement de M. Lenoir, aménagement : 

note d'honoraires, correspondance, notes. 

1976 

23 Z 163 Garage Renault à Avallon.- Bâtiment de garage, construction : contrats, 

notes d'honoraires, correspondance. 

1976 - 1977 

23 Z 164 Office public d'H.L.M. de Dijon .- Cité de relogement avenue de 

Stalingrad à Dijon, construction : contrat d'architecte, note 

d'honoraires, bordereau d'envoi, correspondance. 

1976 - 1978 

23 Z 165 SO.COR.AM (Société Cote d'Or Aménagement) .- Bureau de poste à 

Messigny-Et-Vantoux, construction : procès-verbal de de réception, 

acte d'engagement, cahier des clauses administratives particulières, 

décompte général et définitif, acte d'angagement, estimation sommaire, 

correspondance, notes. 

1976 - 1980 

23 Z 166 S.A.D.E.C. (Société pour l'Administration, la Documentation, les 

Etudes et le Contrôle des sociétés de construction) .- Résidence "Tête 

Noire" à Saran, construction des batiment H, I et J : état récapitulatif 

des travaux facturés, notes d'honoraires, procès-varbal de réception des 

travaux, procès-verbal de contrat de levées de réserves, convention, 

contrats d'architecture, répartition des honoraires, correspondance, 

notes. 

1976 - 1981 

23 Z 167 Mr Gignez .- Propriété 89 route de Beaune à Chenôve, estimation : 

note d'honoraires, rapport d'évaluatiton, correspondance. 

1977 

23 Z 168 Mr Poncelin .- Plomberie-menuiserie, étude des devis : note 

d'honoraires, compte-rendu, esquisses, correspondance, notes. 

1977 

23 Z 169 Mme Bersou .- Pénétrations d'eau au sous-sol d'une villa : expertise, 

consultation et préconisations : note d'honoraires, correspondance. 

1977 

23 Z 170 Mr Lanz .- Plaquette lotissement : notes, avis de débit, avis de crédit. 1977 

23 Z 171 SCI "Les Creux Banots" : déclaration, notes d'honoraires, 

correspondance. 

1977 
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23 Z 172 Mr Renahy .- Pavillon à Mimeure, construction : note d'honoraires, 

contrat d'architecte, notes. 

1977 - 1978 

23 Z 173 S.A. "le foyer Dijonnais" .- 147 logements bâtiments A, B, E et F de la 

Z.A.C. du Belvédère à Talant, construction : PV de réception 

provisoire et définitive, notes d'honoraires, marché d'ingénierie et 

d'architecture, acte d'engagement, contrat d'architecte, correspondance, 

notes. 

1977 - 1979 

23 Z 174 Office public H.L.M. de la ville de Dijon .- Résidence "Louis Blanc" 

42 rue Louis Blanc à Dijon, construction de 22 logements et de 19 

garages dans le cadre de l'opération Clémenceau : récapitulation des 

mémoires définitifs, bordereau d'envoi, décompte général et définitif, 

notes d'honoraires, marché d'ingenierie et d'architecture, 

correspondance. 

1977 - 1980 

23 Z 175 Mr Bernasconi .- Lotissements "Hautes Rives" à Vougeot et "Vacares" 

à Couchey, études :  note d'honoraires, correspondance, notes. 

1977 - 1980 

23 Z 176 S.E.M.A.A.D. (Société d'Economie Mixte d'Aménagement de 

l'Agglomération Dijonnaise).- Brasserie "La Marne" 3 rue de Colmar à 

Dijon, construction : notes d'honoraires, contrat d'architecte, notes, 

correspondance. 

1977 - 1980 

23 Z 177 Picard Père et Fils .- Bureaux de la cuverie de Chagny en Bourgogne, 

extension : note d'honoraires, récapitulation des mémoires définitifs, 

récapitulation des marchés, bordereau d'envoi, contrat d'architecte, 

correspondance, notes. 

1977 - 1981 

23 Z 178 Société Civile Coopérative Le Clos Saint Jean.- Construction de 34 

pavillons à St Apollinaire : récapitulatif des mémoires définitifs, notes 

d'honoraires, note de frais, contrats, correspondance. 

1977 - 1981 

23 Z 179 SO.COR.AM (Société Cote d'Or Aménagement) .- Lotissement "La 

mare" de la Z.A. "Comble Belle Fille" à Messigny Vantoux, étude du 

plan de masse et mise au point opérationelle : décompte général et 

définitif, quitus règlement définitif, notes d'honoraires, contrat, 

demande de versement d'acompte, correspondance, notes. 

1977 - 1986 

23 Z 180 Mr Waldmann .- Escalier pour accès aux combles d’un pavillon du 

lotissement "les Hautes Rives" à Vougeot, construction : note 

d'honoraires, plan, contrat d'architecte, procès-verbal de réception, 

correspondance, notes. 

1977 - 1980 
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23 Z 181 Mr Delamare .- Pavillon du Bief du Moulin à Longvic, visite des lieux 

et conseils : note d'honoraires, correspondance. 

1978 

23 Z 182 Mme Very .- Propriété 12 rue de Besançon à Dijon, estimation : note 

d'honoraires, rapport d'expertise en vue de l'estimation. 

1978 

23 Z 183 Mr Renaud .- Propriété à Oisilly, aménagement : note d'honoraires, 

correspondance. 

1978 

23 Z 184 Dr Planson .- Clinique 24 rue de Metz à Dijon, établissement d'un 

projet et tirage de plans : note d'honoraires, correspondance. 

1978 

23 Z 185 Maitre Huguet .- Problèmes d'humidité dans la propriété de Gissey sur 

Ouche, vacation pour déplacement : note d'honoraires, correspondance, 

notes. 

1978 - 1979 

23 Z 186 Mr Ressy .- Maison-atelier du lotissement artisanal de "Combe Belle-

Fille" à Messigny et Vantoux, contruction : note d'honoraire, plans, 

demande de permis de construire, correspondance. 

1978 - 1979 

23 Z 187 S.A.D.E.C. (Société pour l'Administration, la Documentation, les 

Etudes et le Contrôle des sociétés de construction) .- Immeuble avenue 

Jean Jaurès à Dijon, conception : correspondance, notes. 

1978 - 1979 

23 Z 188 Commune de Messigny et Vantoux .- Groupe scolaire, création : 

procès-verbal de réception des travaux, notes d'honoraires, répartition 

des taches, cahier des clauses administratives particulières, tableau de 

répartition des honoraires entre les intervenants, planning financier 

approximatif, valeur réelle des élèments de mission, correspondance, 

notes. 

1978 - 1980 

23 Z 189 S.A. (Société Anonyme) Le Foyer Dijonnais .- 20 logements à Nuit 

Saint Goerges, construction : procès-verbal de réception, note 

d'honoraires, cahier des clauses administratives particulières, acte 

d'angagement, marché d'ingénierie et d'architecture, corresponance, 

notes. 

1978 - 1980 

23 Z 190 Mme Lanternier .- Vices dans des travaux de charpente menuiserie à 

Daix, consultation : note d'honoraire, correspondance, notes. 

1978 - 1980 

23 Z 191 Garage Renault à Quétigny, construction : calcul des honoraires, 

récapitulation des mémoires définitifs, notes d'honoraires, factures, 

correspondance. 

1978 - 1981 
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23 Z 192 Ordre des architectes conseil régional Bourgogne .- Vacation en tant 

que conseiller, décompte : récapitulation des frais avec justificatifs, 

décompte des vacations, indemnisation des conseillers, annexe à la 

charte de la profession, déclaration des travaux, circulaire d'appel de 

cotisation, programmes, facture, correspondance, notes. 

1978 - 1982 

23 Z 193 Société lyonnaise de banque .- Agences de Chenôve, Nuits-Saint-

Goerges, Chatillon-Sur-Seine, Gevrey-Chambertin, Auxonne, Nolay, 

Beaune et Chagny, réaménagement : notes d'honoraires, procès-

verbaux de réception des travaux, récapitulatif des mémoires définitifs, 

contrats, correspondance. 

1978 - 1982 

23 Z 194 Office public H.L.M. d'Orléans, résidence "Tête Noire" à Saran .- 

Bâtiments E et F, construction de 65 logements : procès-verbal de 

réception des travaux, acte d'engagement, cahier des clauses 

administratives particulières, bordereau d'envoi, notification, notes 

d'honoraires, récapitulatif de travaux facturés, compte rendu de 

réunion, correspondance. 

1978 - 1982 

23 Z 195 S.E.M.A.A.D. (Société d'Economie Mixte d'Aménagement de 

l'Agglomération Dijonnaise) .- Quartier Clémenceau, ilots Parmentier, 

Jean de Cirey, République, Papillon, Marne, Louis Blanc et Z.A.C. de 

l'Esplanade à Dijon, rénovation urbaine : contrat d'architecte, avenants, 

avis de règlement, note de frais, honoraires de coordination, note 

d'honoraires, bordereau d'envoi, honoraires pour plans guides, analyse 

des projets, tableau prévisionnel des honoraires, programme, détail des 

recettes, correspondance, notes. 

1978 - 1983 

23 Z 196 S.C.I.C. (Société Centrale Immobilière de Construction) de l'Est-

Clémenceau, ilot Marne .- Immeuble "Le Rameau" à Dijon (179 

logements et parking souterrain), construction : acte d'engagement, 

annexes, cahier des clauses administratives particulières, bordereau 

d'envoi, tableau de répartition des honoraires, protocole d'accord, 

facture, ordre de service, proposition d'honoraires, note d'honoraires, 

récapitulation générale des honoraires, avis de réglements, 

récapitulation du temps passé pour les réceptions, correspondance, 

notes. 

1978 - 1983 
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23 Z 197 Société TRACOR.- Résidence la "Tête Noire" à Saran, construction 

des bâtiments A, B, C et D : notes d'honoraires, décomptes général 

définitif, contrats, cahiers des clauses administratives particulières, 

correspondance. 

1978 - 1983 

23 Z 198 Ministère de la justice, de l'équipement et de l'aménagement du 

territoire, direction départementale de la Cote d'Or .- Ecole de 

nationale de l'application des secrétariats greffes boulevard de la Marne 

à Dijon, construction : protocole d'accord entre les architectes, tableau 

de répartition des honoraires, cahier des clauses administratives 

particulères, clauses additives et modificatives, ordre de service. 

1978 - 1991 

23 Z 199 Mr Picard .- Propriété de Montigny Saint Barthelemy, évaluation : note 

d'honoraires, correspondance, notes. 

1979 - 1980 

23 Z 200 Commune de Virey le Grand .- Foyer-club de loisirs à Chalon-sur-

Saône, réalisation : note d'honoraires, protocole d'accord de co-

traitance, bordereau d'envoi, acte d'engagement, cahier des clauses 

administratives particulières, correspondance. 

1979 - 1982 

23 Z 201 Mr Dauvergne, Maire de la commune de Vendenesse sur Arroux .- 

Programme de foyer-club avec services municipaux à Gueugnon, 

réalisation : décompte définitif des honoraires, bordereau d'envoi, notes 

d'honoraires, protocole d'accord de co-traitance, déclaration à souscrire 

par les entreprises individuelles, acte d'engagement, plans, 

correspondance, notes. 

1979 - 1982 

23 Z 202 Ordre des architectes conseil régional de Bourgogne .- Intervention  en 

qualité de rapporteur, indemnisation : correspondance. 

1979 - 1982 

23 Z 203 S.C.I. Clémenceau Parmentier.- Ilot Papillon, construction de 54 

logements et 9 commerces : notes d'honoraires, contrats de sous-

traitance d'étude, contrat d'architecte, accord, état de frais, 

correspondance. 

1979 - 1984 

23 Z 204 S.A.D.E.C. (Société pour l'Administration, la Documentation, les 

Etudes et le Contrôle des sociétés de construction) .- Résidence "Tête 

Noire" à Saran, construction du bâtiment 6 : procès-verbal de réception 

des ouvrages, borderaux d'envoi, certificat de conformité, notes 

d'honoraires, convention, correspondance. 

1979 - 1984 

23 Z 205 Mr et Mme Moalic .- Pavillon, construction : note d'honoraires, clauses 

particulières du contrat, correspondance. 

1980 
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23 Z 206 Domaine Rousseau S.A. .- Cuverie de Gevrey Chambertin, extention : 

procès-verbal de réception, note d'honoraires, récapitulation des 

mémoires définitifs, récapitulation des marchés, contrat d'architecte, 

correspondance. 

1980 

23 Z 207 Direction régionale des postes .- P.T.T. de Saint-Valérien et Pourrain, 

visite décénale : indemnités kilométriques, correspondance. 

1980 

23 Z 208 Mr Picard .- Pavillon du lotissement "Le Petit Sergeant" à Chaudenay, 

construction : note d'honoraires, procès-verbal de réception, contrat 

d'architecte, lettre d'engagement, correspondance. 

