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Introduction

Identification du fonds

Référence

FRAC 21231/1O1001

Intitulé

Fonds de la voirie du XIXème siècle

Dates extrêmes

1753-1911

Cotes extrêmes

1O1001-1O1492

Niveau de description

La description est réalisée au niveau du dossier.



Importance matérielle et supports

L’ensemble du fonds représente 13,33 mètres linéaires, correspondant à 492 dossiers. La plupart des documents est sur support papier. Il faut  
noter la présence de plans, notamment sur calque.

Contexte

Notes historiques

La construction des routes, ponts et canaux resta très longtemps de la seule compétence des seigneurs, associations de marchands ou ordres 
monastiques. L’arrêt de février 1716 du Conseil du Roi donne un statut aux ingénieurs chargés de la construction et de l’entretien des routes 

(ingénieurs des Ponts et Chaussées).  Du XVIIIe siècle aux trente glorieuses, ces ingénieurs ont conçu et construit les grandes infrastructures de 
notre territoire. 
L’ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959, relative à la voirie des collectivités locales, a réparti la voirie communale en deux catégories qui se

distinguent suivant leur destination fonctionnelle : - La voirie communale, qui appartient au domaine public de la commune (y compris les

anciens chemins vicinaux). -Le chemin rural, qui est une voie privée appartenant aux communes, ouverte à l'usage du public (voie de passage)

et non classée comme voie communale. Le classement d’une voie dans le domaine public communal est décidé par le Conseil municipal.

Les municipalités sont en charge des plantations d'embellissement et du mobilier d'agrément (bancs, fontaines,…) de leur ville. 

De nos  jours,  c’est  Dijon  Métropole  qui  finance  l’entretien  des  axes  de circulation  sur  son territoire  (les  dépenses d’entretien  des  voies

communales sont des dépenses obligatoires (Article L2321-2-20 du CGCT)). Des axes sur lesquels l’espace est désormais souvent partagé avec la

création de voies dédiées aux transports en commun et de pistes cyclables. Le passage en métropole n’a pas modifié la gestion des voiries

appartenant  au  domaine  public  routier  communal  affecté  à  la  circulation.  Celles-ci  restent  intégrées  dans  le  périmètre  du  transfert  de

compétences, avec notamment les espaces verts accessoires de voirie (les îlots engazonnés et les arbres d'alignement), les réseaux d'eaux



pluviales, la signalisation et l'éclairage public. Les communes gardent la gestion des chemins ruraux, des parcs et jardins ainsi que des parkings

affectés  à  un  équipement  communal  (par  exemple :  la  cour  de  la  Mairie  ou  le  parking  de  la  salle  des  fêtes).  

Sur les voies transférées, le Maire garde les pouvoirs de police de la circulation et du stationnement (sens interdits, interdictions de stationner,

stationnement payant sur voirie…).

La physionomie de la ville de Dijon a beaucoup évolué, dans la première moitié du XIXè siècle, l’enceinte fortifiée s’ouvre par endroits, afin de
faciliter la échanges entre la ville ancienne et les faubourgs, créant ainsi de nouveaux quartiers, comme le quartier Saint-Bernard et celui de la
rue Chabot-Charny jusqu’à la place Saint-Pierre (place Wilson actuelle). Mais c’est grâce au passage de la voie ferrée Paris-Lyon-Marseille, que la
ville de Dijon va connaître une expansion très importante. La ville se transforme, d’abord aux alentours de la gare, puis dans l’ensemble de la
ville avec le lancement d’un concours pour le débastionnement et l’aménagement de Dijon en 1867. 

Le milieu du XIX siècle est aussi marqué par la mise en place du réseau d’alimentation en eau de l’ingénieur Henry Darcy, afin de lutter contre
l’insalubrité ainsi que la création de squares entourés de verdure( square des Ducs, square de la place Saint-Michel).
Un projet de plan d’urbanisme est lancé dans la seconde moitié du XIXè siècle par MM. Jetot et Degré mais la guerre de 1870 met fin au projet.
L’attrait pour la ville reprend après la guerre, de nouveaux quartiers sont ainsi crées en périphérie. La population dijonnaise double entre 1850
et 1900 (70 000 habitants). 

A la fin du XIXè siècle les anciens remparts et le château sont détruits, de nombreux équipements publics (lycées, halles centrales…) sont
construits, des places et boulevards sont crées, à la manière du baron Hausmann, les voies s’élargissent, la ville s’aère. C’est aussi à cette
période, et suite aux diverses épidémies touchant Dijon (choléra…) qu’il est décidé de curer puis de voûter le lit du Suzon.

Historique de la conservation

Le fonds est conservé aux Archives municipales de Dijon, 91 rue de la Liberté depuis son versement.



Modalité d'entrée

Il s'agit de versements effectués par les différents services de la Mairie de Dijon relatant de la voirie communale.

Contenu et structure

Présentation du contenu

Ce fonds est essentiellement constitué de documents administratifs et techniques émanant des services de la municipalité. 

Évaluation, tris et éliminations, sort final

Aucun document n'a été éliminé.

Accroissements

Fonds clos.

Mode de classement

Par ordre alphabétique de voie puis par thématique et enfin de façon chronologique.

La partie de ce fonds consacrée aux boulevards, cours et quais ( 1 O 2000-2015) avait été pré-classée, elle est désormais intégrée à cet 
instrument de recherche.



Intérêt du fonds

Ce fonds permet d'étudier l’évolution urbaine de la ville de Dijon à travers l’organisation de la voirie au XIXè siècle. Les dossiers constituant ce
fonds relatent des travaux faits dans les diverses voies par la municipalité dijonnaise, comme par exemple la dénomination, le classement et
l’aménagement d’une rue, son pavage, la mise en place d’urinoirs... Il concerne aussi les demandes de particuliers telles que des revendications
ou des demandes d’autorisation de travaux. 

Conditions d’accès et d’utilisation

Statut juridique

Archives publiques.

Conditions d’accès

Les documents sont communicables de plein droit, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2 du Code du patrimoine.

Conditions de reproduction

Les reproductions sont autorisées sous réserve des conditions de conservation.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques

Les documents présentant un mauvais état de conservation (déchirures) ou étant fragiles (plan calques) sont à manipuler avec précaution.



Langue et écriture des documents

Les documents sont rédigés en français.

Contrôle de la description

Notes de l’archiviste

Ce répertoire numérique  a été rédigé par Cindy BROCARD-FERRINI, assistant de conservation aux Archives municipales de Dijon

Règles ou conventions

Cet instrument de recherche a été établi conformément à la norme générale et internationale de description archivistique ISAD(G) du Conseil 
international des archives, 2ème édition 2000.

Date de la description

Juin 2018

Consultation du fonds

Le présent répertoire numérique est disponible en salle de lecture des Archives municipales. La consultation des documents d’archives a lieu sur
le site des Archives historiques, au 91 rue de la Liberté à Dijon.



Sources complémentaires

Sources complémentaires     :

Archives municipales de Dijon :

2 D 1 Arrêtés municipaux

1 Fi et 2 Fi Affiches (aménagement, dénomination, travaux des voies de Dijon)

11 Fi Photographies anciennes (diverses voies sont représentées)

14 Fi Gravures anciennes (diverses voies sont représentées)

4 Fi Plans de la ville

3 N 1-239 Eaux

1 O 1 Vente et acquisition de terrains, baux et locations de terrain

1 O 600-799 Plan parcellaire eau et assainissement

1 O 3000-3168 Débastionnement

Bulletins municipaux
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LAVAURE-MELLET (Geneviève), La dénomination des rues à Dijon, Étude de géographie urbaine, mémoire de la faculté des lettres de 
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PERRIN (Anne), Nommer l’espace : les noms des rues de Dijon, mémoire de géographie de l’UFR Sciences humaines, Dijon, 2011

PIRAT (Yves), Dijon en long et en large : tome 1, les noms des rues dijonnaises, Dijon, 1971

PONNAVOY (Jean-Louis), Dijon au hasard de ses rues, Dijon, 2011

VOIRIN (Marie-Josée), Les dénominations des voies de Dijon de 1789 à 1915, mémoire de maîtrise de l’Université de Bourgogne, Dijon, 

1998



Corps de l’instrument de recherche



Cote Intitulé Dates

extrêmes

Anciennes 

dénominations

Observations

1 O 1001 à 1288 Rues

1O1001 Adolphe Joanne, rue

Rue Adolphe Joanne, dénomination : extrait de la délibération de

l'assemblée générale du Club Alpin Français, correspondance.

1888-1889

Égout,  construction :  rapport  du  chef  de  bureau  des  travaux

communaux.

1894

1O1002 Ahuy, rue d' Ahuy (chemin D')

Entretien :  état  des  fournitures  de matériaux,  état  des ouvrages

exécutés, état de réception des matériaux, état des journées de

travail  des  cantonniers,  devis,  état  des  sommes  dues,

correspondance.

1809-1871

Voie publique, mise à l'état : extrait du registre des délibérations,

état nominatif des propriétaires, pétition.

1861-1862

Trottoirs,  asphaltage :  pétition,  facture,  plan,  rapport  du  voyer,

règlement  sur  la  voirie  urbaine  de  la  ville  de  Dijon,

1862-1885



correspondance.

Lotissement le « Plain aux Roses », construction : plan. 1879

Quartier compris entre la rue Gagnereaux, l’ancien chemin d’Ahuy

et le cours du Suzon, levé du plan : plan, correspondance.

1880 Concerne  le  quartier

compris  entre  la  rue

Gagnereaux,  le  chemin

d’Ahuy  et  le  cours  du

Suzon

Alignement : extrait du registre des délibérations. 1882

Trottoirs,  entretien :  plan,  pétition,  rapport,  décompte  des

dépenses, correspondance.

1883-1884

Notifications :  procès-verbal  et  extraits  de  la  commission

départementale, procès-verbal de notification, correspondance.

1884-1885

Terrains,  cessions  et  acquisitions :  extrait  du  registre  des

délibérations,  rapport  du  chef  du  bureau  de  la  voirie,  plan,

correspondance.

1886-1890

Aménagement : correspondance. 1886

Particuliers, demandes : plan, rapport de l'ingénieur directeur des

travaux communaux, facture, correspondance.

1857-1893



1O1003 Alfred de Musset, rue

Alignements, fixation : enquête. 1893

1O1004 Alger, rue d' Arsure  (chemin  de  l'),  Île

(petite rue de l')

Terrains,  cessions  et  acquisitions  :  plan,  acte  de  vente,

correspondance.

