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INTRODUCTION

Ce répertoire présente l’inventaire des dossiers concernant les lavoirs de la ville
dijonnaise. Le lavoir est un lieu public ou un établissement destiné au lavage de linge.
Ces dossiers sont insérés dans la série 1M10, monuments historiques, classés en 25
rubriques ; l’ensemble représente 0,50 Ml.

Les documents répertoriés datent principalement du XIXè siècle mais aussi du
XXè siècle. La création de ces lavoirs peut s’expliquer par l’apparition au XIXè siècle
à Dijon de grands travaux d’aménagements urbains suite à son essor démographique
et économique.

Des  sources  complémentaires  concernant  l’organisation,  le  règlement,  le
fonctionnement et  le personnel des lavoirs se trouvent dans la série du secrétariat
général sous les cotes SG93D, SG93H, SG93J, SG93P.

Ces dossiers  comportent  des  éléments  très  divers  puisqu’il  y a à  la fois  des
documents administratifs tels que les extraits du registre des délibérations, des devis
estimatifs  mais  également  des plans,  des  rapports et  des  pétitions établies  par  les
habitants  de  certains  quartiers :  nous  sommes  alors  en  contact  avec  le  monde
municipal dijonnais et ses habitants. Les lavoirs représentent un endroit où se mêlent
les notions d’hygiène et de vie quotidienne.

Nous avons choisi d’effectuer un classement par ordre alphabétique selon les
noms  des  lavoirs.  A ce  classement  alphabétique  s’ajoute  à  l’intérieur  de  chaque
dossier des articles concernant la création, l’entretien et le fonctionnement du lavoir.
Ces  documents  répartis  dans  l’un  de  ces  domaines  sont  alors  classés  par  ordre
chronologique du plus ancien au plus récent.

Durant le traitement de ces documents, nous avons procédé par étapes afin de
parvenir à un inventaire précis, ordonné et  concis. En espérant que l’objectif soit
atteint, nous laissons les documents à la disposition de chacun.
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1 M 10/1 LAVOIR ROUTE D’AHUY

Entretien: rapport de police, correspondance.
1884

1 M 10/2 LAVOIR RUE ALFRED DE MUSSET

Création  du  lavoir :  devis,  extrait  du  registre  des
délibérations, mémoire, facture, arrêté du maire, état des
sommes  encaissées,  rapport,  plan,  croquis,
correspondance.

1936-1946

Location, acquisition du matériel et fonctionnement : extrait
du registre des délibérations, note, correspondance.

1936

Fonctionnement, frais : mémoire.
1936-1939

1 M 10/3 LAVOIR PRES DE L’ARQUEBUSE

Entretien : devis, arrêté du maire. 
1817-1818

1 M 10/4 LAVOIR RUE D’AUXONNE

Construction :  devis,  plan,  élévation,  détail  estimatif,
pétition, rapport de l’ingénieur directeur, rapport du chef du
bureau, correspondance.

1890-1892

1 M 10/5 LAVOIR BAZEROLLE, RUE GASTON PARIS

Acquisition  par  la  ville :  promesse  de  vente,  rapport  de
l’architecte de la ville, note de service, plan.

1921

1 M 10/6 LAVOIRS SUR LE CANAL DE BOURGOGNE

Établissement aux biefs 55 et 56: pétition, croquis, rapport
du chef de service, rapport du subdivisionnaire, rapport de
l’ingénieur  en  chef,  extrait  du  procès-verbal  de  la
commission  des  travaux,  plan,  extrait  du  registre  des
délibérations, arrêté préfectoral, correspondance.

1904-1927

Établissement  au  lieu-dit  « les  Carrières  Blanches » bief
52 :  plan  d’ensemble,  pétition,  rapport  de  l’ingénieur  en
chef,  extrait  du  procès-verbal  de  la  commission  des
travaux,  plan,  note,  extrait  du  registre  des délibérations,
facture, correspondance.