1980 - 1981 

23 Z 209 SIVOM de Pontailler sur Saone .- Bureau des postes et 

télécommunications de Talmay, construction : note d'honoraires, 

procès-verbal de  réception, acte d'engagement, cahier des clauses 

administratives particulières, correspondance, notes. 

1980 - 1982 

23 Z 210 S.E.GE.C.E. (Société d'Etude et de GEstion des Centres d'Equipement) 

.- Centre commercial et parking Clémenceau à Dijon   (ilot Jean de 

Cirey), construction : procès-verbal de remise des locaux, note annexe 

au contrat, protocole d'accord entre architectes, répartition des 

honoraires, remarques sur contrat d'architecte, bordereau d'envoi, 

contrat d'architecte, récapitulation des mémoires définitifs des 

entreprises, détail des prestations complémentaires, avis de réglement, 

récapitulatif des marchés signés, récapitulation des situations 

entreprises, détail des situations, contrat d'études béton armé, tableau 

récapitulatif des mémoires définitifs, convention de coordination, 

correspondance, notes. 

1980 - 1986 

23 Z 211 Office public départemental H.L.M. de la cote d'Or .- 5 pavillons à 

Nod-Sur-Seine, construction : note d'honoraires, avenant et l'acte 

d'engagement, cahier des clauses administratives particulières, 

correspondance, notes. 

1981 - 1982 

23 Z 212 S.C.I. locative industrielle.- Locaux "le Rameau", extension : note 

d'honoraires, contrat d'architecture, devis, correspondance. 

1981 - 1982 

23 Z 213 Syndicat intercommunal dde gestion du C.E.G. de Chablis.- Gymnase 

Chablis, construction : note d'honoraires, protocole d'accord, bordereau 

d'envoi, correspondance. 

1981 - 1983 

23 Z 214 Résidence Saint Nicolas .- Logements 1 place Carnot à Beaune, 

construction : notes d'honoraires, contrat, correspondances, notes. 

1981 - 1987 
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23 Z 215 SEGER ( Société d'Equipement et de Gestion pour l'Expansion des 

Réions) .- SCI "Les terrasses de le notre" 1 ter et 3 cours Général de 

Gaulle à Dijon, construction de 16 logements : récapitulation des 

mémoires définitifs, notes d'honoraires, contrat d'architecte, protocole 

d'accord entre les maitres d'oeuvre, rapport d'examen du contrat, 

correspondance, notes. 

1981 - 1987 

23 Z 216 Lyon Club Dijon-Sud .- Remboursement des frais de l'année 1981 : 

récapitulation des frais, notes. 

1982 

23 Z 217 S.C.I. "La Belle Ecluse" .- 66 logements Port du Canal à Dijon, 

construction : contrat du maître d'œuvre, annexes, tableau des 

répartition des honoraires, notes, correspondances. 

1982 - 1983 

23 Z 218 Garage Renault à Bar sur Aube : contrat d'architecte, notes. 1982 - 1983 

23 Z 219 Maitre Royet .- Etude notariale 14 rue François Mignotte à Nuit Saint 

Georges, aménagement de locaux à usage professionnel et de logement 

: note d'honoraires, suivi du déroulement des travaux, contrat 

d'architecte et clauses particulières, récapitulation des mémoires 

définitifs, récapitulation des marchés signés et des devis acceptés, 

réception des travaux, correspondance, notes. 

1982 - 1984 

23 Z 220 Mr Regnier .- Pavillon de Messigny et Vantoux, construction : note 

d'honoraire, contrat d'architecte, attestation, plans, correspondance, 

notes. 

1982 - 1984 

23 Z 221 Mr et Mme Tanier .- Affaires de Verrey-Sous-Salmaise (construction 

de 3 maisons individuelles à ossature bois) et des Lochères à Dijon 

(réhabilitation d'immeuble), répartition des honoraires entre confrères : 

note d'honoraires, apurement des comptes, calcul des intérets, relevé 

des sommes dues pour solde de tout compte, correspondance, notes. 

1982 - 1985 

23 Z 222 Commune de Saint-Honoré-Les-Bains .- Salle polyvalente, 

construction : notes d'honoraires, bordereau d'envoi, actes 

d'engagement, cahier des clauses administratives particulières. 

1983 

23 Z 223 Mr Lerond .- Bureaux dans la résidence "Cardinal de Givry" rue 

Philibert Papillon à Dijon, aménagement : note d'honoraires, procès-

verbal de réception, correspondance. 

1983 

23 Z 224 Société immobilière Legouz-Gerland.- Bureaux des syndicats 

patrimoniaux, aménagement : contrat d'architecture, note d'honoraires, 

procès-verbal de réception des travaux, correspondance. 

1983 
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23 Z 225 Mlle Droillat .- Appartement 7 rue Sambin à Dijon, réaménagement : 

note d'honoraire, procès-verbal de réception des travaux, contrat 

d'architecte, correspondance, notes. 

1983 - 1984 

23 Z 226 Offiche public départemental HLM de la Cote d'Or .- 5 pavillons à 

Chassagne-Montrachet, construction : notes d'honoraires, acte 

d'engagement, bilan définitif, récapitulatifs, ordre de service, bordereau 

d'envoi, cahier des clauses administratives particulières, 

correspondance, notes. 

1983 - 1985 

23 Z 227 Office Public Départemental d'H.L.M. de la Cote d'Or .- 10 pavillons 

H.L.M. à Ladoix-Serrigny, construction : rapport de constatation sur 

les délais d'éxecution, termes du marché, délais d'éxecution des 

travaux-pénalités-primes, bordereau d'envoi, proposition du maitre 

d'oeuvre à la personne responsable du marché, procès-verbal des 

opérations préalables à la réception, récapitulatif des décomptes 

définitifs et des montants des marchés, note d'honoraires, récapitulation 

des missions, calcul des révisions,ordre de service, acte d'engagement, 

cahier des clauses administratives particulières, correspondance, notes. 

1983-1985 

23 Z 228 Office public H.L.M. de Dijon .- Immeuble "Les Lochères" aux 

Grésilles, réhabilitation lourde de 298 logements : décompte mensuel 

des rémunérations, calcul de la révision du forfait de rémunération, 

récapitulation des honoraires et des dépenses, note de frais, répartition 

des recettes encaissées, partage d'honoraires, note d'honoraires, 

factures , honoraires à rétrocéder aux techniciens, acte conditionnel 

d'engagement, acomptes, proposition d'honoraires, marché, avenant, 

charte de la conception, proposition de cout d'objectif provisoire et de 

forfait de rémunération, cadre de l'acte d'engagement, convention entre 

architectes, correspondance, notes. 

1983 - 1988 

23 Z 229 Direction régionale de l'équipement .- Vacations, présentation de la 

réalisation petit Citeaux lors de l'exposition "la ville rassemblée" à 

Dijon : note d'honoraires, fiche de calcul, correspondance. 

1984 

23 Z 230 Mr Catogni .- Magasin "Cali" rue du Petit Citeaux à Dijon, 

aménagement : note d'honoraires, récapitulation des mémoires des 

entreprises, procès-verbal de réception des travaux, avis de virement, 

correspondance, notes. 

1984 
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23 Z 231 Mme Ryaux .- Bijouterie 20 rue Verrerie à Dijon, aménagement : 

contrat d'architecte, notes. 

1984 

23 Z 232 Commune de Saint-Igny-De-Roche .- Salle polyvalente, construction : 

notes d'honoraires, bordereau d'envoi, actes d'engagement, cahier des 

clauses administratives particulières. 

1984 

23 Z 233 Concours de Sombernon.- Salle polyvalente, construction : frais de 

jury, compte-rendu de réunion, correspondance, note. 

1984 

23 Z 234 Office public départemental HLM de la Cote d'Or .- 3 maisons 

individuelles PLA à ossature bois à Verrey-Sous-Salmaise, 

construction : tableau de partage des honoraires, note d'honoraires, 

acomptes, avis d'écriture, acte d'engagement, marché négocié, accusé 

de réception de notification d'un marché, bordereau d'envoi, 

correspondance. 

1984 - 1985 

23 Z 235 Office public départemental H.L.M. .- 8 maisons individuelles à 

ossature bois à Sombernon, réalisation : notes, actes d'engagement, 

facture, correspondance. 

1984 - 1985 

23 Z 236 Mr Moreau .- Maison d'habitation 35 avenue de l'Aigue à Beaune, 

construction : notes d'honoraires, contrat d'architecte, notes. 

1984 - 1987 

23 Z 237 CIPCO.- Résidence "Le Castel" quartier "Petit Citeaux" à Dijon, 

construction de 70 logements : notes d'honoraires, lettre de commande, 

bordereaux d'envoi, cahiers des clauses administratives particulières, 

acte d'engagement, accord, plan de masse et situation, déclaration de 

travaux, notes. 

1984 - 1989 

23 Z 238 S.M.C.I. (Société Moderne pour les Commerces et les Immeubles) .- 

S.C.I. (société civile immobilière) "La colline de Montchapet", 

concours : facture, correspondance. 

1985 

23 Z 239 Agence Intercommunale d'Urbanisme de Dijon .- Terrains de la SCI du 

domaine du Pouilly, réalisation d'un P.A.Z. (Plan d'Aménagement de la 

Zone) : projet de contrat, coupure de presse, directives, 

correspondance, notes. 

1985 

23 Z 240 Docteur Klepping .- Pavillon à Beire-Le-Chatel, ouverture d'une baie 

vitrée : note d'honoraires, procès-verbal de réception, correspondance. 

1985 - 1986 

23 Z 241 Mme Dauphin .- Rotisserie "de la Paix" 47 faubourg de la Paix à 

Beaune, aménagement de sanitaires : notes d'honoraires, 

correspondance, notes. 

1985 - 1986 



 

 29 

23 Z 242 S.C.I. Le Claridge .- Immeuble "Le Claridge", construction : protocole 

d'accord, contrats d'architecte, état récapitulatif des honoraires perçus, 

notes d'honoraires, compte-rendu de chantier, correspondance, notes. 

1985 - 1989 

23 Z 243 SA Pompes Funèbres .- Immeuble 107 rue Jean Jacques Rousseau à 

Dijon, évaluation : notes d'honoraires, contrat d'architecte, 

correspondance, notes. 

1986 

23 Z 244 Maitre Monjour .- Propriété, construction : procès-verbal de réception 

des travaux. 

1986 

23 Z 245 Résidence les Fassoles .- Consultation : correspondance. 1986 

23 Z 246 Mme Paitat .- Propriété 5 rue Alfred Marpaux à Dijon, estimation : 

note d'honoraires, correspondance, notes. 

1986 

23 Z 247 S.E.M.A.D. (Société d'Economie Mixte de l'Agglomération 

Dijonnaise) .- Secteur Clémenceau, rénovation rues Ledru Rollin et 

Colmar à Dijon : note d'honoraires, correspondance. 

1986 - 1987 

23 Z 248 Régie Voisin (syndic de copropriété/administrateur de biens) .- 

Immeuble "Grama", travaux d'entretient : note d'honoraires, factures, 

devis descriptif et estimatif, récapitulation, cahier des clauses 

administratives particulières, mémoire des travaux, correspondance, 

notes. 

1986 - 1992 

23 Z 249 Mr Maret .- Edicules sanitaires de Genetoy, Herveaux, Montmorency, 

Corbeaux, Rossignol, Savigny et Chaignot ; Pergola et édicule de l'aire 

de Beaune Tailly ; Construction d'un ensemble immobilier à Brognon ; 

Bâtiments de collectes des ordures ménagères de Dijon : notes, factures 

d'honoraires. 

1987 

23 Z 250 Mr Dessertot, syndic de l'immeuble .- Appartement de Mme Suremain 

2bis cours Général de Gaulle à Dijon, visite et établissement d'un 

rapport : note d'honoraires, rapport de constatation. 

1987 

23 Z 251 Mr Guyot .- Maison d'habitation, transformation : correspondance. 1987 

23 Z 252 Mr Monjour, Maire de la Commune de Bretigny .- Mairie, 

aménagement : note d'honoraires, lettre de commande, procès-verbal 

de réception, correspondance. 

1987 - 1988 
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23 Z 253 District de l'agglomération Dijonnaire .- Bâtiments de collecte 

d'ordures ménagères, construction : récapitulation des honoraires, 

procès-verbal de coordination, notes d'honoraires, décompte mensuel 

des rémunérations d'ingénierie et d'architecture, coût estimatif du 

projet, acte d'engagement et annexes, cahier des clauses 

administratives particulières, consistance des élèments normalisés, 

correspondance, notes. 