1853-1890

Alignements : enquête. 1890

Classement : profils en travers, plan, devis sommaire, état des rues

dont le classement peut être proposé.

1890-1894

Aménagement : relevé, devis, notes de calculs, piquetage, facture. 1891-1895

Dénomination : correspondance. 1899

Particuliers, demandes : arrêté, extrait des minutes déposées à la

Préfecture,  plan,  extrait  du  registre  des  délibérations,  arrêté du

maire, correspondance.

1792-1895

1O1005 Alise, rue d'



Classement, alignement et aménagement : extrait du registre des

délibérations, plan, profil en long, profils en travers, avant métré,

détail estimatif, rapport des travaux communaux, rapport du voyer.

1881-1892 Concerne  aussi  la  rue

Vercingétorix

1O1006 Amédée Bargy, rue Chinois (rue du )

Particuliers,  demandes :  détail  estimatif,  note, extrait  du registre

des délibérations, élévation, correspondance.

1838-1876

1O1007 Amiral Roussin, rue Château  (rue  du)  ,  Viel  -

Castel (rue du), Madeleine

(rue  de  la),  Orfevres  (rue

des)  ,  Crux  (rue  de),

Portelle (rue), Ecole - de -

Droit  (rue  de  l')-  Jesuites

(rue des)

Dénomination : arrêté municipal et préfectoral, correspondance. 1859

Trottoirs, établissement : plan, détail estimatif, correspondance. 1872

Établissement d’un pont, demande de M. Gulimat : plan, extrait du

registre  des  délibérations,  détail  estimatif,  note,  observation  à

consigner, correspondance.

1875

Particuliers, demandes : élévation, plan, correspondance 1809-1865



1O1008 André Colomban, rue Saint-Lazare (petite ruelle )

Rue  André  Colomban au niveau du ruisseau,  mise  en place  de

pavés : correspondance du voyer.

1845

Alignement :  plan,  arrêté  du  maire,  procès-verbal,

correspondance.

1859-1867

Élargissement : enquête. 1877

Trottoirs,  établissement :  avant métré, plan, détail estimatif, état

de répartition des sommes à payer, profils en long et en travers,

élévation, notes.

1886

Particuliers, demandes : plan, extrait du registre des délibérations,

correspondance

1846-1881

1O1009 Aqueducs, rue

Classement : profils en travers type, enquête, plan d'alignement. 1890

Aménagement :  avant  métré,  profils  en  travers,  profil  en  long,

plan, avis du chef du bureau de la voirie, correspondance.

1890-1891 Concerne  aussi  les  rues

du Progrès, du Jardin de

Sol,  des Fontaines et du

Transvaal

Particulier, demande : correspondance. 1880



1O1010 Argentières, rue des Argentières  (chemin  des),

Planchettes (chemin des)

Rue des Argentières, suppression : correspondance. 1891

Particulier, demande : correspondance. 1883

1O1011 Armand Thibaut, rue En  Saint-Jacques  (ancien

chemin )

Particuliers, demandes : plan, correspondance. 1857-1899

1O1012 Arquebuse, rue de l' Arquebuse (chemin, route,

promenade  de  l'  ),  Veaux

(place aux)

Trottoirs, établissement : extrait du registre des délibérations. 1852

Pavage:  plan,  rapport  du  voyer,  décompte,  devis,  notes,

correspondance.

1882-1894 Concerne  aussi  la  place

Saint Bénigne

Rectification : plan s.d

Particuliers, demandes : profils en long et en travers, plan, rapport

du chef du bureau de la voirie, détail estimatif, élévation, extrait du

registre des délibérations, arrêté préfectoral, correspondance.

1818-1892



1O1013 Assas, rue d' Comte (rue au), Machecco

(rue),  Champ  de  Mars

(grande rue du)

Urinoir,  installation  et  amélioration :  élévation,  plan  et  détail,

correspondance

1881-1888

Particuliers, demandes : élévation, correspondance. 1792-1865

1O1014 Audra, rue Goussard  (rue),  Cimetière

(rue du)

Trottoir, établissement : pétition, état nominatif des propriétaires,

correspondance.

1861-1862

Trottoirs,  réfection, chaussée pavée, établissement : plan, extrait

du registre des délibérations, détail estimatif, profil.

1882

Pavage : rapport du voyer, détail estimatif, extrait du registre des

délibérations, plan, devis, cahier des charges, série des prix, profils

en long et en travers, notes de calcul, correspondance

1882-1887 Concerne  aussi  les  rues

Cellerier,  Devosge,

Montigny,

Aménagement : plan, correspondance. 1893-1897 Concerne  aussi  la  rue

Cellerier

Prolongement : profils en long et en travers, devis sommaire. 1893



Remaniement : profils en long. s.d

Particuliers, demandes : extrait du registre des délibérations, plan,

correspondance.

1857-1898

1O1015 Auguste Brullé, rue Lavalle (rue)

Rue  prolongée,  aménagement :  détail  estimatif,  plan,  profils  en

long et en travers, métré, avant métré, détail estimatif.

1890

Classement : profils en long et en travers, extrait des registres des

délibérations, plan, tableau des terrains à occuper, extrait d'acte

de vente, correspondance.

1890

1O1016 Auguste Comte, rue Archerie  (rue  de  l'),

Derrière - les - Halles (rue),

Saint – Martin (rue)

Particuliers, demandes : plan, élévation, rapport de police, arrêté

préfectoral, correspondance.

1822-1883

1O1017 Auguste Frémiet, rue

Établissement  d'une  rue,  projet :  profil  en  long,  plan,  détail

estimatif, métré, avant projet, note.

1890-1892 Concerne  aussi  la

couverture du Suzon

Aménagement :  extrait  du  registre  des  délibérations,  devis

sommaire,  profil  en  long,  plan,  profils  en  travers,  enquête,

1892-1894



correspondance.

Trottoirs, raccordement : décompte, plan. 1894

Particulier, demande : correspondance. 1896

1O1018 Auguste Perdrix, rue Audra (impasse)

Aménagement :  plan,  profils  en  long  et  en  travers,  plan

d'alignement, extrait du registre des délibérations, détail estimatif,

devis sommaire, rapport du voyer.

1891-1897

Classement et alignement : correspondance préfectorale. 1896

Prolongement, projet : profil en long, profil en travers. 1897

Particuliers, demandes : devis, plan, décompte, correspondance. 1890-1896

1O1019 Auxonne, rue Tête  -  Noire  (rue  de  la),

Belle - Croix (rue ou rue de

la),   Route  -Royale  n°  12,

Route  -  Nationale  n°  5,

Franche  -  Comté  (route

de), Auxonne (route d')

Travaux,  annonce : avis. 4 Messidor An XI

(1802)-1803

Concerne  aussi  la  route

de Dijon



Pavage, remaniement,  et  trottoirs,  établissement :  rapport,  plan,

arrêté, extrait du registre des délibérations.

1859-1863

Groupe  scolaire  à  l'angle  de  la  rue  d'Auxonne  et  du  boulevard

Voltaire, construction : rapport du voyer, correspondance.

1885 Il  s’agit  du  groupe

scolaire Voltaire

Trottoirs,  construction :  plan,  pétition,  rapport  de  l'ingénieur,

correspondance.

1897-1900

Égouts, construction : rapport du chef de service. 1898 Concerne  aussi  la  rue

Saint  Philibert  et  la  rue

de Montchapet

Particuliers,  demandes :  plan,  rapport  du  conducteur,  arrêté

préfectoral et municipal, avis du voyer, élévation, note de service,

correspondance.

1790-1898

M. BERNARD, abords du Suzon : construction d'un pont.

M. CHAMPY, abords du Suzon : construction d'un mur.

M. CHANDELLIER, lieu-dit "la Californie" : construction d'un mur.

M. DAUTRE, abords du Suzon : construction d'un mur.

Mme  GABILLOT,  lieu-dit  "la  Californie" :  établissement  d'une

enseigne.



M. FAIVRE : établissement d'une enseigne.

M. GRENETTE, abords du Suzon : aménagement d'une clôture.

M. FRANCOIS : établissement d'une enseigne.

M. LAVALLE, abords du Suzon : aménagement d'une clôture.

M. LAVALLE, route impériale n° 5 de Paris à Genève : construction

d'un mur.

M.  LECHENET,  lieu-dit  "la  Californie" :  établissement  d'une

enseigne.

M. LECONTE : établissement d'une enseigne.

M. LEGER, abords du Suzon : construction d'un mur.

M. LENOIR, abords du Suzon : construction d'un mur.

M. LONOT, lieu-dit "la Californie" : aménagement d'une clôture.

M. LOUVOT, lieu-dit "la Californie" : établissement d'une enseigne.

Melle MODOT, abords du Suzon : construction d'un mur.

M. MOROT, abords du Suzon : construction.

M.  NIQUET :  établissement  d'une  enseigne,  travaux

d'aménagement.



M. PEUTET, abords du Suzon : construction d'un mur.

M. RACINE, abords du Suzon : construction d'un mur.

M. REMY, abords du Suzon : construction d'un mur.

M. VACHEROT, abords du Suzon : construction d'un mur.

1O1020 Bannelier, rue Ecoles (ruelle des)

Projet  de  prolongement :  procès-verbal  d’adjudication,  plan,

pétition,   registre  d’inscription  des  souscriptions,  note,

correspondance.

1796-1846

Rue prolongée, aménagement : procès-verbal, bordereau des prix,

extrait  du  registre  des  délibérations,  cahier  des  charges,  avant

métré, détail  estimatif,  plan, extrait du plan cadastral, profils  en

travers,  profils  en  long,  notes,  procès-verbal  de  notification,

journal d'attachements, tableau parcellaire des terrains à acquérir,

extrait  de  journal,  arrêté  préfectoral,  décret  présidentiel,  devis,

rapport du voyer, correspondance.

1887-1895

Particuliers, demandes : avis du voyer, plan, élévation, rapport de

police,  arrêté  municipal,  extrait  du  registre  des  délibérations,

correspondance.

1838-1896

1O1021 Bellevue, rue



Particuliers, demandes : plan, avis du voyer, correspondance 1847-1879

1O1022 Belle Ruelle, rue

Particuliers, demandes : avis du voyer, plan, correspondance 1825-1893

1O1023 Bénigne Fremyot, rue Progrès (rue du), Jardin de

Sol (rue du)

Alignement :  rapport  du  voyer,  notes,  tableau  des  terrains  à

occuper, profil.