1934-1935

Lavoir  du  bief  52,  renouvellement  de  l’autorisation
accordée à la  ville :  engagement,  extrait  du registre des
délibérations, rapport présenté au conseil municipal, arrêté
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préfectoral, note, correspondance.
1945-1964

1 M 10/7 LAVOIR DES CAPUCINS, RUE AUGUSTE 
FREMIET

Construction : rapport, extrait du registre des délibérations,
devis, arrêté préfectoral, détail estimatif, avant-projet, devis
et  cahier  des  charges,  procès-verbal  d’adjudication,
affiche,  note  de  service,  facture,  clauses  et  conditions
générales des entreprises, plan, correspondance.

1887-1888

Clôture  de  l’étendoir :  détail  estimatif,  extrait  du  registre
des délibérations, plan, correspondance.

1894-1905

Construction  d’un  mur  de  clôture  entre  le  lavoir  et  la
propriété de M. Charpentier : devis, correspondance.

1912-1935

Entretien : devis, mémoire, plan, note, correspondance.
1938-1954

Installation  des  Ateliers  de  la  Société  Dijonnaise
d’Assistance par le travail : devis, plan, correspondance.

1962-1963

1 M 10/8 LAVOIR DES CHARTREUX

Travaux  sur  l’ancien  lavoir :  affiche,  facture,  soumission,
certificat de réception, devis estimatif, correspondance.

1834-1878

Démolition  de  l’ancien  lavoir  et  reconstruction :  note  de
service, facture, détail estimatif, cahier des charges, extrait
du  registre  des  délibérations,  plan,  coupe,  rapport
d’architecte,  clauses  et  conditions  générales  des
entreprises, correspondance.

1894-1922

Entretien :  extrait  du  registre  des  délibérations,  note  de
service, rapport  au chef du service d’architecture, extrait
du procès-verbal de la commission des travaux, rapport de
l’ingénieur en chef, détail estimatif, correspondance.

1922-1924

1 M 10/9 LAVOIR DU COURS FLEURY

Construction :  avis  du  voyer,  plan,  facture,
correspondance.

1851-1861
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1 M 10/10 BASSIN  A  LAVER  PROCHE  DE  L’ETANG
L’ABBE

Construction : élévation, plan, devis estimatif.
1782

1 M 10/11 LAVOIR RUE EUGÈNE GUILLAUME

Suppression : pétition, correspondance.
1962

1 M 10/12 LAVOIR DU GOUJON ET DES ABATTOIRS

Construction : note de service, pétition, extrait du procès-
verbal  de  la  commission  des  travaux,  rapport,  détail
estimatif, plan, élévation, devis descriptif et estimatif.

1921-1938

Réfection : mémoire.
1955

1 M 10/13 LAVOIR DU HAMEAU DE LARREY

Construction :  métré,  détail  estimatif,  plan,  notes,
correspondance.

1882-1884

Entretien :  facture,  rapport  de l’ingénieur  directeur,  détail
estimatif, pétition, plan, note, mémoire des travaux.

1884-1954

Rétablissement  du  bornage  emporté  par  les  crues :
facture, extrait du registre des délibérations, pétition, plan,
détail estimatif, correspondance.

1910-1912

1 M 10/14 LAVOIR RUE JACQUES CELLERIER1

Construction :  détail  estimatif,  plan,  cahier  des  charges,
clauses et conditions générales des entreprises, extrait du
registre  des  délibérations,  affiche,  carnet  d’attachement,
mémoire, correspondance.

1870-1899

Mise à  l’alignement  du  mur  de clôture :  élévation,  détail
estimatif, plan.

1908

Entretien :  note,  facture,  devis  estimatif,  titre  de  recette,
correspondance.

1909-1956

Vente d’un mur de clôture : compte de mitoyenneté, plan,
devis,  extrait  du  registre  des  délibérations,
correspondance.

1 Construit en remplacement du lavoir de la place Darcy
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1914-1952

Installation  d’un  poste  de  transformation  et  de
sectionnement : plan, extrait du registre des délibérations,
correspondance. 1922

Projet de déplacement : note de service, rapport du chef
du service d’architecture, correspondance.