1987 - 1990 

23 Z 254 Département de la Cote d'Or : Maison de la Cote d'Or aire de service 

Dijon-Brognon, Autoroute A31, section Til-Châtel et Dijon nord, 

construction : correspondance, notes, répartition des honoraires, 

factures et notes d'honoraires, contrat d'ingénierie, décomposition du 

forfait de rémunération, consistance des éléments normalisés, marché 

public de prestations intellectuelles, factures, répartition des 

honoraires, calendrier détaillé d'éxécution, remboursement des frais de 

tirage, projet de marché, offre de prix de maitrise d'un ensemble 

immobilier, estimation sommaire, acte d'engagement. 

1987 - 1991 

23 Z 255 Centre hospitalier de Châlon sur Saône .- Jury du concours 

d'architecture, extension par le construction d'une bâtiment 

gynécologie-obstétrique : note de frais, bordereau d'envoi, compte 

rendu des réunions, correspondance, notes. 

1988 

23 Z 256 Dr Clerc .- Désordre sur escalier de la propriété de Talant, consultation 

et préconisations : note d'honoraires, correspondance. 

1988 

23 Z 257 Mr Verney .- Hôtel des postes et télécommunications de Beaune : 

concours : état récapitulatif des frais engagés,  correspondance. 

1988 

23 Z 258 Chambre de commerce et d'industrie .- Aérogare Dijon-Longvic, 

aménagement-extention : note d'honoraires, estimation, 

correspondance, notes. 

1988 

23 Z 259 IME (Institut Médico-Educatif) "Les papillons blancs" .- Bâtiment à 

usage médical rue de Cluny à Beaune, construction : PV de réception, 

liste des travaux à reprendre, note d'honoraires, récapitulation des 

marchés et travaux supplémentaires, récapitulation des marchés, 

récapitulation des devis entreprises, contrat d'architecte, 

correspondance, notes. 

1988 - 1989 
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23 Z 260 Centre hospitalier de Chalon sur Soane .- Bâtiment gynécologique, 

obstétrique et pharmaceutique, réalisation : note de frais, 

corrspondance, notes. 

1988 - 1989 

23 Z 261 SNC IMMOFAC .- Résidence "Hermes" boulevard Gabriel à Dijon, 

mission complémentaire de conception pour obtention du permis de 

construire : quitus de règlement définitif, notes d'honoraires, décompte 

général et défninitif, contrat d'architecte, correspondance, notes. 

1989 - 1994 

23 Z 262 PROMOGIM, direction régionale Est .- 52 logements et 4 commerces 

quartier "Coteaux de Suzon", secteur HA 12 à Dijon, construction : 

note d'honoraires, certificats de paiements, lettre de commande, 

correspondance. 

1990 - 1991 

23 Z 263 Mr Labet .- Pavillon de Challanges, aménagement : note d'honoraires, 

décompte, correspondance, notes. 

1990 - 1993 

23 Z 264 Entreprise Vignot .- Hôtel du hameau de Barboron à Savigny-Les-

Beaune, établissement d'un projet (études préliminaires, avant projet et 

dossier d'obtention du permis de construire) : tarification générale pour 

les missions complétes ou partielles, honoraires forfaitaires, note 

d'hohoraires, convention d'honoraires, factures, correspondance, notes. 

1991 - 1997 

23 Z 265 Département de la Cote d'Or .- Enseigne sur Autoroute A31 aire de 

Dijon-Brognon, étude pour réalisation : note d'honoraires. 

1992 

23 Z 266 SO.RE.BO (SOciété de REstauration de BOurgogne) : Cafeteria aire 

de Dijon-Brognon autoroute A31, agrandissement : note d'honoraires, 

contrat d'architecte, procès-verbal de réception, correspondance. 

1992 

23 Z 267 Maison de retraite "La Chartreuse" à Dijon, concours : correspondance. 1992 

23 Z 268 Mme Rozelot .- Librairie Gibert, réalisation d'esquisse : bordereau 

d'envoi, justificatif de remise de chèque, note d'honoraires, 

correspondance, notes. 

1994 - 1997 

 

1.2. Documents à caractère juridique  

1.2.1. Fonction d'expert auprès des tribunaux  

23 Z 269 1ère expertise Atrias contre Travlor.- Inondation de pavillons par la 

neige quartier des Aiguisons à Quetigny : liste des résidants, 

correspondance, état de frais, état de consommation de gaz, plans, 

rapports, photographies, notes d'honoraires, correspondance. 

1967 - 1971 
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23 Z 270 2 ème expertise Atrias contre Travlor.- Inondation de pavillons par la 

neige quartier des Aiguisons à Quetigny : récapitulatif des travaux, 

jugements, compte rendus de réunion, rapports, facture, devis, plan, 

notes d'honoraires, notes, correspondance. 

1967 - 1975 

23 Z 271 Coopérative agricole de Chatillon sur Seine contre l'entreprise 

Zancarini .- Problèmes d'infiltrations : notes d'information, notes 

d'honoraires, notification de marché, devis, cahier des charges, compte-

rendus de réunion, procès-verbal de constat, rapports, contrat, plans, 

procès-verbal de réception, ordre de servicenotes, correspondance. 

1967 - 1980 

23 Z 272 S.A.R.L. Travlor.- Expertise : rapport Travlor, plan des pavillions 

sinistrés de la zone Atria de Quétigny, rapports de réception provisoire, 

expertise Atria, rapports de chantier, plans de masse et plans 

d'expertise des pavillons 1 à 43, correspondance. 

1968 - 1976 

23 Z 273 3 ème expertise Atrias contre Travlor quartier des Aiguisons à 

Quetigny .- Inondation de pavillons par la neige : rapports,attestations, 

notes d'honoraires, correspondance, notes. 

1968 - 1978 

23 Z 274 1ère expertise Carmel de la paix contre Leschel et Millet - Escorsa et 

Sert .- Malfaçon de construction d'un bâtiment à Mazille commune de 

Cluny : plans, rapports, rapports d'essais, cahier de prescriptions 

spéciale, devis, programme des travaux, compte rendus, 

documentation, correspondance, notes. 

1968 - 1978 

23 Z 275 Noirot contre la société des Grésilles .- Malfaçon dans construction 

d'un pavillon 2 rue Jean Mermoz à Chenove : rapports, ordonnance, 

jugement, correspondance.  

1968 - 1979 
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23 Z 276 Société Solaidor contre société Cottin Jonneaux et étendu .- Désordres 

sur les sols et revêtements muraux de la centrale laitière, mission de 

contre expertise : jugement, extrait des minutes du secrétariat-greffe, 

estimation des travaux de réfection, estimation des préjudices liés à la 

réalisation défectueuse des carrelages, rapport d'expertise, détails 

techniques de matérieux utilisés, proposition, ramarques et dires divers, 

pré rapport d'expertise modifiant celui du 12 juillet 1973, procès-verbal 

d'essais du centre méditéranéen de recherches et d'études 

expérimentales pour l'industrie et la construction, procès-verbal de 

transport, minute du second rapport, résumé de la procédure en cours 

d'appel, facturation de l'expertise, complément au rapport d'expertise 

du 13 avril 1976, plans, assignation, appel en garantie, conclusions 

reconventionnelles, compte rendu de réunion d'expertise, formule de 

serment, correspondance 

1969 - 1978 

23 Z 277 Roux contre Chamoux et étendu .- Malfaçon de construction : notes 

d'honoraires, rapport, extrait des minutes et actes du greffe du tribulal 

de grande instance de Dijon, croquis, devis, correspondance. 

1970 

23 Z 278 Devillers contre Brizet .- Malfaçon dans construction de pavillon rue 

Paul Lebel à Dijon : notes d'honoraires, compte rendu de réunion, 

notification de travaux, devis, correspondance. 

1970 - 1971 

23 Z 279 Pierrey contre copropriété Bd de La Trémouille à Dijon .- Travaux 

illicites : rapport, notes d'honoraires, plans, devis, notes, extrait des 

minutes et actes du greffe du tribulal de grande instance de Dijon, 

correspondance, notes. 

1970 - 1973 

23 Z 280 Chatignoux et Moretto contre Schffano et Guilisano .- Litige entre 

copropriétaires pour travaux illicites dans l’immeuble rue Jeannin à 

Dijon : jugement, correspondance. 

1972 - 1973 

23 Z 281 Prebolin contre Gressard .- Retard des travaux de construction d'une 

villa 4 rue de la Libération à Talant : notification de marché, notes de 

service, devis, plans, permis de construire, facture, correspondance. 

1972 - 1975 

23 Z 282 Litaudon contre David .- Litige par rapport à des travaux 34 rue des 

Godrans à Dijon : jugement, borderaux d'envoi, correspondance, 

formule de serment. 

1973 
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23 Z 283 Jeanson contre Gobillot .- Refus de paiement de travaux réalisés à 

Etampes : notes d'honoraires, extrait des minutes et actes du greffe du 

tribulal d'instance d'Etampes, prestation de serment, correspondance, 

notes. 

1973 - 1974 

23 Z 284 Société Solaidor contre société Cottin Jonneaux et étendu .- Désordres 

sur les sols et revêtements muraux de la centrale laitière, mission 

d'expertise : Ordonnance de la 2e chambre du TGI de Dijon, devis 

quantitatif et estmatif, note d'honoraires, documentation technique sur 

les mortiers NOREX, instruction du ministre du commerce aux préfets 

sur les rejets des eaux résiduaires par les établissements classés 

dangereux, redevances pour détérioration de la qualité de l'eau, rapport 

d'expertise, complément au rapport d'expertise, plans, réponses à dires 

du TGI de Dijon, échantillons de prélèvement pour anlayse par l'expert 

chimiste, correspondance, notes. 

1973 - 1978 

23 Z 285 S.C.I. Les capucins et ses copropriétaires contre la S.A.R.L. Ravetto .- 

Défaut de construction d'un immeuble 8 rue Louis Viardot à Dijon : 

rapports, décomptes définitif des travaux, procès-verbaux de réception 

des travaux, factures, situations de travaux, devis, notes d'honoraires, 

jugement, plans, correspondance, notes. 

1974 - 1983 

23 Z 286 Gressard contre Prebolin .- Malfaçon dans construction de maison 4 

rue de la Libération à Talant : notes d'honoraires, rapports, procès-

verbal de constat, compte rendu de réunion, correspondance. 

1975 - 1979 

23 Z 287 Mr Mateu contre Mr Rosa et étendu .- Désordres et malfaçons 

intervenus lors de la réalisation de travaux dans un pavillon 45 rue de 

Verdun à Montbard, mission d'expertise : note d'honoraires, rapport 

d'expertise, jugement, correspondance, notes. 

1975 - 1981 

23 Z 288 S.C.I. des Jardins Laennec et étendu contre Cie La paix .- Probèmes 

suite à l'achat de bâtiments : notes d'honoraires, rapport, acte de vente, 

arrêté préfectoral, règlement d'urbanisme, plan, actes d'échange, 

jugement, arrêt, correspondance, notes. 

1976 - 1977 
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23 Z 289 Mr Lenoire contre époux Lauth et Roos .- Contestation par 

l'entrepreneur d'un précèdent rapport relatif aux désordres affectant les 

travaux de gros œuvre exécutés dans une villa à Montcenis, réalisation 

d'une contre expertise : note d'honoraire, compte rendu d'audience du 

TGI de Chalon sur Saone, rapport d'expertise, situations provisoires et 

décompte définitif, devis quantitatif estimatif, plans, bordereau des 

pièces communiquées, échantillon de prélèvement en soubassement 

enterré, annexe au rapport, correspondance, notes. 

1976 - 1981 

23 Z 290 Mr Taupenot contre Mr Michaut .- Litiges liés à la conformité de 

l'édification d'un mur séparatif empiétant sur le terrain du demandeur et 

à la mise en cause du puisard du défendeur dans une affaire 

d'innondation subit par le demandeur dans le lotissement "du Coteau" 

de Giron 12 Rue Lejeas à Dijon, mission d'expertise : note 

d'honoraires, devis de remise en état, complément de rapport 

d'expertise, plans, assignation du TGI de Dijon, procès-verbal de 

conciliation, tableau des travaux non exécutés et prévus au procès-

verbal de conciliation, situation comparative, plans, correspondance, 

notes. 

1976 - 1981 

23 Z 291 Résidence Lacordaire contre Plat .- Litige relatifs aux prix de travaux 

effectués rue Lacordaire à Dijon : notes d'honoraires, jugement, 

rapports, compte rendus de réunion, révisions de prix, notes, jugement, 

formule de serment. 

1976 - 1982 

23 Z 292 Feuchot contre Perron .- Auberge de "la quatre heurie" à Beze, 

injonction de payer : ordonnance de taxe, protocole d'accord, relevé 

des travaux, devis, jugement, correspondance, notes. 

1978 - 1979 

23 Z 293 2 ème expertise Carmel de la paix contre Leschel et Millet - Escorsa et 

Sert .- Malfaçon de construction d'un bâtiment à Mazille commune de 

Cluny : documentation, notes de frais, compte rendus de réunion, 

devis, ordre de service, rapports, jugement, ordonnace, minutes, relevé 

des infiltrations, contrat type, notes, correspondance. 