1884-1890 Concerne aussi la rue des

Fontaines, des Aqueducs,

et la rue Guillaume Tell

Aménagement :  avant  métré,  détail  estimatif,  profils  en travers,

profil en long, plan, rapport du chef du bureau voirie, notes, plan

d'alignement, tableau des sommes à payer, état de répartition des

sommes  à  payer,  extrait  du  registre  des  délibérations,  arrêté

préfectoral,  devis  et  cahier  des  charges,  clauses  et  conditions

générales  des  entreprises,  procès-verbal  d'adjudication,

déclaration d'utilité publique, correspondance.

1890- 1892 Concerne aussi la rue des

Fontaines,  Thurot  et  la

rue des Aqueducs

Trottoirs, établissement : extrait du registre des délibérations. 1891 Concerne aussi la rue des

Fontaines  et  la  rue  des

Aqueducs

1O1024 Berbisey, rue Parcheminerie (rue de la ),

Chapelotte  (rue  de  la  ),

Voltaire  (rue),  Maison



Rouge  (rue  de),

Châteauvillain (rue de)

Particuliers,  demandes :  état  des  dépenses,  rapport  de  police,

élévation, plan, arrêté, extrait du registre des délibérations, arrêté

préfectoral,  acte  de  vente,  rapport  de  police,  état  des  sommes

dues, correspondance.

1797-1893

1O1025 Berlier, rue Ursulines  (rempart  des),

Chanoines (rue des), Vieux

Couvent (rue du)

Matériaux à provenir de la démolition d’immeubles, adjudication :

publicité, soumission, note, plan.

1878

Alignement : affiche, rapport du voyer, correspondance. 1881-1882

Trottoirs,  établissement  et  modification :  extrait  de  plan,  arrêté

préfectoral, devis, enquête, plan, profils en long et en travers, état

des  sommes  à  payer,  rapport  du  chef  de  la  voirie,  extrait  du

registre des délibérations, détail estimatif, décompte sommaire.

1886-1896 Concerne  aussi  les  rues

Saumaise,  Chancelier  de

l'hôpital  et  Prieur  de  la

Côte d'Or

Aménagement :  sommes  à  payer,  procès-verbal  d'adjudication,

cahier  des  charges,  carnet  d'attachements,  détail  estimatif,

bordereau des prix, profils en travers type, avant métré.

1891-1895 Concerne  aussi  les  rues

Saumaise,  Chancelier  de

l'hôpital  et  Prieur  de  la

Côte d'Or



Égout, construction : extrait du registre des délibérations, note de

service.

1894

Particuliers, demandes : extrait du plan d'alignement, rapport du

chef  de  la  voirie,   devis,  rapport  de  police,  élévation,

correspondance.

1798-1897 Concerne  aussi  la  rue

Saumaise

1O1026 Bernard Courtois, rue

Impasse des Roses dans l'ancien cimetière, prolongement : profil

en long et en travers type

1897

1O1027 Blairet, rue

Dénomination : correspondance. 1879

Particulier, demande : correspondance. 1889

1O1028 Bons Enfants, rue des Petite Rue, Basse-cour (rue

de  la),  Vieux-chastel  (rue

du),  Enfants  d'Aube  (rue

des)

Trottoirs, établissement et modification : profil en travers, profil en

long,  plan,  détail  estimatif,  extrait  du registre  des  délibérations,

décompte, devis, correspondance.

1889-1890



Particuliers,  demandes :  plan,  élévation,  arrêté  municipal,

correspondance

1806-1863

1O1029 Bordot, rue Bordot-Margot (rue)

Alignements,  modification :  rapport  du voyer,  extrait  du registre

des délibérations.

1882-1894

Pierres cassées, entassement dans la rue : rapport du voyer. 1897

Particuliers, demandes : rapport de l'ingénieur, extrait du registre

des  délibérations,  plan,  rapport  du  voyer,   devis  estimatif,

élévation, correspondance

1833-1896

1O1030 Bossack, impasse

Aménagement : profil en long, plan. s.d

1O1031 Bossack, rue

Établissement  de  la  rue :  plan,  note,  extrait  du  registre  des

délibérations.

1879

1O1032 Bossuet, rue Grande - rue - Saint - Jean

Oratoire (rue de l'), Emile –

Zola (rue)



Particuliers, demandes : extrait du plan d'alignement, rapport du

voyer,  élévation,  rapport  de  police,  arrêté  municipal,

correspondance.

1797-1886

1O1033 Boudronnée, rue de la Varois  (chemin  dit  de),

Boudrenée (chemin de la)

Chemin sur la rive droite du Suzon, projet d’établissement : plan,

devis estimatif.

1857

Mare,  acquisition :  acte  de  vente,  plan,  extrait  du  registre  des

délibérations, rapport du voyer, correspondance.

1867-1868

Reconnaissance : arrêté préfectoral. 1893

Particuliers,  demandes :  rapport du chef du bureau de la voirie,

rapport du directeur des travaux, plan, correspondance.

1853-1892

1O1034 Bouhier, rue Derrière - le – Palais (rue)

Trottoirs,  établissement :  plan, détail  estimatif,  rapport du voyer,

extrait du registre des délibérations, correspondance.

1879

Particuliers, demandes : plan, élévation, correspondance 1801-1898

1O1035 Bourg, rue du Grand  -  Bourg  -  de  -  la  -

Boucherie  (rue  du),

Boucherie  (rue  de  la



grande), Au - dessus - du –

Bourg (rue)

Rue du Bourg, ouverture : arrêté préfectoral, arrêté royal, extrait

du registre des délibérations, plan figuratif, correspondance.

1838-1836

Élargissement : extrait du registre des délibérations. 1862

Chaussées pavées et trottoirs, réfection : état des sommes à payer,

extrait du registre des délibérations, correspondance.

1897

Aménagement : décompte, correspondance, plan. 1897

Particuliers,  demandes :  rapport  de  police,  élévation,  acte  de

vente, extrait du registre des délibérations, plan, arrêté municipal,

arrêté  du  Préfet,  rapport  du  chef  du  bureau  de  la  voirie,

correspondance

1790-1896 Ce  dossier  étant

volumineux,  il  a  été

divisé en 3 sous-dossiers

1O1036 Brulard, rue Neuve - Saint - Jean (rue),

Petite - rue - Saint -Jean

Urinoir, établissement : extrait du registre des délibérations, détail

estimatif, plan, correspondance.

1878-1889

Classement : rapport du voyer. 1894

Aménagement : rapport du voyer. 1895



Particuliers, demandes : analyse des titres de propriété, élévation,

extrait  du  registre  des  délibérations,  rapport  de  police,  plan,

correspondance.

1819-1880

1O1037 Brune, rue Drapeau  (deuxième

impasse du)

Classement :  extrait du registre des délibérations, profil  en long,

plan d'alignement, état parcellaire, correspondance.

1892

Pont  sur  le  Suzon,  construction :  devis  sommaire,  cahier  des

charges,  plan,  profil  en  long,  élévations  et  coupes,  profils  en

travers, état parcellaire, note.

1893

Alignement, acquisition : rapport du voyer. 1894

1O1038 Buffon, rue Grand  -  Potet  (rue  du),

Juifs  ou Comédie (rue des

ou de la), Apchon (rue d'),

Pautet  (rue  du),  Grand  –

Potet (rue du)

Particuliers,  demandes :  élévation,  plan,  arrêté  municipal  et

préfectoral, extrait du registre des délibérations, correspondance.

1790-1880

1O1039 Carrousel, rue du



Terrains du Carrousel, aménagement : rapport du voyer, extrait du

registre des délibérations, correspondance.

1897-1899

Herbes  du  Parc  et  de  la  rue  du  Carrousel,  location :  arrêté  du

maire, rapport du voyer, correspondance.

1890

1O1040 Cazotte, rue Four - de – Cluny (rue du),

Petit  -  Cloître  (rue  du),

Cluny  (rue  de),  Rochelle

(rue  de  la),  Etuves  (rue

des), Four (rue du)

Trottoirs,  établissement  :  devis  et  cahier  des  charges,  détail

estimatif, plan, correspondance.

1877-1878 Concerne  aussi  l’avenue

de Cromois

Particuliers, demandes : élévation, plan, arrêté préfectoral, extrait

du registre des délibérations, correspondance

1792-1887

1O1041 Chabot Charny, rue Porte -  Saint  -  Pierre  (rue

de  la),  Saint  -  Julien  ou

Dames-Saint-Julien (rue ou

rue  des),  Baudot  (rue  ou

rue  de),  Singes  (rue  des),

Saint  –  Etienne  (rue  ou

grande rue)

Plan de la rue,   modification : plan, arrêté préfectoral, extrait des 1811-1813



minutes et de la secrétairerie d’État, correspondance.

Élargissement :  acte  de  vente,  arrêté  préfectoral,  indemnités,

certificat de non inscription, rapport de l'expert sur les indemnités,

projet d’élargissement, correspondance.

1818-1821 L’élargissement  a

nécessité  l’achat  de

terrain à 5 propriétaires.

Les  dossiers  sont  ainsi

classés  par  nom  de

propriétaire  (Belnet,

Billiot,  Fleury,  Martenot

et  Mielle).  Le  projet

d'élargissement a reçu le

1er  d'architecture  le

26/08/1809

Artisan, désistement : extrait du registre des délibérations. 1836

Élargissement,  expropriation :  arrêt  de  la  cour  royale  de  Dijon,

certificat  de  non  inscription,  offres  par  suite  d'expropriation,

article de presse, extrait du conseil municipal, extrait du jugement

d'expropriation, estimation,  correspondance.

1844

Maisons aux numéros 87 et 89 de la rue, démolition : cahiers des

clauses  et  des  charges,  état  estimatif,  adjudication  de  travaux,

correspondance.

1844

Logements appartenant à la ville, location : bail, état des lieux. 1863-1892



Trottoirs, élargissement : rapport du chef du bureau de la voirie,

plan,  état  des  bordures  à  remplacer,  règlement  sur  la  voirie

urbaine, plan, détail estimatif, profils en long et en travers, état de

répartition des sommes à payer, métré, notes, extrait du registre

de délibération, procès-verbal d'adjudication, correspondance.

1870-1889

Urinoir, rétablissement : extrait du registre de délibérations, note,

correspondance.

1872-1889

Concession d'eau à la faculté : correspondance. 1880

Trottoirs, modification : rapport du voyer. 1887

Café de la Comédie, appartenance et location : correspondance. 1888

Classement et d'alignement, projet : rapport du voyer. 1892

Particuliers, demandes : élévation, arrêté préfectoral et municipal,

plan, rapport de police, rapport du chef du bureau de la voirie,

récépissé, correspondance.