1924

Travaux  sur  la  distribution  d'eau:  plan,  note,  état  des
pièces employées, feuille d'attachement, état de la somme
due, facture, détail estimatif, rapport de l'ingénieur en chef,
état  des  sommes  à  recouvrer,  métré  définitif,
correspondance.

1933-1955

1 M 10/15 LAVOIR DE MIRANDE

Entretien : mémoire, note.
1835-1960

Construction : plan, rapport du chef du bureau de la voirie,
détail estimatif, métré, devis descriptif.

1875-1893

1 M 10/16 LAVOIR DE MONTMUZARD

Construction : état de l’ouvrage exécuté, correspondance.
1948-1956

1 M 10/17 LAVOIR DU PONT DES TANNERIES

Construction : plan, devis estimatif.
1808

1 M 10/18 LAVOIR DE LA PORTE GUILLAUME

Construction :  plan,  soumissions,  devis  estimatif,  cahier
des charges, extrait du registre des délibérations, procès-
verbal d’adjudication, reçu, décompte définitif, certificat de
paiement, détail estimatif, correspondance.

1851-1889

Entretien : détail estimatif, facture, devis, extrait du registre
des délibérations, correspondance. 

1866-1887

Démolition  de  l’ancien  lavoir  place  Darcy :  cahier  des
charges,  procès-verbal  de  notification,  rapport  de
l’architecte de la ville, correspondance.

1898-1899

1 M 10/19 LAVOIR DE PORTE NEUVE

Construction :  devis,  bordereau  des  prix,  cahier  des
charges,  plan,  extrait  du  registre  des  délibérations,
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soumissions,  procès-verbal  d’adjudication,  certificat  de
paiement,  procès-verbal  de  réception  définitive,  état  de
l’ouvrage exécuté, correspondance.

1837-1914

Entretien : facture, correspondance.
1870-1877

1 M 10/20 LAVOIR DE LA PORTE SAINT-NICOLAS

Entretien : état des ouvrages exécutés, correspondance.
1849-1860

Construction : état de l’ouvrage exécuté.
1849-1852

1 M 10/21 LAVOIR DE LA PORTE SAINT-PIERRE

Construction : plan, procès-verbal d’adjudication, extrait du
registre  des  délibérations,  devis  et  cahier  des  charges,
certificat de paiement, état de l’ouvrage exécuté, facture,
correspondance.

1841-1843

Aménagement  d’un  étendoir :  rapport  du  voyer,  plan,
extrait  du  registre  des  délibérations,  état  de  l’ouvrage
exécuté, correspondance.

1850-1852

1 M 10/22 LAVOIR SAINTE-ANNE

Construction :  extrait  du  registre  des  délibérations,  note,
rapport du conducteur, correspondance.

1883

Demande  d’un  particulier  pour  récupérer  l’eau :
correspondance.

1884

1 M 10/23 BATEAUX LAVOIRS (DONT DES TANNERIES)

Autorisation de construire des bateaux-lavoirs sur le bief
du moulin de l’Ouche, demande : correspondance.

1840

Autorisation  de  construire  des  bateaux-lavoirs  dans  le
quartier des Tanneries, demande : extrait du registre des
délibérations,  rapport  de  l’architecte,  pétition,
correspondance.

1931

Bateaux-lavoirs du quai de la Megisserie, et du quai des
Tanneries,  acquisition :  rapport  du  chef  du  service  de
l’architecture, acte d’achat, correspondance.

1931

Entretien : note, devis, correspondance.
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1932-1933

1 M 10/24 INCONVÉNIENTS DES LAVOIRS ACTUELS

Inconvénients : rapport.

1 M 10/25 FONCTIONNEMENT DES LAVOIRS

Réglementation : arrêté municipal, règlement.
1841-1857

Entretien  et  aménagement :  mémoire,  situation,
correspondance.

1853-1942
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