1978 - 1979 

23 Z 294 2 ème expertise Carmel de la paix contre Leschel et Millet - Escorsa et 

Sert .- Malfaçon de construction d'un bâtiment à Mazille commune de 

Cluny : correspondance avec les différentes parties. 

1978 - 1979 
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23 Z 295 Mr Lobot contre Mr Fechoz .- Opposition des parties sur le calcul des 

honoraires liés à l'étalissement d'un projet de construction d'un pavillon 

dans le lotissement "des Aubures" à Nolay, mission d'expertise: rapport 

d'expertise, note d'honoraires, notification à l'expert de sa mission par 

le tribunal d'instance de Beaune, acceptation de mission, avis  l'expert 

de versement de la povision intitiale, assignation à toutes fins, 

bordereau des pièces communiquées, plans, correspondance, notes  

1979 - 1980 

23 Z 296 Société Sundstrand France contre l'entrepreneur de peinture Jeanjean et 

étendu .- Défaut de peinture : compte rendus de réunion, compte 

rendus de visite, ordonnance de référé, notes d'honoraires, procès-

verbal d'essais, cahier des prescriptions techniques, attestation de 

contrat de garanties, correspondance, notes. 

1980 - 1982 

23 Z 297 Compagnie d'assurance "La Paternelle" contre Ville d'Auxerre et 

étendu .- Désordres survenus au groupe scolaire Marie-Noël durant la 

garantie décennale dans la ZAC Saint Simeon à Auxerre, mission 

d'expertise : notification de jugement du tribunal administratif de 

Dijon, demande de taxe de frais et honiraires, notification d'une 

ordonnance, notice à l'usage des experts, dossier des pièces mises en 

cause, requête en référé, notification d'une ordonnance, mémoire,pré-

rapport, rapport et minutes des visites, devis extimatif et quantitatif, 

comparaison des offres, dires et réponses aux dires, devis initiaux, 

correspondance. 

1985 - 1989 

23 Z 298 Josse contre les maisons Lumivert .- Travaux du pavillon non terminés 

à Longeault : correspondance, note d'honoraires, avenant, notes, 

correspondance. 

1986 - 1987 

23 Z 299 Mr Gautheron contre Mr et Mme Poulot .- Litige né du refus de payer 

de la part des commanditaires des travaux de ravalement de façade 

exécutés par un artisan au 21 rue de champ du Tir à Auxonne, mission 

d'expertise : rapport d'expertise, demande de taxe de frais et honoraires, 

ordonnace de taxe, jugement du tribunal d'instance de Dijon, 

correspondance, notes. 

1987 
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23 Z 300 Département de l'Yonne contre société SICAM et étendu .- Désordres 

affectant les locaux du collège d'enseignement général de Chablis, 

mission d'expertise N° 12385 : notification de jugement du tribunal 

administratif de Dijon, notification d'ordonnance du tribunal 

administratif de Dijon et du tribunal de grande instance d'Auxerre, 

demande de taxe de frais et honoraires, réponse au rapport de 

vérification, rapport d'expertise, devis descriptif et estimatif, 

photographies, prestation de serment d'expert, model usuel des frais et 

honoraires, notice à l'usage des experts, dires reçus, mémoire 

introductif d'instance, mémoire de travaux, expertise Société SICAM 

contre SMABTP et société Etanchavie pour le Tribunal de grande 

instance d'auxerrre, accpetation de mission, compte rendu d'audience 

du tribunal de grande instance d'Auxerre, saisine de l'expert, avis de 

consigantion a expert, rapport de vérification de l'assurance, minutes, 

bordereau d'envoi, récapitulation des travaux, agrément des matérieux 

nouveaux et des procédés non traditionnels de construction, 

correspondance, notes. 

1987 - 1988 

23 Z 301 S.C.I. Les Tanneries contre Mr Dal Molin .- Opposition des parties sur 

le calcul du des honoraires liés à la construction d'un immeuble 3 rue 

du Grenier à Sel à Nuits Saint Georges, mission d'expertise : compte 

rendu de l'ouverture des opérations et rapport d'expertise, protocole 

d'accord, demande de taxe de frais et honoraires, avis de consignation a 

expert, acceptation de mission, saisine de l'expert, ordonnance du 

tribunal de grande instance de Dijon, correspondance, notes 

1987 - 1988 

23 Z 302 Mlle Robert et Mme Begon contre commune de Meursault .- 

Appartition de diverses dégradations dans la voute de la cave d'un 

immeuble d'habitations suite à des travaux réalisés par la commune 

impliquant de dangereux problèmes de stabilité pour l'édifice 6 rue des 

Plantes à Meursault, mission d'expertise : demande de taxe de fraix et 

honoraires, prestation de serment, notification d'une ordonnance, 

facturation de l'étude de sol, étude de sol, notice à l'usage des experts, 

modèle usuel des frais et honoraires, rapports de visites et minutes, 

devis estimatif et quantitatif pour travaux de réfection, rapport 

d'expertise, procès-verbal de constat, requête de référé, jugement du 

tribunal administratif de Dijon, correspondance, notes. 

1987 - 1988 
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23 Z 303 S.A.R.L. Le cerf d'or contre Cœur , Sirdet et Fernandes .- Malfaçon 

dans la couverture de bâtiments 5 place Jean Durand à Is-Sur-Tille : 

ordonnance de taxe, demande de taxe de frais et d'honoraires, 

jugements, notes d'honoraires, correspondance, notes. 

1987 - 1989 

23 Z 304 Mr Cordier contre Mr Petit .- Expertise N°300/87 : assignation de 

l'appelant en restitution des honoraires versés et paiement de 

dommages-intérêts pour fautes dans l'exécution des missions de 

l'urbaniste, réalisation d'une expertise : rapport d'expertise remis à la 

cour d'appel de Dijon, demande de taxe de frais et honoraires, arrêt de 

la court d'appel, ordonnance, correspondance. 

1988 - 1989 

23 Z 305 Mr Lamadon contre Mr Crepey et étendu .- Désordres (tels que fissures 

et décolements) apparus suite au réaménagement d'un immeuble à 

usage d'habitation rue de la Fontaine à Vosne-Romanée, 1ère mission 

d'expertise : extrait des minutes du secrétariat-greffe du TGI de Dijon, 

ordonnance de référé, rapport faisant suite au premier rapport, ordre de 

service, devis estimatif de remise en état, demande de taxe de frais et 

honoraires, avis de consignation à expert, saisine de l'expert, 

acceptation de mission, ordonnance, ordonnance de taxe, bordereau 

d'envoi, minutes, rapport d'expertise, programme du réaménagement 

initial, devis estimatifs, plans, note de travail aux parties, 

correspondance. 

1988 - 1989 

23 Z 306 Sicom contre différentes entreprises .- Désordres affectant le logement 

du gardien du groupe scolaire "Pré Bonnard" à Arnay-Le-Duc : 

demande de taxe de frais et honoraires, notes d'honoraires, bordereau 

d'envoi, ordonnace de cloture d'instruction, compte rendus de réunion, 

rapports, jugement, requête, correspondance, notes. 

1988 - 1989 

23 Z 307 EDF/GDF contre M. Tissot et étendue aux constructeurs .- Non-façons 

et malfaçons lors de la prise de possession des lieux par EDF : photos, 

rapports, plans, ordonnances du tribunal administratif, taxation des 

frais et honoraires, correspondance. 

1988 - 1992 
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23 Z 308 Département de l'Yonne contre société atelier Michelon et étendu .- 

Demande d'indemnisation au titre de la garantie décénnale suite à 

l'apparition de décollement des peintures dans la station agronomique 

d'Auxerre, mission d'expertise : copie d'arrêt de la cour administrative 

d'appel de Nancy,  demande de taxe de frais et honoraires, note 

d'honoraires, devis estimatif, prestation de serment d'expert, notice à 

l'usage des experts, rapport d'expertise, bordereau d'envoi, compte 

rendu de réunion de chantier, devis descriptif estimatif des travaux de 

réfection, correspondance, notification d'ordonnance du tribunal 

administratif de Dijon, mémoire, requête en référé, correspondance, 

notes 

1988 - 1992 

23 Z 309 Mr Lamadon contre Mr Crepey et étendu .- Désordres (tels que fissures 

et décolements) apparus suite au réaménagement d'un immeuble à 

usage d'habitation, 2e mission de consultation : rapport sur mission de 

consultation, demande de taxe de frais et honoraires, devis, tableau de 

suivi de comptes, correspondance, rapport d'expertise, avis de 

consignation à expert, acceptation de mission, saisine de l'expert, devis 

estimatif, ordonnance, ordonnance de référé, assignation, 

correspondance, notes. 

1989 - 1991 

23 Z 310 Mr et Mme Millot contre S.A.R.L. Dessertot et autres .- Erreur de 

réalisation des voiries entrainant leur réhaussement et l'augmentation 

de la pente de la rampe d'accès au garage dans une maison d'habitation 

du lotissement "Les résidences de Chévigny" à Chevigny-Saint-

Sauveur : décompte, ordonnance de la cours d'appel de Dijon, rapport 

de l'architecte et du géomètre, information aux entrepreneurs mis en 

cause, compte-rendu de réunion, correspondance. 

1989 - 1993 

23 Z 311 Mme Drouelle contre Mr Girardi .- Cage d'escalier de caractère 

détruite par un locataire sans l'avis de son propriétaire : rapport, 

correspondance, note d'honoraires, plan, assignation en référé. 

1991 

23 Z 312 S.C.I. Les Terasses de Fontaine contre Mr Renault .- Manquement de 

l'architecte à ses obligations de maitre d'œuvre ayant entrainé des 

conséquences dommageables sur l'ensemble immobilier "Les Terrasses 

de Fontaine" : ordonnance du tribunal, décompte, correspondance. 

1991 
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1.2.2. Fonction de commissaire enquêteur  

23 Z 313 Commune de Quétigny, ZAC le champs aux métiers, ZAV les 

charrières .- Enquête publique : plan d'aménagement. 

1988 

23 Z 314 Quartier des facultés, ZAC Grabriel à Dijon .- Projet d'acquisition de 

terrains, enquête publique : plan, correspondance. 

1988 

23 Z 315 Commune de St Martin de la Mer .- Aménagement du plan 

d'occupation des sols, enquête publique : plans, annexes. 

1988 

23 Z 316 Plan d'occupation des sols de Saint Martin de la Mer, enquête publique 

: état des sommes dues. 

1988 

23 Z 317 Commune d'Izier .- Enquête publique, modification du plan 

d'occupation des sols : registres d'enquête, arrêté du maire, état des 

sommes dues, notes de frais, rapport de déroulement de l'enquête, 

conclusion, dossier d'instruction, plan d'occupation. 

1988 - 1989 

23 Z 318 Aménagement de la ZAC Europa 92 à Chenôve .- Plan d'occupation 

des sols, enquête publique : note de frais, avis, correspondance, 

rapports, registre d'enquête parcellaire, registre d'enqupete publique, 

arrêté préfectoral,  

1989 

23 Z 319 ZAC Excellence 2000 à Chevigny Saint Sauveur .- Aménagement du 

plan d'occupation des sols, enquête publique : note de frais, rapport, 

correspondance. 

1990 

23 Z 320 Commune de Remilly sur Tille .- Plan d'occupation des sols, enquête 

publique : note de frais, arrêté municipal, rapports, borderau, 

ordonnace, correspondance. 

1990 

2.2.3. Implication personnelle dans des litiges  

23 Z 321 Syndic du centre commercial angle rue Jules Guesde et 20 bis route de 

Dijon à Longvic représenté par Mr Nosjean contre Ducruet et autres .- 

Série de malfaçons 2 rue Jules-Guesde à Longvic : jugement du TGI de 

Dijon, pré-rapport d'expertise, rapport d'expertise, plans, assignation en 

référé, déclaration de sinistre, devis de réfection, marché de travaux à 

prix global révisable, plans, bordereau d'envoi, cahier des conditions et 

charges générales, cahier des charges particulières, décompte, devis 

descriptifs, additifs au devis initial, calques, correspondance, notes. 

1965 - 1974 
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23 Z 322 SA Coproprérative de construction du Pont de Pierre contre 

Ducruet/Lenz et étendu .- Malfaçons, non façons et défauts de 

conformité dans la construction de 123 logements individuels à 

Sennecey-les-Dijons : arrêt de la cour d'appel de Dijon, jugement 

d'appel, jugement du tribunal de grande instance, conclusions du 

tribunal et de la cour d'appel, rapport d'expertise, déclaration de 

sinistre, ventilation du compte des mafaçons, avis de signification, 

assignation, correspondance, notes. 