1800-1898

1O1042 Chaignot, rue du 

Trottoirs et réfection de la chaussée, projet : détail estimatif, arrêté

municipal,  note,  plan,  procès-verbal,  rapport  du  voyer,

correspondance.

1875



Eaux  pluviales,  aménagement :  rapport  du  voyer,  plan,

correspondance.

1887

Classement :  profils, rapport de l'ingénieur directeur, rapport du

voyer,  estimation,  détail  estimatif,  avant  métré,  plan,

correspondance.

1887 Ancien Bastion Tivoli Concerne  aussi  les  rues

Turgot et Serrigny

Particuliers,  demandes :  élévation,  extrait  du  registre  des

délibérations,  plan,  arrêté  municipal,  procès-verbal,

correspondance.

1798-1867

1O1043 Champ de Mars, rue du  Petit  -Champ -  de – Mars

(rue du)

Trottoirs, établissement : plan, détail estimatif, extrait du registre

des  délibérations,  rapport  du  voyer,  répartition  des  dépenses,

correspondance

1875-1884

Particuliers,  demandes :  plan,  élévation, rapport du commissaire

de police,  arrêté du maire,  extrait  du registre des délibérations,

correspondance.

1806-1865

1O1044 Chancelier de l'Hospital, rue  Ursulines (rue des)

Aménagement :  arrêté  préfectoral,  arrêté  du  maire,  affiche

d’enquête, correspondance.

1848-1850



Particuliers, demandes : élévation, plan, rapport de police, arrêté

du  maire  et  du  préfet,  extrait  du  registre  des  délibérations,

correspondance.

1806-1892

1O1045 Chanoine Bordet, rue du Rente  Saint-Joseph

(chemin de la )

Particuliers, demandes : note, plan, rapport, correspondance. 1884-1887

Classement, projet : plan. 1889

Aménagement :  pétition,  devis  sommaire,  rapport  du  viqueur

voyer, correspondance.

1889-1895

1O1046 Chapeau Rouge, rue du Fumiers  (rue  des),

Bataillère (rue)

Particuliers, demandes : plan, élévation, extrait des délibérations,

arrêté du maire, rapport de police, correspondance.

1817-1889

1O1047 Charles Brifaut, rue 

Rampe d'accès, établissement : plan, note, métré, profil  en long,

détail  estimatif,  extrait  du  registre  des  délibérations,

correspondance.

1891-1892 Rampe  d’accès  établie

par  suppression  de

l'escalier  derrière  le

bureau d'octroi de la rue

des Perrières



Classement :  plan,  plan  d'alignement,  procès-verbal  de

notification, note, correspondance.

1892-1893

Aménagement : rapport du chef du bureau de la voirie, plan, profil

en long, profils en travers.

1893

Particuliers, demandes : plan,  correspondance. 1804-1859

1O1048 Charles Dumont, rue  Temple  (rue  du),  Moulins

(rue des)

Alignement : extrait du registre des délibérations. 1883

Trottoirs sablés, établissement : rapport du voyer, correspondance 1884-1894

Particuliers, demandes : rapport du voyer, extrait du registre des

délibérations, plan, rapport de police, élévation, note de service,

arrêté municipal, correspondance.

1794-1894

1O1049 Charles Royer, rue Argentières (chemin des)

Acquisition  par  voie  d'alignement :  extrait  du  registre  des

délibérations, devis estimatif, correspondance.

1854

Particuliers, demandes : plan, avis du voyer, extrait du registre des

délibérations, correspondance.

1854-1865



1O1050 Charles de Vergennes, rue Franoy (rue)

Aménagement :  plan,  profil  en  long,  profils  en  travers,  avant

métré,  détail  estimatif,  devis  et  cahier  des  charges,

correspondance.

1889-1890

Classement :  plan,  profils  en  long  en  travers,  extrait  du  plan

cadastral, note.

1889-1890

Trottoirs sablés, établissement : état de répartition des sommes à

payer, arrêté préfectoral.

1890-1891

Aqueduc d'égout, projet de création : rapport du chef du bureau

de la voirie, note, correspondance.

1891

Particulier, demande : plan, avis du voyer, correspondance. 1865

1O1051 Charrue, rue Grande  –  Juiverie  (rue  de

la)

Particuliers, demandes : rapport de police, élévation, plan, arrêté

municipal, correspondance.

1798-1881

1O1052 Château, rue du 

Trottoirs, établissement : devis sommaire, plan, correspondance. 1899



Particuliers, demandes : extrait du plan cadastral, plan, élévation,

extrait  du  registre  des  délibérations,  rapport  de  police,

correspondance.

1797-1899

1O1053 Château, petite rue du 

Élargissement : devis estimatif, feuilleton et suite du feuilleton. 1898

Particuliers, demandes : extrait du registre des délibérations, plan,

élévation, correspondance

1811-1894

1O1054 Chaudronnerie, rue Draperie  (rue  de  la),

Griffon (rue du)

Particuliers,  demandes :  rapport  du  voyer,  élévation,  rapport  de

police, arrêté préfectoral et municipal, plan, correspondance.

1790-1896

1O1055 Chenôve, rue de  Marcenay  (chemin  de),

Côte  (chemin  de  la),

Grands -  Crus (route des),

Chenôve (chemin de)

Aqueduc  dallé,  établissement :  profil  en  long,  plan,  notes,

correspondance.

1896-1897

Particuliers,  demandes :  rapport du chef du bureau de la voirie,

plan, correspondance.

1828-1890  



1O1056 Chevreul, rue École -Normale (rue de l'),

Bernards (chemin des)

Alignement, acquisition : plan, arrêté municipal, rapport du voyer,

correspondance.

1881-1894 Concerne  aussi  la  rue

Neuve Bergère

Particuliers, demandes : correspondance. 1838

1O1057 Chouette, rue de la Notre - Dame (rue), Pottier

(rue), Babeuf (rue)

Particuliers, demandes : plan, extrait du registre des délibérations,

arrêté  municipal,  élévation,  acte  de  vente,  rapport  de  police,

correspondance.

1794-1881

1O1058 Cité, rue de la 

Aménagement :  rapport  du  chef  du  bureau  de  la  voirie,  devis

sommaire,  plan,  profils  en  travers,  extrait  du  registre  des

délibérations,  correspondance.

1892-1896

Classement : correspondance. 1892

1O1059 Clairvaux, petite rue de  

Bastion  Nolotte-Letalnet,  prolongement  et  travaux

d’aménagement : publicité, soumission.

1878



Particuliers,  demandes :  plan,  élévation,  arrêté  municipal  et

préfectoral, extrait du registre des délibérations, correspondance.

1812-1865

1O1060 Clairveaux, rue de Saint – Bernard (rue)

Aménagement :  enquête,  plan,  profil,  extrait  du  registre  des

délibérations, devis et cahier des charges, devis sommaire, détail

estimatif.

1877-1892

Particuliers, demandes : rapport du voyer, arrêté municipal, extrait

du registre des  délibérations,  élévation,  rapport de police,  plan,

correspondance.

1794-1881

1O1061 Claude Bazire, rue 

Particuliers, demandes : plan, élévation, avis du voyer, extrait du

registre des délibérations, correspondance.

1838-1886

1O1062 Claude Bernard, rue Saint – Bernard (rue)

Aménagement : détail estimatif, état de répartition des sommes à

payer.

1885

Classement : rapport du chef du bureau de la voirie. 1893

Particulier, demande : correspondance. 1859



1O1063 Claude Hoin, rue Roses  (chemin  des),

Chasseurs – d'Afrique (rue

dite des)

Aménagement : profil en long, notes, rapport du voyer. 1899-1905

Particuliers,  demandes :  procès-verbal  de  notification,

correspondance.

1895-1896

1O1064 Claude Ramey, rue  Petite - rue – Quentin

Particuliers, demandes : élévation, croquis, plan, rapport de police,

correspondance.

1797-1892

1O1065 Claus Sluter, rue  

Particuliers,  demandes :  élévation,  plan,  avis  du  voyer,

correspondance.

1856-1866

1O1066 Clément Janin, rue Collecteurs (rue des)

Rue  Clément  Janin,  établissement :  extrait  du  registre  des

délibérations.

1891

Aménagement : plan, correspondance. 1899

1O1067 Clos Détourbet, rue du Marie  -  de  –  Bourgogne



(rue)

Classement :  procès-verbal  de  notification,  enquête,  plan

d'alignement, profils en long et en travers type, devis sommaire,

extrait  du  registre  des  délibérations,  état  parcellaire,  état  des

sommes à payer, correspondance.

1892-1897

Particuliers, demandes : note, rapport du voyer, correspondance 1863-1897

1O1068 Clos Morin, rue du 

Aménagement : plan, avis du voyer,  correspondance. 1895-1899

1O1069 Colmar, rue de Fontaine  -  Française

(chemin  de),  Tortillon

(rue), Montmusard

(chemin et rue de)

Particuliers, demandes : plan, rapport de police, arrêté municipal

et  préfectoral,  extrait  du  registre  des  délibérations,  élévation,

procès-verbal d'estimation de terrain, correspondance.

1810-1886

1O1070 Colombière, rue de la Colombière (chemin de la),

Faubourg  -  des  –  Moulins

(chemin du)

Entretien : état de dépenses faites, état des sommes dues, extrait 1847-1870



du registre des délibérations, à-compte.

Aménagement :  rapport  de  l’architecte,  extrait  du  registre  des

délibérations,  détail  estimatif,  plan,  arrêté  préfectoral,

correspondance.

1883-1884

Trottoirs,  établissement :  profils  en travers,  plan,  profil  en  long,

note, correspondance.

1889-1898

Particuliers,  demandes :  extrait  du  registre  des  délibérations,

rapport  de  la  commission  des  travaux,  rapport  du  voyer,  plan,

élévation, arrêté municipal, état des fournitures, état des travaux

exécutés,  rapport  de  l'ingénieur  travaux,  levé,  devis,  arrêté

préfectoral, correspondance.

1799-1891

1O1071 Colonel de Grancey, rue du  

Particuliers,  demandes :  extrait  du  registre  des  délibérations,

élévation, plan, arrêté municipal, correspondance.

1820-1885

1O1072 Colonel Victor Marchand, rue du Fontaine (rue de)

Particuliers,  demandes :  extrait  du  registre  des  délibérations,

arrêté préfectoral, correspondance.

1813-1864

1O1073 Constantine, rue de 



Alignements, classement et fixation : enquête. 1892

Déblais, enlèvement : note. 1892

Particuliers,  demandes :  rapport  du  chef  de  la  voirie,  note  de

service, correspondance.