1976 - 1981 

23 Z 323 Etablissement Boisset contre l'architecte Ducruet et étendu .- Sinistre 

aux Etablissements Boisset rue des Frères Montgolfier à Beaune : 

rapports, comptes-rendus de sondage et d'essais, ordonnance de référé, 

notes de calculs, cahier des charges, devis, notes, correspondance.  

1976 - 1985 

23 Z 324 Copropriétaires contre Bessard, Lenz et Ducruet, remise en cause du 

partage des responsabilités du fait d'une déclaration à la mutuelle des 

architectes français dans laquelle le cabinet Bessard a reporté Mr 

Ducruet comme associé pour le projet de construction d'une 

copropriété du 36 au 38 rue Branly, quartier des Grésilles à Dijon, alors 

que celui-ci se défend y avoir participé : bordereau d'envoi, 

correspondance. 

1979 - 1980 

23 Z 325 Copropriété "Le Petit Citeaux" contre Ducruet et autres participants au 

projet, moisissures et présence d'eau lors de pluies au voisinage de 

certaines baies et chassis de toit des bâtiments DL4, DL5 et NC2 au 4-

6 et 8 rue Louis Jouvet à Dijon (68 logements) : bordereau d'envoi, 

déclaration de sinistre, assignation en référé, plans. 

1979 - 1986 

23 Z 326 Commune de Messigny et Vantoux contre Ducruet et entreprise 

Ciccardini, fissures sur différents murs de l'école maternelle "Les 

Chenevières" rue du Moulin à Messigny et Vantoux : requête 

introductive d'instance, copies du lot N°1 du marché (gros œuvre), acte 

d'engagement, procès-verbal de réception, mémoire, rapport d'expertise 

du tribunal administratif de Dijon, notification d'ordonnance, devis 

estimatif, note aux parties, convocation à expertise, référé, compte 

rendu de sondage et annexes, déclaration de sinistre, mémoire, accusés 

de réception, correspondance. 

1980 - 1997 
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23 Z 327 SCI "Le Claridge" contre Ducruet et associés, problèmes relatifs aux 

délais de livraisons et à des malfaçons sur certains travaux de finition 

16-18 boulevard de Brosses et Place Auguste Dubois à Dijon : 

jugement de la 2e chambre du TGI de Dijon, ordonnance de référé, 

assignation en référé, assignation en déclaration d'ordonnance 

commune, facture, rapport d'expertise définitif, pré-rapport d'expertise, 

note d'observations à la suite du pré-rapport, avis de signification, 

assignation en garantie, bordereau d'envoi, déclaration de sinistres, 

correspondance, notes 

1989 - 1993 

23 Z 328 Syndicat de copropriétaires de la résidence "Cardinal de Givry" contre 

Ducruet et autres, mise en cause de la conformité des travaux exécutés 

et dépassement du coût des travaux de réfection 9 boulevard 

Clémenceau et rue Philibert Papillon à Dijon : rapport partiel 

d'expertise, notification d'ordonnance de taxe, frais et honoraires 

d'expertise, prérapport partiel d'expertise, compte rendu de visite 

technique, fiche de présence, note aux parties à l'issue de la réunion 

d'ouverture de l'expertise référencée, liste des pièces, ordonance de 

référé du tribunal de grande instance de Dijon, assignation en 

déclaration d'ordonance commune, assignation en référé, bordereaux 

d'envoi, rapport d'expertise, jugement, compte rendu de réunion de 

clôture, compre rendu d'expertise, ordonnance de référé, 

correspondance, notes. 

1989 - 1998 

23 Z 329 Résidence "le Castel" quartier "Petit Citeaux" à Dijon.- Assignation : 

pièces graphiques et descriptives. 

1990 - 1998 

 

1.3. Titres de propriété et gestion de biens immobiliers  

23 Z 330 Copropriété de Longvic .- Appartement et magasin dans centre 

commercial angle rue Jules Guesde et 20 bis route de Dijon à Longvic, 

réception : procès-verbal de réception provisoire et définitive, 

correspondance, notes. 

1955 - 1966 

23 Z 331 Architectes Chaudonneret, Ducruet et Lentz .- Cabinets d'architectes, 

groupement des 3 agences : convention d'accord, barème de répartition 

du travail, correspondance. 

1960 
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23 Z 332 Mr Sage .- Résidence 7 rue de la république à Salins les Bains, location 

d'appartement : correspondance, notes. 

1963 - 1964 

23 Z 333 Copropriété de longvic .- Appartement et magasin dans le centre 

commercial angle rue Jules Guesde et 20 bis route de Dijon à Longvic, 

achat : acte notarié, récapitulation des réglements versés et restants, 

état de la vente du fond du magasin, prix de revient de la construction, 

reçu, calcul des plus values, correspondance, notes. 

1964 - 1966 

23 Z 334 Mr Barabant .- Copropriété de Longvic dans le centre commercial 

angle rue Jules Guesde et 20 bis route de Dijon, location d'un 

appartement de Type F3 : déclaration sur l'honneur de réception de 

caution, décompte des charges, contrat de bail, correspondance, notes. 

1965 - 1966 

23 Z 335 Mr Lambert .- Résidence 7 rue de la république à Salins les Bains, 

location d'appartement : bail d'habitation, correspondance, notes. 

1965 - 1969 

23 Z 336 Mr André .- Copropriété de Longvic dans le centre commercial angle 

rue Jules Guesde et 20 bis route de Dijon, location d'un local 

commercial à usage de droguerie, quincaillerie et bazar : contrat bail, 

avis de crédit, acte de vente du fonds de commerce, décompte des 

loyers et charges, bordereau d'envoi, correspondance, notes. 

1965 - 1971 

23 Z 337 Copropriété de Longvic dans le centre commercial angle rue Jules 

Guesde et 20 bis route de Dijon .- Correspondance générale : 

récapitulation des dépenses, ventilation des charges locatives 

récupérables, correspondance pour divers travaux d'entretients et de 

réparations, convocation aux réunions de copropriété, notes. 

1965 - 1972 

23 Z 338 Mr Hertzog .- Copropriété de Longvic dans le centre commercial angle 

rue Jules Guesde et 20 bis route de Dijon , location d'un appartement 

de Type F3 : attestation location, contrat de bail, correspondance, notes 

1966 - 1968 

23 Z 339 Mr Lemoine .- Copropriété de Longvic dans le centre commercial 

angle rue Jules Guesde et 20 bis route de Dijon, location d'un 

appartement de Type F3 : décompte des charges à verser, contrat de 

bail, bordereau d'envoi. 

1967 - 1969 

23 Z 340 Mr Simon .- Copropriété de Longvic dans le centre commercial angle 

rue Jules Guesde et 20 bis route de Dijon, location d'un appartement de 

Type F3 : état des lieux, décompte des loyers à verser, contrat de bail, 

correspondance, notes. 

1969 - 1970 
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23 Z 341 Mr Ramadier .- Copropriété de Longvic dans le centre commercial 

angle rue Jules Guesde et 20 bis route de Dijon, location d'un 

appartement de Type F3 : talons de chèques, décompte des charges, 

contrat de bail, notification d'installation téléphonique, état des lieux, 

correspondance, notes. 

1970 - 1972 

23 Z 342 Résidence 7 rue de la République à Salins les Bains .- Sinistre feu de 

cheminée : récapitulation des mémoire, correspondance, notes. 

1971 - 1972 

23 Z 343 Mr et Mme Billet .- Copropriété de Longvic dans le centre commercial 

angle rue Jules Guesde et 20 bis route de Dijon, achat d'un appartement 

et d'un local commercial : bordereau d'envoi, décompte des charges, 

correspondance. 

1972 

23 Z 344 Mr Bonjour .- Résidence 7 rue de la République à Salins les Bains, 

location d'appartement : bail d'habitation,  récapitulation des loyers 

perçus, correspondance, notes. 

1973 - 1977 

23 Z 345 Mr Dole .- Résidence 7 rue de la République à Salins les Bains, 

location d'appartement : récapiulation des loyers perçus, bail 

d'habitation, correspondance, notes. 

1974 

23 Z 346 Office nationales des forêts .- Résidence 7 rue de la République à 

Salins les Bains, location d'appartements : récapitulation des loyers 

perçus, devis et factures de travaux d'entretient, bail d'habitation, 

correspondance, notes. 

1974 - 1976 

23 Z 347 Mr Gouzy .- Résidence St Jacques à Beaune, location d'appartement : 

bordereau d'envoi, correspondance, notes. 

1974 - 1976 

23 Z 348 Mr Trossat .- Résidence 7 rue de la République à Salins les Bains, 

location d'appartement : récapiulation des loyers perçus, devis estmatif, 

mémoire des travaux réalisés, plans, planning des travaux, 

correspondance, notes. 

1974 - 1981 

23 Z 349 Mr Jeannin .- Résidence 2 rue de la Liberté à Dijon, location et achat 

d'un appartement : récapitulation des loyers reçus, acte de vente, 

correspondance, notes. 

1974 - 1981 

23 Z 350 A.N.A.H. (Agence Nationale pour l'amélioration de l'habitat) .- 

Immeubles 7 rue de la République à Salins les Bains, réfection de 

façade et de couverture : demande de subvention, accusé de réception, 

fiche de calcul de la subvention prévisionnelle, descriptif, décompte, 

acte d'engagement du propriétaire. 

1975 - 1976 
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23 Z 351 Mlle Grandey .- Résidence St Jacques à Beaune, location 

d'appartement : relevé de compte de gérance, relevé de compte client, 

récapitulation des loyers et des charges dues, bail d'habitation, 

correspondance, notes. 

1975 - 1978 

23 Z 352 Résidence St Jacques à Beaune .- Décompte des loyers : récapitulation 

1975, relevé de compte, procès-verbal de l'assemblée générale, compte 

rendu de la réunion du Conseil Syndical, facturation des abonnements 

EDF et GDF. 

1975 - 1981 

23 Z 353 Mlle Bernasconi .- Résidence St Jacques à Beaune, location 

d'appartement : récapitulation des recettes, notes. 

1976 - 1978 

23 Z 354 Mr Raulet .- Résidence 2 rue de la Libertée à Dijon, location et vente 

d'un appartement : récapitulations de loyers reçus, acte de vente, 

correspondance, notes. 

1976 - 1979 

23 Z 355 A.N.A.H. (Agence Nationale pour l'amélioration de l'habitat) .- 

Immeubles 7 rue de la République à Salins les Bains, travaux 

d'installation du chauffage central au mazout en remplacement du 

charbon : devis, facture, correspondance. 

1977 

23 Z 356 A.N.A.H. (Agence Nationale pour l'amélioration de l'habitat) .- 

Immeubles 2 rue de la Liberté à Dijon et 13 Rue Charles Magnin à 

Salins les Bains, réfection charpente - couverture - zinguerue : copie de 

quittance, devis estimatif et quantitatif, facture, demande de 

subvention, demande de prorogation, état récapitulatif des décomptes, 

lettre de notification, correspondance, notes. 

1977 - 1982 

23 Z 357 Résidence St Jacques à Beaune .- Décompte des charges : compte de 

gérance, relevé du quittancement, extrait de compte, compte de charges 

locatives, facture devis, Syndic de copropriétés géranc d'immeuble, 

budget prévisionnel depenses courantes, relevé de compte, répartition 

des charges, avis de convocation, extrait de compte locataire, état des 

recettes, état des dépenses, compte individuel de copropriété, état des 

charges de copropriété, compte d'administration, compte de charges 

récupérables. 

1977 - 1986 

23 Z 358 Mr Capitain .- Résidence St Jacques à Beaune, location de studio : bail 

d'habitation, correspondance, notes. 

1978 - 1979 
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23 Z 359 Mr Millet .- Résidence 7 rue de la République à Salins les Bains, 

location d'appartement : récapitulation des loyers perçus, 

correspondance, notes. 

1978 - 1980 

23 Z 360 Mr Mazurier .- Résidence St Jacques à Beaune, location d'appartement 

: procès-verbal de constat, compte de charges locatives, relevé de 

compte, répartition des charges, bail d'habitation, correspondance, 

notes. 

1978 - 1982 

23 Z 361 Mlle Menneveaut .- Résidence St Jacques à Beaune, location de studio 

: états des lieux, bail d'habitation, correspondance, notes. 

1979 - 1980 

23 Z 362 Mr Deguilly .- Résidence St Jacques à Beaune, location d'appartement 

: états des lieux, bail d'habitation, correspondance, notes. 

1979 - 1980 

23 Z 363 Mme Breton .- Résidence 2 rue de la Liberté à Dijon, location et achat 

d'un appartement : récapitulation des loyers, acte de vente, 

correspondance, notes. 

1979 - 1981 

23 Z 364 Mr Passemard .- Résidence 2 rue de la Liberté à Dijon, achat d'un 

appartement : acte notarié, correspondance, notes. 

1980 - 1982 

23 Z 365 S.O.B.A.B  (Société Bourguignonne pour l'Administration de Biens).- 

Résidence St Jacques à Beaune, location de bureaux : relevé de 

compte, répartition des charges, compte de charges locatives, demande 

d'information, bail d'habitation, correspondance. 

1980 - 1982 

23 Z 366 Mme Nisol .- Résidence 7 rue de la République à Salins les Bains, 

location d'appartement : récapitulation des loyers perçus, devis, états 

des lieux, bail d'habitation, correspondance, notes. 

1980 - 1984 

23 Z 367 Mr Leblanc .- Résidence St Jacques à Beaune, location de studio : 

compte final, compte de charges locatives, relevé de compte, 

répartition des charges, extrait de compte, procès verbal de constat, 

résiliation bail location, bail d'habitation, notes. 

1980 - 1984 

23 Z 368 A.N.A.H. (Agence Nationale pour l'amélioration de l'habitat) .- 

Immeubles des 7 et 32 rue de la République à Salins les Bains, 

réfection de couverture et de plomberie : devis descriptif quantitatif et 

estimatif, nomanclature des ouvrages et des subventions, facture, 

documentation technique, correspondance. 

1981 

23 Z 369 Résidence 2 rue de la Liberté à Dijon, sinistres sur la verrière et la 

toiture liés à la tempête : devis estimatifs et quantitatifs, factures, 

correspondance. 

1981 
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23 Z 370 Mme Maillard .- Résidence 7 rue de la République à Salins les Bains, 

répartition des charges : compte de gérance, frais divers dus, 

récapitulation des charges, détails des charges, état des locations, 

correspondance, notes. 

1981 - 1983 

23 Z 371 Résidence 2 rue de la Liberté à Dijon, réunion de coopropriété : devis, 

ordre de service, factures, correspondance, notes. 

1981 - 1983 

23 Z 372 Mr Lechat .- Résidence St Jacques à Beaune, location de studio : notes, 

correspondance, compte de charges locatives, bail d'habitation, 

demande d'information de la direction générale des impôts 

1981 - 1983 

23 Z 373 Mme Hernandes .- Résidence 2 rue de la Liberté à Dijon, achat d'un 

appartement : acte de vente, correspondance, notes. 

1982 

23 Z 374 Mr Couturier .- Résidence St Jacques à Beaune, location d'appartement 

: compte de charges locatives, relevé de compte, répartition des 

charges, recouvrement loyers et charges, extrait de compte, procès 

verbal de constat, correspondance, notes. 

1982 - 1984 

23 Z 375 Mlle Rezard .- Résidence St Jacques à Beaune, location d'appartement 

: contrat de location, procès verbal de constat, correspondance, notes. 

1982 - 1986 

23 Z 376 Mr Jourdant - Résidence 7 rue de la République à Salins les Bains, 

location de bureaux : facture des travaux de platrerie peinture, plans, 

devis, récapitulation du coût des travaux, correspondance, notes. 

1983 - 1984 

23 Z 377 Mme Dole .- Résidence 7 rue de la République à Salins les Bains, 

location d'appartement : projet de bail d'habitation, récapiulation des 

loyers perçus, notification d'un dégat des eaux, facture, 

correspondance, notes. 

1983 - 1985 

23 Z 378 Mr Babouhot .- Résidence 2 rue de la Liberté à Dijon, location 

d'appartement : récapitulation des loyers perçus, décompte des charges, 

correspondance, notes. 

1986 - 1987 

 

2. Projets et réalisations  

 

2.1. Voirie / Circulation  

2.1.1. Aménagement d'édicules sanitaires  

23 Z 379 S.A.P.R.R. (Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône), autoroute A6 .- 

Aire de stationnement chien blanc (commune de Gissey le Vieil) et aire 

1984 
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de repos petite chaume (commune de Thorey sur Ouche), création 

d'édicules sanitaires : acte d'engagement, cahier des clauses 

administratives particulières, cahier des clauses techniques 

particulières, plans, bordereaux des prix, déclaration, calendrier 

d'exécution. 

23 Z 380 S.A.P.R.R. (Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône), autoroutes A6 

et A31.- Aire de repos du chevreuil (commune de Nitry) ; Gare de 

péage de Dijon (commune de Perrigny-Les-Dijon) ; Aire de repos 

d'Epoisses (commune de Jugy), création d'édicules sanitaires : plans, 

photographies. 

1984 - 1985 

23 Z 381 S.A.P.R.R. (Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône).- Aire de repos 

du Rossignol (à Beaune) et aire de repos du Bois des Corbeaux (à 

Bouze-Les-Beaune), construction d'édicules sanitaires : cahier des 

clauses techniques particulières, cahier des clauses administratives 

particulières, acte d'engagement, bordereau des prix, déclaration à 

souscrire, estimation des coûts, documentation technique, devis, 

compte-rendu de chantier, planning, attachement, matériel, marché, 

étude géotechnique, permis de construire, plans, correspondance.  

1985 - 1986 

23 Z 382 S.A.P.R.R. (Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône), autoroute A6.- 

Aire de Beaune-Tailly, construction d'un édicule sanitaire : pièces 1 à 7 

du marché, rapport sur examen des offres, contacts entreprises, études 

des minutes, permis de construire, compte rendu de chantier, dossier de 

consultation, plans, correspondance. 

1987 - 1989 

23 Z 383 S.A.P.R.R. (Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône).-  Aire de 

Fermenot (à Nan-Sous-Thil), aire de Marcigny (à Marcigny-Sous-

Thil), aire de la Couée (à Nitry) et aire de Genetoy (à Toutry), 

construction d'édicules sanitaires : permis de construire, déclaration 

d'achévement des travaux, plans, relations avec les entreprises, 

consultation, minutes et compte rendu, marché, chantier. 

1987 - 1989 

2.1.2. Aménagement des abords des aires d'autoroutes  

23 Z 384 S.A.P.R.R. (Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône).- Bâtiment "A", 

étude présentant les différentes hypothèses de réalisation de bureaux, 

réserves, local technique, espaces de circulation et de détente : plans. 

1974 - 1993 
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23 Z 385 S.A.P.R.R. (Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône).- 

Agrandissement du bâtiment "A", chantier : procès verbal des 

opérations préalables à la réception, rapport de chantier, études 

architecte, plans, planning, marché, administration ; Marché : cadre de 

décomposition des prix forfaitaires, cahier des clauses administratives 

et techniques sur la prévention et la sécurité, cahier des clauses 

administratives particulières, acte d'engagement, cahier des clauses 

administratives particulières, acte d'engagement, cahier des clauses 

techniques particulières, dossier des plans ; Administration : 

correspondance : rapport de l'architecte, permis de construire, plans, 

rapport de chantier. 

1983 - 1991 

23 Z 386 S.A.P.R.R. (Société des Autouroutes Paris-Rhin-Rhone), autoroute 

A6.- Aire de Beaune-Tailly, construction de 2 pergolas : Avenant N°1 : 

adjonction de travaux non prévus initialement au marché, pièces 

modificatives 1 à 3 (1988) ; Conception : études et esquises, rapport 

sur l'examen des offres et devis entreprises, dossiers de consultation, 

pièces 1 à 7 originales (1987-1988) ; Chantier : compte-rendus, détails 

charpente, planning, travaux supplémentaires, plans, devis (1988). 

1987 - 1988 

23 Z 387 Conseil général de la Côte-d'Or, Direction des affaires techniques et 

des transports, service bâtiment.-  Aire de Spoy-Brognon (autoroute 

A31), construction de la maison de la Côte-d'Or (comprennant hall, 

antenne touristique, WC, cafétéria, restaurant, locaux techniques et 

maison des produits régionaux) : dossier chantier, choix des éclairage, 

des matériaux pour revêtements muraux et sols, décoration, contrôle de 

solidité et prévention, devis descriptif , correspondance, plans et liste 

des plans modifiés, panneau de chantier, choix des sanitaire, procès-

verbal des réunions, étude parking de proximité, planning, compte-

rendu. 

1988 - 1991 

23 Z 388 S.A.P.R.R. (Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône).- Bâtiment 

"M", extention et réaménagement  : correspondance, planning et 

finances, compte rendus, minutes, cahier des prescriptions techniques, 

devis, plans. 

1991 - 1993 
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23 Z 389 S.A.P.R.R. (Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône), Autoroute A6.- 

Commune de Sauvigny-Les-Bois, construction d'un logement de 

fontion de type F6 : plans, correspondance, comptes rendus de chantier 

1 à 20, calculs des couts, cahier des clauses techniques particulières, 

demande de permis de construire, pièces 1 à 6, réglement particulier de 

l'appel d'offres, plans relatifs à l'obtention du permis de construire de 2 

dissolveurs de 60m3. 

1992 

 

2.2. Logements  

2.2.1. Logements collectifs  

23 Z 390 Commune de Marcilly-Sur-Tille.- Construction d'un groupe de 

logement avec garages : Nivellement, cadastre, plans, rapport de 

chantier, facturation Société des Mines de bitume et d'Asphalte du 

centre. 

1951 - 1969 

23 Z 391 Immeuble en copropriété "Bénigne Fremyot" quartier "Montchapet" à 

Dijon .- Calcul des surfaces, récapitulatif des surfaces habitables, 

répartition des appartements. 

1962 

23 Z 392 Résidence du "Castel" quartier "Petit Citeaux" à Dijon .- 42 logements 

et garages pour accession à la propriété, étude : esquisses, 

photographies du terrain, plans de près-projet. 

1983 - 1984 

23 Z 393 Résidence du "Castel" quartier "Petit Citeaux" à Dijon .- 42 logements 

et garages pour accession à la propriété, construction des 1ère et 2ème 

tranches : Plans, planning. 

1983 - 1985 

23 Z 394 Résidence du "Castel" quartier "Petit Citeaux" à Dijon .- 42 logements 

et garages pour accession à la propriété : Plans de vente, plans de la 

seconde tranche. 

1983 - 1986 

23 Z 395 Résidence du "Castel" quartier "Petit Citeaux" à Dijon .- 42 logements 

et garages pour accession à la propriété, construction de la 1ère tranche 

: marché, devis descriptifs, cahier des prescriptions spéciales, 

soumissions, étude de sol, plans. 

1984 
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23 Z 396 Résidence du "Castel" quartier "Petit Citeaux" à Dijon .- 42 logements 

et garages pour accession à la propriété, administration de la 1ère 

tranche : rapports, correspondance, compte rendu d'examen VERITAS, 

ordre de service, devis EDF, minutes, tableau des surfaces, notice 

descriptive, récapitulatif des offres, plan. 

1984 - 1986 

23 Z 397 Résidence du "Castel" quartier "Petit Citeaux" à Dijon .- 42 logements 

et garages pour accession à la propriété, administration de la 2ème 

tranche : rapports de chantier, récapitulatif des offres, contrôle des 

constructions et de la sécurité, tableau des surfaces, permis de 

construire, plans d'aménagement des abords, correspondance. 

1985 - 1987 

2.2.2. Résidences et appartements individuels  

23 Z 398 Mr Lucotte .- Pavillion d'habitation, construction par extention d'un 

bâtiment existant : plans, calques, esquisses. 

1985 

23 Z 399 Mr et Mme Labrune .- Château de Chassagne à Sainte-Marie-Sur-

Ouche, relevé de l'état des lieux et réalisation de plans : 

correspondance, propositions d'honoraires, contrat (1989-1990) ; 

Extension d'un local existant à usage d'habitation : déclaration de 

travaux, demande d'autorisation, plan de situation et série de plans de 

l'existant et du projet (1991). 

1989 - 1991 

23 Z 400 Mr Roux .- Piscine avec aménagement des abords, construction : plans, 

croquis. 

1991 

23 Z 401 Mr Gutherin .- Projet de modification d'un pavillon individuel existant 

pour la création d'un abri de jardin : demande de permis de construire, 

plans. 

1991 

23 Z 402 Domaine Jean Boillot .- Projet d'aménagement d'une habitation à 

Volnay, implantation d'ouvertures et redistribution des pièces : plans. 

1992 

23 Z 403 Mr Brun .- Salle de billard et mezzanine avec son escalier, 

aménagement : plans, croquis et calques. 

1992 

23 Z 404 Mme Manière .- Piscine et pool house, construction : croquis, 

photographies des lieux, documentation, plans, décompte d'honoraires. 

1992 
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2.3. Activités économiques  

2.3.1. Commerces  

23 Z 405 Mme Lucotte .- Entrepôt à usage d'atelier de sculpture et d'exposition-

vente, construction : plans, esquisses, demande de permis de 

construire, correspondance. 

1974 - 1975 

2.3.2. Bâtiments industriels  

23 Z 406 S.E.D.G.V. (Société d'Elevage et de Diffusion des Grands Vin) .- 

Caves, magasins, ateliers et quai couvert à Aloxe-Corton, construction: 

avant projet, appel d'offres et devis, plans. 