1892-1893

1O1074 Condorcet, rue Grand  -  Cloître  (rue  du),

Saint  -  Philibert  (rue),

Lycée (rue du)

Trottoirs,  asphaltage :  devis,  cahier  des  charges,  plans,  notes,

arrêté préfectoral, correspondance.

1868

Particuliers,  demandes :  rapport  du  commissaire  de  police,

élévation, procès-verbal d'estimation, plan, extrait du registre des

délibérations, rapport de police, arrêté du maire, correspondance.

1790-1898

1O1075 Corcelles, rue de Montagne  (ancien  chemin

de  la),  Corcelles  (chemin

de)

Réparations :  état  de  situation,  état  des  travaux  faits,  état  des

sommes dues, adjudication, procès-verbal de réception, état des

journées  de  travail,  devis,  détail  estimatif,  soumission,  affiche,

devis  estimatif,  état  des  dépenses,  extrait  du  registre  des

délibérations, correspondance.

1823-1873



Bornage : extrait du registre des délibérations, rapport du voyer,

arrêté préfectoral, arrêté municipal, correspondance.

1838-1879 Concerne aussi le chemin

de Larrey

Baraque  des  cantonniers,  construction :  demande  de  crédit

additionnel.

1868

Amélioration:  plan,  pétitions,  profils,  détail  estimatif,  extrait  du

registre des délibérations.

1872-1873

Réservoir d’eau, affaire Jetot : rapport, correspondance. 1874

Puits  perdu avec dépotoir,  construction :  profils,  détail  estimatif,

élévation, rapport du voyer,  extrait du registre des délibérations,

correspondance.

1879-1882

Pont de Larrey, reconstruction et exhaussement : correspondance. 1888

Mur  de  soutènement,  construction :  extrait  du  registre  des

délibérations,   rapport  du voyer,  extrait  du plan cadastral,  plan,

correspondance.

1889-1890

Alignements, fixation : correspondance. 1891

Aqueduc/puits  perdu,  construction :  mémoire des travaux,  plan,

élévation,  rapport  du voyer,  procès-verbal  de notification, devis,

correspondance.

1896-1897



Bassin  d’absorption,  reconstruction    :  plan  et  coupes,  notes,

correspondance.

1896

Particuliers, demandes : correspondance. 1836-1887

1O1076 Corroyeurs, rue des Tanneries  (quai  des),

Cimetière -  aux -  Chevaux

(rue du), Tannerie (rue de

la),  Petite  -  rue  -  des  -

Tanneries,  Derriere  -  les  -

Tanneries  (rue),  Gaz  –

Prolongée (rue du)

Particuliers,  demandes :  extrait  du  plan  d'alignement,  arrêté

municipal,  rapport  du  voyer,  liste  des  propriétaires,

correspondance.

1827-1898

1O1077 Corvée, rue de la  Corvée (chemin de la)

Amélioration :  arrêté  municipal,  état  des  sommes  dues,  profils,

correspondance.

1872-1881

Classement : rapport du voyer, correspondance. 1881-1896

Particuliers, demandes : rapport du voyer, notes, correspondance. 1845-1890

1O1078 Coupée de Longvic, rue Coupante (rue)



Particuliers, demandes : plan, arrêté municipal, extrait du registre

des  délibérations,  élévation,  avis  du  voyer,  rapport  de  police,

correspondance.

1806-1883

1O1079 Courtepée, rue de Ahuy (chemin D')

Reconnaissance et alignement : plan, avis de la commune, rapport

du voyer, extrait du registre des délibérations, correspondance.

1870-1879

Acquisition de terrain pour élargissement : acte achat. 1874

Trottoirs, établissement : plan, rapport du voyer, devis sommaire,

état de répartition des sommes à payer,  correspondance.

1877-1895

Aménagement :  extrait  du  registre  des  délibérations,  devis

descriptif des travaux, détail estimatif, plan.

1887

Particuliers, demandes : plan, extrait du registre des délibérations,

avis du voyer, correspondance.

1860-1886

1O1080 Crébillon, rue Gauche (rue), Gauche - des

- Carmes (rue), Carmes ou

Près  -  des  –  Carmes  (rue

des)

Cession de terrain par M. Pagot à la ville : proposition, élévation,

correspondance.

1876



Particuliers,  demandes :  élévation,  plan,  rapport  de  police,

autorisation du maire, arrêté du maire, correspondance.

1791-1887

1O1081 Creuzots, rue des 

Expropriation par la Compagnie du chemin de fer du Paris  Lyon

Marseille (PLM) : extrait du registre des délibérations.

1883 Creusots (la "rouelle" des),

Creusots (chemin  en ou ez

ou  es),  Creusots  (chemin

des)

Terrains, échange avec l’Etat : rapport du voyer. 1894

1O1082 Danton, rue Noirot  (rue),  Novices  (rue

des)

Urinoir, projet : rapport de l'ingénieur directeur, correspondance. 1889

Particuliers,  demandes :  élévation,  extrait  du  registre  des

délibérations, arrêté municipal, plan, correspondance.

1796-1865

1O1083 Daubenton, rue 

Rue  Daubenton,  établissement :  extrait  du  registre  des

délibérations,  profils  en  long  et  en  travers,  devis  et  cahier  des

charges,  détail  estimatif,  procès-verbal  de  réception,  clauses  et

conditions  générales  des  entreprises,  notes,  rapport  du  voyer,

affiche, correspondance.

1880



Particuliers, demandes : rapport de la commission travaux, rapport

du  voyer,  plan,  arrêté  municipal,  élévation,  rapport  de  police,

correspondance.

1809-1889

1O1084 Dauphine, rue Bourg - sur - Suzon (ruelle

du),  Suzon  (ruelle  de),

Tatepoire  (rue  ou  ruelle),

Dauphin  (ruelle  du),

Dauphine  (rue),  Sans  -

Culottes  (rue  des),

Traversière (rue)

Rue  Dauphine,  percement :  état  estimatif,  cahier  des  charges,

extrait  du  registre  des  délibérations,  facture,  état  des  travaux

exécutés.

1842-1853

Urinoirs,  réfection :  pétition,  plan,  rapport du conducteur,  devis,

extrait du registre des délibérations, correspondance.

1872-1888

Particuliers,  demandes :  plan,  élévation,  autorisation  du  maire,

arrêté municipal, correspondance.

1790-1884

1O1085 Davout, rue 

Rue Davout, établissement : plan, devis sommaire, profil en long et

en travers, devis descriptif.

1887-1892



Aménagement :  sommes  dues,  devis  sommaire,  profil  en  long,

profils en travers, notes, extrait du registre des délibérations.

1893

Particuliers, demandes : arrêté municipal, correspondance. 1832-1878

1O1086 Derrière les Tanneries, rue 

Particuliers, demandes : correspondance. 1832-1884

1O1087 Devant les Halles Champeaux, rue Halles (rue des) ou Devant

- les – Halles (rue)

Particuliers, demandes : plan, avis du voyer,  correspondance. 1790-1861

1O1088 Devosge, rue Ahuy (chemin D')

Rue Devosge, prolongement : extrait du registre des délibérations,

état des sommes dues, détail estimatif, devis et cahier des charges,

procès-verbal de réception, profils en travers, plan, notes.

1839-1883

Aménagement : profils en long et en travers. 1878 Concerne  aussi  le

quartier du Cours Fleury

Trottoirs, élargissement et asphaltage : détail estimatif, profils en

longs et en travers, plan, état des propriétaires, notes de calculs,

correspondance.

1883



Particuliers, demandes : rapport du voyer, plan, décompte, avant

métré,  état  des  sommes  à  payer,  élévation,  arrêté  municipal,

extrait  du  registre  des  délibérations,  rapport  de  police,

correspondance.

1818-1897 Concerne  aussi  le

boulevard de Brosses

1O1089 Diderot, rue Roulotte  (rempart  de  la),

Saint  -  Nicolas  -  abaissé

(rempart),  Saulx  -  Tavanes

(rue  de),  Ranfer  -  de  –

Bretenières (rue)

Terrain , cession par voie d’alignement au sieur Sudre : plan, extrait

du registre des délibérations, note, correspondance.

1875

Urinoir, installation : rapport du conducteur, plan. 1882

Rempart de la Roulotte entre le bastion de Bretennières et la rue

Jeannin, enlèvement : extrait du registre des délibérations, notes,

procès-verbal  de  notification,  tableau  des  propriétaires,  détail

estimatif,  plan,  profil,  clauses  et  conditions  générales  des

entreprises, avant métré, devis et cahier des charges, adjudication,

correspondance.

1883-1885

Partie  restante  du  rempart  Roulotte,  enlèvement :  profil,  plan,

adjudication, devis et cahier des charges, détail estimatif, affiche,

clauses et conditions générales des entreprises, extrait du registre

des  délibérations,  notes,  rapport  du  voyer,  procès-verbal  de

1884-1886



notification, correspondance.

2è partie du rempart de Saulx de la rue Roulotte à la rue Vannerie,

abaissement : adjudication, note, publicité. 

1885

Aménagement :  plan,  profil  en  long,  rapport  de  l'ingénieur

directeur, correspondance.

1888-1890

Alignement : arrêté préfectoral. 1889

Particuliers, demandes : rapport du voyer, rapport de police, plan,

arrêté  municipal,  élévation,  mandement,  extrait  du  registre  de

délibérations,  pétition,  correspondance.

1790-1894

1O1090 Dietsch, rue Nord – Prolongée (rue du)

Dénomination : correspondance. 1877-1889

Particuliers, demandes : élévation,  plan, correspondance. 1816-1864

1O1091 Django Reinhardt, rue Cailloux (chemin des)

Particulier, demande : correspondance. 1842

1O1092 Docteur Chaussier, rue Maternité (rue de la)

Rue  de  la  Maternité,  suppression :  affiche  d'enquête,  arrêté 1863



préfectoral, procès-verbal d'enquête, plan, correspondance.

Particuliers, demandes : plan, extrait du registre des délibérations,

élévation,  devis  estimatif,  arrêté  préfectoral,  affiche  d'enquête,

rapport du voyer, correspondance.

1796-1895

1O1093 Docteur Lavalle, rue Cordier (rue dite)

Aménagement :  note, plan, rapport du voyer,  extrait  du registre

des  délibérations,  état  des  sommes  dues,  détail  estimatif,

correspondance.

1877-1884

Classement et alignement :  extrait  du registre des délibérations,

correspondance.