1962 - 1966 

23 Z 407 Société Moilard et Grivot .- Locaux à usage de cuverie et magasins à 

Nuit saint Goerges, extention par la construction d'une 2e tranche de 

bâtiments : accord préalable, permis de construire, consultation, 

préconsultation, devis descriptifs et factures, procès verbal de réception 

définitive, correspondance. 

1969 - 1972 

2.3.3. Cliniques  

23 Z 408 Polyclinique "Louis Blanc" .- Projet d'extension rue Louis Blanc à 

Dijon : plans papier et calques, cahier des charges, compte-rendu de 

réunion, correspondance. 

1987 

 

2.4. Bâtiments publics  

2.4.1. Service des postes et télécommunications  

23 Z 409 Commune de Messigny et Vantoux .- Bureau des postes et 

télécommunications, construction : cahier des clauses administratives 

particulières, cahier des charges particulières, devis descriptifs des 

travaux, demande de permis de construire, plans généraux et de détails, 

estimation des dépenses, marché, devis, travaux de finition. 

1970 - 1978 
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2.4.2. Etablissements scolaires  

23 Z 410 Groupe scolaire, constructions groupées à Dijon .- Habitations : plans 

(1956-1957) ; Ecole primaire Victor Hugo : plans (1955-1956) ; Ecole 

maternelle Bld de l'Est : plans (1955) ; Ecole primaire filles Joffre : 

plans (1955) ; Ecole primaire filles Mont des Vignes : plans (1955) ; 

Ecole primaire garçon Mont des Vignes : plans (1955) ; Ecole primaire 

garçons-filles Victor Hugo : plans (1955). 

1955 - 1957 

23 Z 411 Commune de Messigny-Et-Vantoux .- Groupe scolaire (1 classe 

maternelle, 2 classes élémentaires et 1 logment de fonction), 

construction : projet, planning de chantier et cahier des clauses 

techniques particulières, coffrage et armatures, détails et 

aménagements des classes, du logement et de la salle des jeux, 

échantillons. 

1955 - 1978 

23 Z 412 Ecole maternelle des Salins : Litige, clauses des marchés, procès-

verbaux d'adjudication et de réception provisoire, dévis estimatifs, 

honoraires, plans, échantillons et documentation, devis, descritptifs, 

minutes, rapports, photographies,  correspondance. 

1958 - 1971 

23 Z 413 Commune de Messigny-Et-Vantoux .- Groupe scolaire (1 classe 

maternelle, 2 classes élémentaires et 1 logment de fonction), 

construction : études, permis de construire, marché. 

1976 - 1980 

23 Z 414 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne : Plans architecte, dossier p.e.o. 

1978 

23 Z 415 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne .- Société Mouillot, plomberie : plans du dossier p.e.o. 

1978 

23 Z 416 Commune de Messigny-Et-Vantoux .- Goupe scolaire (1 classe 

maternelle, 2 classes élémentaires et 1 logment de fonction), 

construction : correspondance avec les contractants, travaux de finition, 

rapports de chantier, portefeuille de calques. 

1978 - 1980 

23 Z 417 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne .- Réunion de chantier 1 à 73 : procès-verbaux de réunion de 

chantier. 

1978 - 1980 

23 Z 418 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne .- Société Rosati Lachère, pose de chauffage-ventilation et 

conditionnement d'air : plans de l'entreprise, plans du dossier p.e.o. 

1978 - 1981 
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23 Z 419 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne .- Entreprise EMMAN Frères, lot N°22 (chambres froides) : 

marché, situations, plans, correspondance. 

1978 - 1981 

23 Z 420 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne .- Correspondances, liste des remarques et finitions, devis, 

hygiène et sécurité, reportage photo, aménagement, observation dossier 

consultation, descriptifs dossier ville, aménagement audiovisuel, étude 

acoustique, décoration, observations sur descriptif, notes remises par le 

directeur 

1978 - 1982 

23 Z 421 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne .- Entreprise Hauserman, lot N°7 (cloisons démontables et 

cloisons légères) : documentation technique, plans. 

1978 - 1982 

23 Z 422 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne .- Entreprise Pennequin, dossier p.e.o. lot N°23 (voirie et 

réseaux) : plans aménagement des abords, station de relévement, 

alimentation EDF-GDF, plomberie, nivellement, cahier des clauses 

techniques particulières, devis quantitatif estimatif, situations, devis, 

décompte général et définitif, réception des ouvrages, correspondance. 

1978 - 1982 

23 Z 423 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne .- Société SPIRA, lot N°10 (faux plafonds) : marché, dossier 

p.e.o. descriptif, plans, correspondance. 

1978 - 1982 

23 Z 424 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne .- Société Mouillot, lot N°16 (plomberie sanitaire) : plans, 

marché, situations, correspondance. 

1978 - 1982 

23 Z 425 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne .- Entreprise Thirode, lot N° 21 (équipements de cuisine et de 

self) : marché, plans, correspondance. 

1978 - 1982 

23 Z 426 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne .- Dossier p.e.o. : plans des structures d'enseignement et 

d'hébergement. 

1979 

23 Z 427 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne .- Bureau d'études techniques Billot-Lambert, étude de béton 

armé : Plans 43 à 56. 

1979 
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23 Z 428 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne .- Bureau d'études techniques Billot-Lambert, étude de béton 

armé : Plans 84 à 102. 

1979 - 1980 

23 Z 429 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne .- Décoration : choix des teintes et des matériaux, 

correspondance, dossier architecte d'intérieur, soumission des lots 6, 12 

et 18, plans. 

1979 - 1981 

23 Z 430 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne .- Société SATELEC, lot N°18 (électricité moyenne et basse 

tension) : marché, situations, correspondance. 

1979 - 1982 

23 Z 431 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne .- Entreprise Ferraroli, lot N°2 (terrassements, gros œuvre, 

démolitions) : marché. 

1979 - 1982 

23 Z 432 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne .- Entreprise Ferraroli, lot N°2 (terrassements, gros œuvre, 

démolitions) : marché. 

1979 - 1982 

23 Z 433 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne .- Syndic de la téléphonie Dijonnaise, lot N°19 (téléphone) : 

marché, correspondance. 

1979 - 1982 

23 Z 434 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne .- Entreprise ASCINTER OTIS, lot N°20 (ascenseurs monte-

charges) : marché, situations, plans, correspondance. 

1979 - 1982 

23 Z 435 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne .- Entreprise Miroiterie du centre Est, lot N°14 (vitrerie, 

miroiterie) : marché, situation. 

1979 - 1982 

23 Z 436 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne .- Société TechnInnov, menuiseries aluminium : plans 1à 49 et 

209. 

1980 

23 Z 437 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne .- SARL FONTANA, menuiserie : plans. 

1980 - 1981 

23 Z 438 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne .- Entreprise SITRABA, lot N°3 (charpente) : réunion de 

chantier, réception des bâtiments, plans, documentation technique, 

dossier p.e.o. descriptif, situation des paiements, correspondance. 

1980 - 1981 
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23 Z 439 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne .- Travaux complémentaires, projet d'agrandissement : plans, 

devis, ordres de service, factures, documentation technique. 

1983 - 1985 

23 Z 440 Ecole Nationale de secrétariats-greffes de Dijon - Boulevard de la 

Marne .- Entreprise Blunttzer, menuiserie : plans carlpinage et chassis, 

administration. 

[1987 – 1987] 
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Recherche par localisation géographique 

(Région / Département / Ville ou Village / Rue) 

 

BOURGOGNE 

COTE D’OR (21) 

ALOXE-CORTON (21420) 

23 Z 38 ; 23 Z 119 ; 23 Z 406 

ARNAY-LE-DUC (21230) 

23 Z 306 

ASNIÈRES-LES-DIJON (21380) 

23 Z 79 

AUXONNE (21130) 

23 Z 81 ; 23 Z 193 

Champ de Tir (rue du) : 23 Z 299 

Dole (route de) : 23 Z 124 

Manière (rue) : 23 Z 124 

BEAUNE (21200) 

23 Z 17 ; 23 Z 19 ; 23 Z 80 ; 23 Z 97 ; 27 Z 107 ; 23 Z 122 ; 23 Z 129 ; 23 Z 134 ; 23 Z 137 ; 

23 Z 151 ; 23 Z 193 ; 23 Z 241 ; 23 Z 249 ; 23 Z 257 ; 23 Z 347 ; 23 Z 351 ; 23 Z 352 ; 23 Z 353 ; 

23 Z 357 ; 23 Z 358 ; 23 Z 360 ; 23 Z 361 ; 23 Z 362 ; 23 Z 365 ; 23 Z 367 ; 23 Z 372 ; 23 Z 374 ; 

23 Z 375 ; 23 Z 381 ; 23 Z 382 ; 23 Z 386 

Aigue (avenue de l’) : 23 Z 236 

CARNOT (place) : 23 Z 214 

CLÉMENCEAU (boulevard) : 23 Z 78 

CHAUVELOT, Sylvestre (rue) : 23 Z 91 

COLBERT (rue) : 23 Z 22 ; 23 Z 35 

Cluny (rue de) : 23 Z 259 

Dijon (route de) : 23 Z 132 

Faubourg Bretonnière (rue du) : 23 Z 68 

GAULLE, Général de (avenue) : 23 Z 153 

MONTGOLFIER, Frères (rue des) : 23 Z 323 

Sablières (chemin des) : 23 Z 11 ; 23 Z 58 

Tuvilains (rue des) : 23 Z 141 

BEIRE-LE-CHATEL (21310) 

23 Z 240 

BELLENEUVE (21310) 

23 Z 33 ; 23 Z 93 
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BEZE (21310) 

23 Z 292 

BLAGNY-SUR-VINGEANNE (21310) 

23 Z 75 

BOUZE-LÈS-BEAUNE (21200) 

23 Z 381 

BRETIGNY (21490) 

23 Z 252 

BROGNON (21490) 

23 Z 249 ; 23 Z 254 ; 23 Z 265 ; 23 Z 266 ; 23 Z 387 

CHASSAGNE-MONTRACHET (21190) 

23 Z 226 

CHATILLON-SUR-SEINE (21400) 

23 Z 138 ; 23 Z 193 

CHENOVE (21300) 

23 Z 40 ; 23 Z 49 ; 23 Z 89 ; 23 Z 111 ; 23 Z 193 ; 23 Z 318 

11 septembre (rue du) : 23 Z 48 

Beaune (route de) : 23 Z 167 

MERMOZ, Jean (rue) : 23 Z 275 

CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR (21800) 

23 Z 130 ; 23 Z 154 ; 23 Z 310 ; 23 Z 319 

CHOREY-LES-BEAUNE (21200) 

23 Z 87 

CORGOLOIN (21700) 

Clos des Langres : 23 Z 38 

COUCHEY (21160) 

23 Z 175 

DAIX (21121) 

23 Z 190 

DIJON (21000) 

23 Z 14 ; 23 Z 42 ; 23 Z 51 ; 23 Z 65 ; 23 Z 66 ; 23 Z 69 ; 23 Z 76 ; 23 Z 85 ; 23 Z 94 ; 23 Z 95 ; 

23 Z 143 ; 23 Z 155 ; 23 Z 216 ; 23 Z 217 ; 23 Z 229 ; 23 Z 238 ; 23 Z 239 ; 23 Z 242 ; 23 Z 249 ; 

23 Z 253 ; 23 Z 254 ; 23 Z 261 ; 23 Z 262 ; 23 Z 265 ; 23 Z 266 ; 23 Z 267 ; 23 Z 314 ; 23 Z 329 ; 

23 Z 391 ; 23 Z 392 ; 23 Z 393 ; 23 Z 394 ; 23 Z 395 ; 23 Z 396 ; 23 Z 397 ; 23 Z 410 

AUDRA (rue) : 23 7 20 ; 23 Z 149 

Auxonne (rue d') : 23 Z 161 

BARDY, Chanoine (impasse) : 23 Z 3 
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Besançon (rue de) : 23 Z 182 