1878-1883

Conduite d'eau et borne fontaine, établissement : détail estimatif. 1881

Chaussée  macadamisée  et  trottoirs,  établissement :  détail

estimatif,   profil,  notes  de  calculs,  rapport  du  voyer,  plan,

correspondance.

1881-1884

Particuliers,  demandes :  élévation,  plan,  rapport  du  voyer,

correspondance.

1853-1883

1O1094 Docteur Maret, rue du Cathédrale (rue de la)

Rue du Docteur Maret, ouverture : article de loi, extrait du Conseil 1796-1804



Général Départemental, rapport du voyer, correspondance.

Aménagement : arrêté municipal et préfectoral. 1799-1800

Terrain, acquisition : correspondance. 1803

Matériaux de démolition, adjudication : procès-verbaux. 1856

Urinoir,  établissement :  extrait  du  registre  des  délibérations,

rapport du conducteur, élévation, plan, correspondance.

1884-1885

Particuliers,  demandes :  élévation,  plan,  extrait  du  registre  des

délibérations, correspondance.

1807-1885

1O1095 Dubois, rue Puits  -  de -  Bois  (rue du),

Minimes (rue des)

Particuliers, demandes : rapport du voyer, plan, rapport de police,

élévation, correspondance.

1799-1883

1O1096 Ebazoirs, rue des Ebazoirs (chemin des)

Particulier, demande : correspondance. 1859

1O1097 École de Droit, rue de l’ Monde  -  Renversé  (rue

du),  Jesuites  (rue  des),

Ecole - Centrale ou Ecole -

de  -  Droit  (rue  de  l'),



Jesuites  (rue  des),  Collège

(rue du)

Particuliers, demandes : plan, acte de vente, correspondance. 1806-1894

1O1098 Égalité, rue de l’

Classement : procès-verbal de notification, correspondance. 1891-1892

Aménagement :  plan,  profil  en long, devis  sommaire,  profils  en

travers,  état  parcellaire  des  terrains  à  acquérir,  plan  parcellaire,

correspondance.

1893-1895

Particuliers,  demandes :  extrait  du  registre  des  délibérations,

rapport du voyer, correspondance.

1891

1O1099 Ernest Léon Lory, rue Péjoces (chemin des)

Cimetière, translation : affiche d’adjudication. 1879

Particuliers, demandes : plan, avis du voyer, correspondance. 1830-1865

1O1100 Est, rue de l'

Classement : avis du chef du bureau de la voirie, note. 1893

Aménagement :  profil  en  long,  devis  sommaire,  plan,  profils  en 1893



travers.

Alignements, fixation : extrait du registre des délibérations. 1893 Concerne  aussi  les  rues

Monnet,  Alleron,

Briffaut,  Egalité  et

Carrousel.

1O1101 Etienne Baudinet, rue Rollet (rue)

Ouverture  de  la  rue :  rapport  du  voyer,  profil  en  long,  plan,

correspondance.

1896-1897

1O1102 Facultés, rue des anciennes Suseneal  (rue  de),  Sachot

(rue  du)   ou  Saichot  –

Chasot, Facultés (rue des)

Entrée de la rue, élargissement : rapport du voyer. 1849

Particuliers, demandes : plan, élévation, avis du voyer, rapport de

police correspondance.

1806-1879

1O1103 Faubourg Raines, rue du Reyne (rue du), Faubourg -

de  -  Renne  (rue  du),

Chartreux  (rue  des),

Champmol (place de)

Plantations : mandement. 1834



Aménagement :  plan, extrait  du registre des délibérations, plan,

détail  estimatif,  profil  en  long,  profils  en  travers,  avant  métré,

pétition,  carnet d’attachements,  tableau des terrains  à  acquérir,

rapport du voyer, clauses et conditions générales des entreprises,

cahier des charges, bordereau des prix, devis sommaire, extrait du

procès-verbal  d’enquête,  arrêté  préfectoral,  procès-verbal

d’adjudication,  procès-verbal  de  notification,  décision  du  jury

d’expropriation,  état  parcellaire  des  terrains  à  réunir  à  la  voie

publique, note de service,  état de répartition des sommes à payer,

correspondance.

1875-1904

Trottoirs,  établissement :  soumission,  tableau  des  terrains  à

acquérir,  état  de  répartition  des  sommes  à  payer,  extrait  du

registre des délibérations, rapport du voyer, détail estimatif, plan,

correspondance.

1882-1895

Alignement,  modification :  plan,  note  de  service,  arrêté

préfectoral, correspondance.

1888-1899

Particuliers,  demandes :  rapport du chef du bureau de la voirie,

élévation,  plan,  rapport  de  police,  arrêté  municipal,  extrait  du

registre des délibérations, correspondance.

1817-1896

1O1104 Félix Trutat, rue Chaude (rue)

Particuliers,  demandes :  plan,  décompte,  rapport  du  chef  du

bureau de la voirie, rapport de police, arrêté préfectoral, extrait du

1793-1893



registre  des  délibérations,  avis  du  voyer,  élévation,

correspondance.

1O1105 Ferdinand de Lesseps, rue 

Classement :  tableau des terrains à occuper,  profil  en long, plan

parcellaire, plan, correspondance.

1896

Particuliers, demandes : plan, note, devis. 1891-1892

1O1106 Févret, rue Petite  -  Rue  -  du  –  Gaz,

Jacobins (rue des)

Alignements, modifications : enquête. 1894

Particuliers, demandes : élévation,  plan, arrêté municipal, extrait

du  registre  des  délibérations,  procès-verbal  d'estimation,

correspondance.

1800-1899

1O1107 Fleurs, rue des Petite - Rue - des – Roses

Classement : correspondance. 1896

1O1108 Fleutelot, rue Bergère  (rue),  Neuve  le

Nôtre (rue)

Élargissement : correspondance. 1881



Aménagement : rapport du voyer. 1894

1O1109 Fontaine, rue de

Aménagement : état des propriétaires, mémoire des travaux, avis

du voyer, correspondance.

1862-1883 Concerne aussi la rue des

Roses

Particuliers,  demandes :  plan,  élévation,  arrêté  municipal,  acte

d'achat,  avis  du  voyer,  extrait  du  registre  des  délibérations,

correspondance.

1817-1869

1O1110 Fontaine Sainte Anne, rue de la 

Plantations : état des dépenses, procès-verbal, état des ouvrages

exécutés,  mémoire,  procès-verbal  de  reconnaissance  des

ouvrages,  arrêté  municipal,  état  des  travaux,  rapport  du  voyer,

correspondance.

1824-1843

1O1111 Fontaine-les-Dijon, rue de  Fontaine (chemin de)

Inspection : rapport de l'inspecteur des chemins, correspondance. 1813-1840

Entretien :  état  des  travaux,  acompte,  avis  du  voyer,  état  des

fournitures et matériaux, état des sommes dues, détail estimatif

des travaux à faire, correspondance.

1820-1881

1O1112 Forges, rue des Coutellerie  (rue  de  la),

Forges  (rue  des),  Notre  -



Dame (rue), Derrière - le -

Logis - du - Roi (rue), Au -

Change (rue), Arbre - de –

Jesse (rue de l')

Particuliers  A à H,  demandes :  dessin,  facture,  arrêté municipal,

élévation, plan, certificat de non inscription à l'hypothèque légal,

extrait du registre des délibérations, correspondance.

1790-1899

Particuliers  I  à  R,  demandes  :  plan,  rapport  du  voyer,  avis  du

conducteur,  élévation,  arrêté  municipal,  extrait  du  registre  des

délibérations, rapport de police, correspondance.

1790-1892

1O1113 François Baudot, rue 

Trottoirs sablés, établissement : devis sommaire, rapport du voyer,

note de service, correspondance.

1895

1O1114 François Jouffroy, rue Truie - qui - File (rue de la),

Morimont (rue du)

Particuliers, demandes : plan et élévation, correspondance. 1818-1866

1O1115 François Robert, rue Renouillère  (rue  de  la),

Grenouille (rue de la)

Particuliers,  demandes :  arrêté  municipal,  plan,  élévation, 1835-1879



correspondance.

1O1116 François Rude, rue Vieille  -  Poissonnerie  (rue

de la), Petite - Poissonnerie

(rue de la), Tonnellerie (rue

de la), Poissonnerie (rue de

la)

Élargissement et  redressement :  coupes,  plan  de détails,  notes,

états descriptifs et estimatifs, plan général, note explicative, extrait

du plan d'alignement, correspondance

1861-1891

Maisons Nodot, acquisition : arrêté préfectoral, extrait du registre

des délibérations, plan, devis sommaire.

1898-1899

Particuliers, demandes : arrêté municipal et préfectoral, élévation,

plan,  rapport  de  police,  extrait  du  registre  des  délibérations,

procès-verbal du voyer, correspondance.

1791-1896

1O1117 Franklin, rue Neuve (rue),  Enghein  (rue

d')

Particuliers, demandes : plan, évaluation d'une indemnité, état de

la valeur approximative, rapport du chef du bureau de la voirie,

profil en long, profils en travers, correspondance.

1790-1889

1O1118 Gabriel Peignot, rue  Joseph – Tissot (rue)



Particuliers, demandes : plan, élévation, correspondance. 1863-1865

1O1119 Gagnereaux, rue Petite - rue – Sambin

Dénomination : décret présidentiel, correspondance. 1870-1880

Chaussée,  réfection  et  trottoirs,  établissement  :  plan,  détail

estimatif,  notes,  extrait  du  registre  des  délibérations,

correspondance.

1882-1883 Concerne  aussi  les  rues

Magenta,  Cordier  et

Mirande

Aménagement : notes, profils en travers, correspondance. 1883

Trottoirs sablés et caniveaux pavés, établissement : avant métré,

plan, notes, détail estimatif, extrait du registre des délibérations,

plan, profil en long, profils en travers, rapport du surveillant de la

voirie, état des sommes à payer, correspondance.

1888-1889

Particuliers, demandes : rapport du voyer, plan,  extrait du registre

de  délibérations,  plan,  élévation,  arrêté  municipal,  rapport  de

police, correspondance.

1837-1893

1O1120 Galoche, rue Aux  -  Gaulottes  (rue),

Galotte (rue de la)

Particuliers,  demandes :  rapport  de  police,  arrêté  préfectoral  et

municipal, plan, correspondance.

1819-1887



1O1121 Gambetta, rue 

Classement :  plan  parcellaire,  plan,  devis  sommaire,

correspondance.

1896-1897

1O1122 Genois, rue des Genois (chemin des)

Élargissement : plan, note, correspondance. 1868-1869

Particuliers,  demandes :  engagement  du  maire,  plan,

correspondance.

1848-1888

1O1123 Général Fauconnet, rue du Ahuy (chemin D')

Particuliers, demandes : rapport du voyer, arrêté municipal, extrait

du registre des délibérations, plan, élévation, correspondance.

1849-1892

1O1124 Godrans, rue des Grands - Champs (rue des),

Champs (rue des)

Élargissement :  plan  d'alignement,  arrêté  préfectoral,  décret

présidentiel,  plan,  cahier  des  charges,  extrait  du  registre  des

délibérations,  détail  estimatif,  procès-verbal  de  récolement,

affiche,  procès-verbal  d'enquête,  arrêté  de  cessibilité,  état

parcellaire  des  propriétés  à  acquérir,  bail,  estimation  des

propriétés,  rapport  du  chef  du  bureau  de  la  voirie,  mémoire

descriptif et estimatif, élévation, détail estimatif,  correspondance.

1802-1888



Ancienne maison Poinsot (en vue de l’élargissement), démolition :

procès-verbal d’adjudication, note, soumission, publicité.

1887

Chaussée et trottoir ouest, remaniement : détail estimatif, état des

sommes dues,  extrait  du registre  des  délibérations,  notes,  plan,

rapport du voyer, correspondance.

1887-1889

92 rue des Godrans, contentieux:plan, correspondance. 1888

Lotissement, projet : extrait du plan de lotissement, télégramme,

devis, plan, correspondance.

1892-1897

Remplacement de bordures et de contre bordures, projet : plan,

devis, rapport du voyer, note, correspondance.

1898-1899 Concerne  aussi  les  rues

Charrue et Hernoux

Particuliers A à F, demandes : rapport de police, élévation, plan,

arrêté du maire, correspondance.

1802-1888

Particuliers L à N, projet : rapport du voyer, plan, élévation, rapport

du conducteur,  extrait  du  registre  des  délibérations,  rapport  de

police, arrêté du préfet et du maire correspondance.

1790-1896

Particuliers O à Z, demandes : arrêté municipal, rapport de police,

élévation, plan, extrait du registre des délibérations, acte de vente,

état des sommes dues,  correspondance.

1798-1890

1O1125 Goujon, rue du 



Particuliers,  demandes :  plan, élévation, arrêté municipal,  extrait

du registre des délibérations, correspondance.

1794-1861

1O1126 Goutte d'Or, rue de la  

Particuliers,  demandes :  avis  du  chef  du  bureau  de  la  voirie,

rapport du voyer, rapport de police, correspondance.

1883-1898

1O1127 Gray, rue de Montmusard  (allée  de),

Gray  (nouvelle  route  ou

route de)

Rue  de  Gray,  ouverture :  extrait  du  registre  des  délibérations,

adjudication, détail estimatif, correspondance.

1812-1825

Rectification : plan, arrêté préfectoral, devis et cahier des charges,

profils en long et en travers, détail estimatif.

1873-1879

Aménagement : affiche. 1879

Trottoirs,  établissement  :  profils  en  long  et  en  travers,  devis  et

cahier  des  charges,  plan,  conditions  pour  la  validité  des

soumissions,  rapport du chef du bureau de la voirie,  décompte,

devis sommaire, avant métré, détail estimatif, état des sommes à

payer, devis descriptif, extrait du registre des délibérations, note,

arrêté préfectoral, procès-verbal d'adjudication, procès-verbal de

réception, correspondance.

1891-1893



Particuliers, demandes : élévation, rapport du chef du bureau de la

voirie,  arrêté  municipal,  extrait  du  registre  de  délibérations,

rapport de police, plan, correspondance.

1826-1899

1O1128 Guillaume Tell, rue 

Trottoirs et  caniveaux, projet : détail estimatif, rapport du voyer,

extrait du registre des délibérations, plan, correspondance.

1871-1878

Aménagement de la rue Guillaume Telle prolongée, projet : plan,

note  de  service,  extrait  du  registre  des  délibérations,  état  de

répartition des sommes à payer, rapport de l’ingénieur directeur,

profils,  profils  en  long  et  en  travers,  avant  métré,  clauses  et

conditions  générales  des  entreprises,  état  de  répartition  des

sommes  à  payer,  détail  estimatif,  extrait  du  registre  des

délibérations, rapport de l’ingénieur voyer, correspondance.

1880-1921

Ouverture  de  la  rue :  analyse  des  pièces,  rapport  du  chef  du

bureau de la voirie.

1889-1891

Prolongement de la rue et aménagement : rapport du voyer, plan,

journal  des attachements,  profils  en long,  détail  estimatif,  avant

métré, état des sommes à payer, convention, correspondance

1889

Aménagement :  notes,  élévation,  métré définitif,  devis et cahier

des charges, empierrement, plan, rapport du chef du bureau de la

voirie,détail estimatif,  correspondance.

1889-1891 Concerne  aussi  la  rue

Charles Briffaut



Égout, construction : extrait du registre des délibérations. 1890

Mur,  construction par la  compagnie  de chemin de fer  du  Paris-

Lyon-Marseille (PLM) : notes, élévation, détail estimatif, états des

sommes dues.

1890

Lotissement  des  terrains  appartenant  à  la  ville,  projet  :  plan,

extrait du registre des délibérations, état estimatif des terrains à

vendre, notes, correspondance.

1890

Particuliers,  demandes :  autorisation  municipale,  plan,  arrêté

municipal, rapport, correspondance.

1855-1898 Concerne  aussi  les  rues

du  Progrès  et  des

Perrières

1O1129 Guyton Morveau, rue 

Ancien hôtel Bernardon, vente : arrêté préfectoral, information de

commodo  et  incommodo,  procès-verbal  d'estimation,  plan

général, arrêté préfectoral, plan de façades, notes, factures, extrait

du registre des délibérations, acte de vente, correspondance.

1833-1834

1O1130 Gymnase, rue du Brulard (ruelle)

Classement : extrait du registre des délibérations, enquête, avis du

commissaire à l’enquête.

1894

Aménagement : rapport du chef du bureau voirie, profils en long

et en travers, extrait du registre des délibérations, devis sommaire,

1895-1896



plan.

Particuliers,  demandes :  élévation,  plan,  extrait  du  registre  de

délibérations,  correspondance.

1829-1884

1O1131 Halles Champeaux, rue des 

Trottoirs asphaltés, établissement : rapport du chef du bureau de

la  voirie,  note,  plan,  plan  de  détail,  décompte  des  travaux  à

exécuter, correspondance.

1891-1892

1O1132 Havre, rue du Havre prolongée  (rue  du),

Pepinières (rue des)

Aménagement : plan, profil  en long, devis sommaire, rapport du

voyer, correspondance.

1892-1894

Rue du Havre, dénomination : extrait du registre des délibérations,

correspondance.

1895

1O1133 Henri Baudot, rue 

Classement : enquête. 1892

1O1134 Henri Demesse, rue 

Reconnaissance : plan, note, correspondance. 1890



1O1135 Henry Chambellan, rue 

Terrain, cession : état des surfaces possédées, origine de propriété. 1898-1902

1O1136 Hernoux, rue Viel  -  Chastel  (rue  du),

Portelle - du - Chastel (rue

de  la),  Puits  -  Billon  (rue

du),  Tonnoille  (rue  de  la),

Derrière  -  la  -  Madeleine

(rue),  Madeleine  (rue  de

la)  

Particuliers, demandes : arrêté préfectoral et municipal, extrait du

registre des délibérations, plan, élévation, estimation d'indemnité,

procès-verbal d'estimation de terrain, correspondance.

1798-1865

1O1137 Heudelet, rue 

Établissement de la rue et aménagement : rapport du voyer, notes,

plan, profil, rapport du conducteur, détail estimatif.

1885 Concerne  aussi  les  rues

Louis  Blanc,  et  Jean

Baptiste Lallemand

Raccordement des trottoirs du boulevard Thiers avec ceux de la

rue Heudelet, projet : plan, profil, notes et élévation.

1890 Concerne  aussi  le

boulevard Thiers

Particulier,  demande  :  rapport  du  voyer,  élévation,

correspondance.

1899



1O1138 Hoche, rue Menevalle  (cité),

Menevalle (rue)

Pont, rénovation : coupe, rapport de l’ingénieur. 1875

Particuliers, demandes : extrait du registre des délibérations, avis

du  voyer,  plan,  élévation,  rapport  de  police,  arrêté  municipal,

correspondance.

1850-1896 Concerne aussi les Docks

Entrepôts de la Côte d'Or

1O1139 Hôpital, rue de l' Grand  -  Chemin  -  de  –

Beaune, Corvée (rue de la),

Pont  -  Aubriot  (rue  du),

Pont  -  aux  -  Chèvres  (rue

du), Saint - Esprit (rue du),

Grande - Rue-du-Faubourg

-  d'ouche,  Faubourg  -  d'

Ouche (rue du)   

Trottoir,  établissement  :  devis,  arrêté  préfectoral,  extrait  du

registre des délibérations, traité, correspondance.

1839

Trottoirs  aux  abords  de  l'hôpital  général,  projet :  plan,  devis

estimatif, correspondance.

1849-1850

Pavage,  maintien :  arrêté  préfectoral,  extrait  du  registre  des

délibérations.

1860



Particuliers, demandes : avis du voyer, rapport de police, rapport

de l'ingénieur directeur des travaux communaux, élévation, plan,

arrêté municipal, état des sommes dues, correspondance.

1797-1884

1O1140 Houblonnerie, rue de la 

Classement :  profils  en  travers,  enquête,  tableau  des  terrains  à

occuper.

1890

Aménagement :  profils  en travers,  détail  d'un mètre courant  de

voie, rapport du voyer, correspondance.

1891-1898

1O1141 Hugues Aubriot, rue Petit – Citeaux (rue du)

Aménagement : métré, détail estimatif, note, profil en long, devis

sommaire, plan, extrait du registre des délibérations, rapport du

chef du bureau de la voirie, adjudication, soumission, affiche.

1888-1894

Particuliers, demandes : arrêté municipal, élévation, plan, extrait

du registre  des  délibérations,  facture,  article  de presse,  affiche,

procès-verbal  d’information  de  commodo  et  incommodo,

correspondance.

1823-1890

1O1142 Hugues Sambin, rue  Rue  -  de  -  la  -  Butte

(chemin dit), Ahuy (chemin

d')



Particuliers, demandes : élévation, plan, avis du voyer, extrait du

registre de délibérations, correspondance.