BLANC, Louis (rue) : 23 Z 96 ; 23 Z 174 ; 23 Z 195 ; 23 Z 408 

BOSSUET (place) : 23 Z 60 

BRANLY (rue) : 23 Z 324 

BROSSES (boulevard de) : 23 Z 3 ; 23 Z 52 ; 23 Z 327 

Carrières (chemin des) : 23 Z 4 

CELLERIER, Jacques (rue) : 23 Z 43 

CHAMBELLAND, Henry (rue) : 23 Z 63 

Charrue (rue) : 23 Z 109 

CIREY, jean de (rue) : 23 Z 195 ; 23 Z 210 

CLEMENCEAU, Georges (boulevard) : 23 Z 328 

Colmar (rue de) : 23 Z 176 ; 23 Z 247 

DARCY (place) : 23 Z 47 

DESORMES, Clément (impasse) : 23 Z 37 

DEVOSGE (rue) : 23 Z 30 

DUBOIS, Auguste (place) : 23 Z 327 

Ecole de Droit (rue de l') : 23 Z 36 

FETU, Nicolas (rue) : 23 Z 41 

FOCH, Maréchal (avenue) : 23 Z 99 

FREMIET, Auguste (rue) : 23 Z 28 

FREMYOT, Bénigne (rue) : 23 Z 61 

GAULLE, Général de (cours) : 23 Z 215 ; 23 Z 250 

Godrans (rue des) : 23 Z 282 

GRANGIER (place) : 23 Z 127 ; 23 Z 146 

Grésilles : 23 Z 44 ; 23 Z 46 ; 23 Z 228 

JAURES, Jean (avenue) : 23 Z 3 ; 23 Z 187 

JEANNIN (rue) : 23 Z 280 

JOUVET, Louis (rue) : 23 Z 325 

LACORDAIRE (rue) : 23 Z 291 

LEBEL, Paul (rue) : 23 Z 278 

LEDRU-ROLLIN (rue) : 23 Z 247 

LEJEAS (rue) : 23 Z 290 

Liberté (rue de la) : 23 Z 349 ; 23 Z 354 ; 23 Z 356 ; 23 Z 363 ; 23 Z 364 ; 23 Z 369 ; 23 Z 371 ; 

23 Z 373 ; 23 Z 378 

Lochères (cité des) : 23 Z 221 

MABLY (rue) : 23 Z 127 ; 23 Z 146 

MANSART (boulevard) : 23 Z 2 ; 23 Z 92 

Marne (boulevard de la) : 23 Z 195 ; 23 Z 196 ; 23 Z 198 ; 23 Z 414 ; 23 Z 415 ; 23 Z 417 ; 23 Z 

418 ; 23 Z 419 ; 23 Z 420 ; 23 Z 421 ; 23 Z 422 ; 23 Z 423 ; 23 Z 424 ; 23 Z 425 ; 23 Z 426 ; 23 Z 
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427 ; 23 Z 428 ; 23 Z 429 ; 23 Z 430 ; 23 Z 431 ; 23 Z 432 ; 23 Z 433 ; 23 Z 434 ; 23 Z 435 ; 23 Z 

436 ; 23 Z 437 ; 23 Z 438 ; 23 Z 439 ; 23 Z 440 

MARPAUX, Alfred (rue) : 23 Z 246 

Metz (rue de) : 23 Z 32 ; 23 Z 98 ; 23 Z 184 

MILLOTET (rue) : 23 Z 6 

Ouest (boulevard de l') : 23 Z 7 

PAPILLON, Philibert (rue) : 23 Z 195 ; 23 Z 203 ; 23 Z 223 ; 23 Z 328 

PARMENTIER (rue) : 23 Z 195 

PASTEUR (rue) : 23 Z 36 

Petit Citeaux (rue du) : 23 Z 230 ; 23 Z 237 

Petites roches (chemin des) : 23 Z 104 

POINCARE, Raymond (avenue) : 23 Z 16 

RAVEL, Maurice (rue) : 23 Z 50 

République (place de la) : 23 Z 47 ; 23 Z 195 

ROUSSEAU, Jean-Jacques (rue) : 23 Z 243 

SAMBIN (rue) : 23 Z 31 ; 23 Z 55 ; 23 Z 225 

STALINGRAD (avenue de) : 23 Z 106 ; 23 Z 164 

THUROT (rue) : 23 Z 77 ; 23 Z 147 

TREMOUILLE (boulevard de la) : 23 Z 279 

Valendons (boulevard des) : 23 Z 23 

Verdun (boulevard de) : 23 Z 114 

Verrerie (rue) : 23 Z 231 

VIARDOT, Louis (rue) : 23 Z 285 

ECHEVRONNE (21420) 

23 Z 100 

FONTAINE-LES-DIJON (21121) 

23 Z 59 

GENLIS (21110) 

23 Z 159 

GEVREY-CHAMBERTIN (21220) 

23 Z 193 ; 23 Z 206 

GISSEY-LE-VIEIL (21350) 

23 Z 379 

GISSEY-SUR-OUCHE (21410) 

23 Z 185 

IS-SUR-TILLE (21120) 

DURAND, Jean (place) : 23 Z 303 
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IZIER (21110) 

23 Z 317 

LADOIX-SERRIGNY (21901) 

23 Z 227 

LONGEAULT (21110) 

23 Z 298 

LONGVIC (21600) 

23 Z 82 ; 23 Z 110 ; 23 Z 161 ; 23 Z 181 ; 23 Z 258 

Dijon (route de) : 23 Z 29 ; 23 Z 34 ; 23 Z 321 ; 23 Z 330 ; 23 Z 333 ; 23 Z 336 ; 23 Z 337 ; 

23 Z 338 ; 23 Z 339 ; 23 Z 340 ; 23 Z 341 ; 23 Z 343 

GUESDE, Jules (rue) : 23 Z 29 ; 23 Z 34 ; 23 Z 321 ; 23 Z 330 ; 23 Z 334 ; 23 Z 336 ; 23 Z 337 ; 

23 Z 338 ; 23 Z 339 ; 23 Z 340 ; 23 Z 341 ; 23 Z 343 

MARCIGNY-SOUS-THIL (21390) 

23 Z 383 

MARCILLY-SUR-TILLE (21120) 

23 Z 79 ; 23 Z 390 

MESSIGNY-ET-VANTOUX (21380) 

23 Z 165 ; 23 Z 179 ; 23 Z 186 ; 23 Z 188 ; 23 Z 220 ; 23 Z 409 ; 23 Z 411 ; 23 Z 413 ; 23 Z 416 

Moulin (rue du) : 23 Z 326 

MEURSAULT (21190) 

Plantes (rue des) : 23 Z 302 

MIMEURE (21230) 

23 Z 172 

MIREBEAU-SUR-BEZE (21310) 

23 Z 86 ; 23 Z 139 ; 23 Z 140 ; 23 Z 158 

MONTBARD (21500) 

Verdun (rue de) : 23 Z 287 

MONTIGNY-SAINT-BARTHÉLEMY (21390) 

23 Z 199 

MOREY-SAINT-DENIS (21220) 

23 Z 70 

NAN-SOUS-THIL (21390) 

23 Z 383 

NEUILLY-LES-DIJON (21800) 

23 Z 24 

NOD-SUR-SEINE (21400) 

23 Z 211 
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NOLAY (21340) 

23 Z 193 ; 23 Z 295 

NORGES-LA-VILLE (21490) 

23 Z 125 

NUITS-SAINT-GEORGES (21700) 

23 Z 26 ; 23 Z 62 ; 23 Z 90 ; 23 Z 113 ; 23 Z 131 ; 23 Z 189 ; 23 Z 193 ; 23 Z 407 

Grenier à Sel (rue du) : 23 Z 301 

MIGNOTTE, François (rue) : 23 Z 219 

ORAIN (21610) 

23 Z 148 

OISILLY (21310) 

23 Z 183 

PERRIGNY-LES-DIJON (21160) 

23 Z 380 

POUILLY-EN-AUXOIS (21320) 

23 Z 83 

QUETIGNY (21800) 

23 Z 123 ; 23 Z 126 ; 23 Z 191 ; 23 Z 269 ; 23 Z 270 ; 23 Z 272 ;23 Z 273 ; 23 Z 313 

REMILLY-SUR-TILLE (21560) 

23 Z 320 

SAINT-APOLLINAIRE (21850) 

23 Z 49 ; 23 Z 57 ; 23 Z 178 

SAINTE-MARIE-SUR-OUCHE (21410) 

23 Z 399 

SAINT-MARTIN-DE-LA-MER (21210) 

23 Z 315 ; 23 Z 316 

SAULIEU (21210) 

23 Z 142 

SAVIGNY-LES-BEAUNE (21420) 

23 Z 38 ; 23 Z 264 

SENNECEY-LES-DIJON (21800) 

23 Z 49 ; 23 Z 322 

SPOY (21120) 

23 Z 387 

SOMBERNON (21540) 

23 Z 333 ; 23 Z 235 

TAILLY (21190) 

23 Z 249 ; 23 Z 382 ; 23 Z 386 
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TALANT (21240) 

23 Z 67 ; 23 Z 101 ; 23 Z 156 ; 23 Z 173 ; 23 Z 256 

Glacis (rue des) : 23 Z 9 ; 23 Z 10 

Libération (rue de) : 23 Z 281 ; 23 Z 286 

TALMAY (21270) 

23 Z 209 

TIL-CHÂTEL (21120) 

23 Z 254 

THORAY-SUR-OUCHE (21360) 

23 Z 379 

TOUTRY (21460) 

23 Z 383 

VELARS-SUR-OUCHE (21370) 

23 Z 53 

VERREY-SOUS-SALMAISE (21690) 

23 Z 221 ; 23 Z 234 

VOLNAY (21190) 

23 Z 402 

VOSNE-ROMANÉE (21700) 

Fontaine (rue de la) : 23 Z 305 

VOUGEOT (21640) 

23 Z 175 ; 23 Z 180 

 

NIEVRE (58) 

NEVERS (58000) 

23 Z 115 

SAINT-HONORÉ-LES-BAINS (58360) 

23 Z 222 

SAUVIGNY-LES-BOIS (58160) 

23 Z 389 

TRACY-SUR-LOIRE (58150) 

23 Z 136 

 

SOANE-ET-LOIRE (71) 

CHAGNY (71150) 

23 Z 177 ; 23 Z 193 
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CHALON-SUR-SAONE (71100) 

23 Z 200 ; 23 Z 255 ; 23 Z 260 

CHAUDENAY (71150) 

23 Z 208 

CLUNY (71250) 

23 Z 274 ; 23 Z 293 ; 23 Z 294 

GUEUGNON (71130) 

23 Z 201 

JUGY (71240) 

23 Z 380 

MAZILLE (71250) 

23 Z 274 ; 23 Z 293 ; 23 Z 294 

MONTCENIS (71710) 

23 Z 289 

SAINT-IGNY-DE-ROCHE (71170) 

23 Z 232 

 

YONNE (89) 

AUXERRE (89000) 

23 Z 116 ; 23 Z 297 ; 23 Z 308 

AVALLON (89200) 

23 Z 163 

CHABLIS (89800) 

23 Z 213 ; 23 Z 300 

NITRY (89310) 

23 Z 380 ; 23 Z 383 

POURRAIN (89240) 

23 Z 207 

SAINT-VALÉRIEN (89150) 

23 Z 207 

SENS (89100) 

23 Z 120 

 

CENTRE 

LOIRET (45) 

SARAN (45770) 

23 Z 166 ; 23 Z 194 ; 23 Z 197 ; 23 Z 204 
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CHAMPAGNE-ARDENNE 

AUBE (10) 

BAR-SUR-AUBE (10200) 

23 Z 218 

ROMILLY-SUR-SEINE (10100) 

23 Z 102 

SAINT-ANDRE-LES-VERGERS (10120) 

23 Z 112 

 

HAUTE-MARNE (52) 

VALS-DES-TILLES (52160) 

23 Z 74 

 

FRANCHE-COMTE 

DOUBS (25) 

BESANÇON (25000) 

23 Z 144 

BAUME-LES-DAMES (25110) 

23 Z 117 

MONTBELIARD (25200) 

23 Z 105 

 

HAUTE-SAONE (70) 

VESOUL (70000) 

23 Z 128 

 

JURA (39) 

SALINS-LES-BAINS (39110) 

MAGNIN, Charles (rue) : 23 Z 356 

République (rue de la) : 23 Z 332 ; 23 Z 335 ; 23 Z 342 ; 23 Z 344 ; 23 Z 345 ; 23 Z 346 ; 23 Z 348 ; 

23 Z 350 ; 23 Z 355 ; 23 Z 359 ; 23 Z 366 ; 23 Z 368 ; 23 Z 370 ; 23 Z 376 ; 23 Z 377 

Valette (quai) : 23 Z 12 

 

HAUTE-NORMANDIE 

EURE (27) 

VERNON (27 200) 

23 Z 88 
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ILE-DE-FRANCE 

ESSONNE (91) 

ETAMPES (91150) 

23 Z 283 

 

HAUTS-DE-SEINE (92) 

NEUILLY-SUR-SEINE (92200) 

BOUHOT, Vital (boulevard) : 23 Z 118 

 

PARIS (75) 

PARIS (75000) 

Mauconseil (rue) : 23 Z 15 

 

POITOU-CHARENTES 

CHARENTE-MARITIME (17) 

LE-SEURE (17770) 

23 Z 103 

 

PROVENCE-ALPES-COTE-D’AZUR 

ALPES-MARITIMES (06) 

GRASSE (06130) 

Clavary (chemin de) : 23 Z 152 

 

RHONE-ALPES 

LOIRE (42) 

VILLARS (42390) 

23 Z 71 

 

RHONE (69) 

LYON (69000) 

23 Z 145 

 