1829-1885

1O1143 Île, rue de l' Île (chemin de l'),  Petite  -

rue - de – l’Île

Bornage : extrait du registre des délibérations. 1834

Mur, établissement : détail estimatif, élévation. 1874 Mur  construit  à

l’occasion  du  curage  de

l’Ouche

Pont, rénovation: devis et cahier des charges, note. 1875

Trottoirs,  établissement  et  aménagement :  plan,  avant  métré,

détail estimatif, élévation, état de répartition des sommes à payer,

extrait  du  registre  des  délibérations,  liste  des  propriétaires,

publicité, note, correspondance.

1877-1890

Aménagement :  sommes dues, détail estimatif,  devis sommaire,

notes, plan, profil en long, profils en travers, avant métré, clauses

et  conditions  générales  des  entreprises,  devis  et  cahier  des

charges,  extrait  du registre des délibérations,  arrêté préfectoral,

procès-verbal d'adjudication des travaux, élévation, métré définitif,

correspondance.

1877-1891

Abattoir, translation : rapport du voyer. 1882



Classement : extrait du registre de délibérations, plan, tableau des

chemins ruraux dont la reconnaissance est proposée, rapport du

voyer, rapport de l'ingénieur directeur.

1888

Alignement : note de service, définition des alignements. 1889

Lit de l’Ouche, entretien : correspondance. 1895

Aménagement : plan. 1898

Particuliers, demandes : avis du voyer, plan, élévation, rapport de

police, arrêté municipal, correspondance.

1794-1896

1O1144 Industrie, rue de l' Blanchisseries (rue des)

Pont, rénovation : rapport du garde champêtre. 1875

Particuliers, demandes : correspondance. 1825-1889

1O1145 Jacotot, rue 

Rue Jacotot, dénomination : décret préfectoral, correspondance. 1875

1O1146 Jacques Cellerier, rue Alleron (rue)

Prolongement  :  plan,  profil  en  long,  notes,  état  parcellaire  des

terrains  à  occuper,  extrait  du  registre  des  délibérations,  décret

présidentiel,  registre  d'enquête,  avis  du  voyer,  jugement  sur

1887-1895



requête  d’expropriation,  réponse  aux  offres,  note  du  choix  des

jurés, décision du jury, procès-verbal des opérations du jury, plan

parcellaire  des  terrains  à  exproprier,  arrêté  préfectoral,

correspondance.

Aménagement :  profils  en  long  et  en  travers,  plan,  extrait  du

registre des délibérations, devis sommaire, élévation, avant métré,

détail  estimatif,  cahier  des  charges,  jugement  du  tribunal

correctionnel  de  Dijon,  bordereau  des  prix,  rapport  du  voyer,

correspondance.

1893-1896 Concerne aussi l'impasse

des Roses et la rue Audra

Élargissement : profil en long. s.d Concerne  aussi  la  rue

Audra

1O1147 James Demontry, rue  Pichou (rue), Chantal (rue)

Dépavage, projet :  plan, devis sommaire,  comptage des voitures

qui passent dans la rue, rapport du voyer, correspondance.

1896-1897

Particuliers,  demandes :  élévation,  plan,  rapport  de  police,

correspondance.

1819-1876

1O1148 Jardin des Plantes, rue du 

Classement :  plan  d'ensemble,  tableau  des  terrains  à  occuper,

profils en long et en travers, plan, correspondance.

1889-1890 Concerne  aussi  la  rue

Neuve de l'Arquebuse



Aménagement :  plan, profils en long et en travers, avant métré,

détail estimatif, devis et cahier des charges, clauses et conditions

générales  des  entreprises,  notes,  extrait  du  registre  des

délibérations, arrêté préfectoral, procès-verbal d'adjudication

1890- 1891 Concerne  aussi  la  rue

Neuve de l'Arquebuse, la

rue  Hoche  et  la  rue  du

Faubourg Raines

Trottoirs, établissement : correspondance. 1891 Concerne  aussi  la  rue

Neuve de l’Arquebuse

Particuliers, demandes : avis du chef du bureau de la voirie, notes,

élévation, extrait du plan de la rue, décompte des travaux, plan,

procès-verbal de réception, métré définitif, état de répartition des

sommes à payer, correspondance.

1877-1891

1O1149 Jeannin, rue Faucon (rue du), Fous (rue

des),  Maison  -  de  -  Ville

(rue de la), Grande - Prison

(rue  de  la),  Prisons  (rue

des),  Baillet  (rue),

Ribottees (rue des), Vieux -

Couvent  (rue  du),

Chanoine (  rue),  Chanoine

(grande  rue),  Jehannin

(rue)

Plaques au nom de la rue, installation : correspondance. 1856-1858

Particuliers A à D, demandes : arrêté du maire, élévation, rapport 1798-1888



de police, plan, correspondance

Particuliers F à M, demandes : rapport du voyer, élévation, plan,

rapport  de  police,  extrait  du  registre  des  délibérations,  arrêté

municipal, correspondance.

1790-1882

Particuliers  N à  V,  demandes :  élévation,  arrêté du maire,  plan,

extrait  du  registre  des  délibérations,  rapport  de  police,

correspondance.

1795-1873

1O1150 Jean-Baptiste Baudin, rue Reverants - Pères - Saint -

Lazare  (rue  des),  Saint  –

Lazare (rue)

Rampe  à  la  jonction  entre  la  rue  Saint  Lazare  et  le  boulevard

Carnot,  établissement :  plan,  profil,  état  consultatif  des

propriétaires, rapport du voyer, correspondance.

1884 Concerne  aussi  le

boulevard Carnot

Urinoirs,  amélioration et entretien :  rapport  du  chef  du  bureau,

élévation, correspondance.

1887-1890

Bordures de trottoirs, établissement :  plan, profil  en long, profils

en  travers,  état  de  répartition  des  sommes  à  payer,  devis

sommaire, détail estimatif, cahier des charges, bordereau des prix,

clauses et conditions générales des entreprises, rapport du chef du

bureau, avant métré, correspondance.

1897



Particuliers,  demandes :  extrait  du  registre  des  délibérations,

arrêté municipal et préfectoral, plan, rapport de police, élévation,

avis du voyer, correspondance.

1800-1895

1O1151 Jean-Baptiste Fournerat, rue 

Bordures  et  contre  bordures,  établissement :  rapport  du  voyer,

montant de la dépense, arrêté préfectoral, plan, notes.

1891

Classement : plan, procès-verbal de notification, tableau indicatif

des terrains à occuper, plan d'alignement, profils en longs et en

travers,  définition  des  alignements,  enquête,  devis  sommaire,

rapport du voyer, correspondance.

1892-1895

1O1152 Jean-Baptiste Lallemand, rue Prêtres (ruelle aux )

Particuliers, demandes :  rapport du voyer, extrait du registre des

délibérations, plan, élévation, correspondance.

1857-1882

1O1153 Jean-Baptiste Liégeard, rue Vicomte  (rue  de  la),

Conciergerie (rue de la)

Particuliers, demandes : élévation, correspondance. 1818-1864

Trottoirs et urinoir, construction : plan, plan de détails. 1884

1O1154 Jean de Cirey, rue Jean - de – Cirey (ruelle)



Classement : rapport du voyer 1895

Dénomination et numérotation : rapport du voyer 1896

Particuliers,  demandes :  état  des  inscriptions,  extrait  du registre

des  délibérations,  acte  de  vente,  plan,  avis  du  voyer,

correspondance.

1840-1896

1O1155 Jean-Jacques Rousseau, rue Coin  -  des  -  Cinq  –  Rues,

Saint - Nicolas (rue), Jean -

Jacques  (rue),  Ramaille

(rue),  Pilori  (rue  du),

Marché  (rue  du),  Saint  -

Nicolas (grande rue), Porte

- Saint - Nicolas (rue), Jean

-  Jacques  (rue),  Saint  –

Nicolas (rue)

Puits commun, reconstruction : mandement, arrêté municipal. 1803

Sieur Vallot, utilisation d’un terrain : arrêté municipal. 1805

Classement : rapport du voyer, état parcellaire des terrains, plan,

notes.

1875-1897

Élargissement :  extrait  du  registre  des  délibérations,  plan,  état

estimatif des bâtiments à démolir, rapport du voyer, note, cahier

1885-1897



des charges, correspondance.

Trottoirs,  établissement :  extrait  du  registre  des  délibérations,

devis  sommaire,  plan,  notes,  état  de  répartition  des sommes  à

payer,  rapport  du  voyer,  décompte,  rapport  de  l'ingénieur

ordinaire, arrêté préfectoral, correspondance.

1887-1896

Terrain, acquisition par M. Journot :  plan,  correspondance. 1890

Coin des 5 rues, aménagement : profil en long, profils en travers,

plan  des  maisons  à  acquérir,  détail  estimatif,  extrait  du  plan

d'alignement, devis sommaire.

1893-1899 Concerne  aussi  la  rue

d'Assas

Emplacement d'un monument à élever à la mémoire de Garibaldi,

projet : plan.

1899

Particuliers A à F, demandes :  rapport du voyer, arrêté municipal

et  préfectoral,  élévation  de  façade,  plan,  élévation,  rapport  du

commissaire de police, correspondance.

1791-1896

Particuliers G à O, demandes : élévation, rapport de police, plan,

arrêté municipal, correspondance.

1793-1879

Particuliers P à Z, demandes   : rapport du voyer, note de service,

arrêté  municipal  et  préfectoral,  élévation,  rapport  de  police,

estimation de terrain,  plan, extrait  du registre des délibérations,

élévation, correspondance.

1797-1887



1O1156 Jean Jean Cornu, rue Jolivet (rue)

Classement : profils, plan, note de service, notes, enquête. 1890-1892

Dénomination : correspondance. 1896

1O1157 Jean Renaud, rue Mably prolongée (rue)

Aménagement : profils en travers, profil en long. 1895-1897

1O1158 Jean  de Thoisy, rue 

Particuliers,  demandes :  plan,  avis  du  voyer,  élévation,  arrêté

préfectoral, extrait du registre des délibérations, correspondance.

1832-1865

1O1159 Jehan de Marville, rue Petite - rue - Victor – Hugo,

Victor – Hugo (rue)  

Abords de l'entrée du jardin botanique,  aménagement :  avis  du

voyer.

1885

1O1160 Joliet, rue  Neuve  de  l'Arquebuse

(rue), Antoine Joliet (rue)

Classement et aménagement : rapport du voyer. 1892

Particulier, demande : plan, correspondance. 1876



1O1161 Joseph Tissot, rue Fleury  (cours),  Joseph  -

Tissot (rue), Cours – Fleury

(rue du)

Construction : estimation, extrait du registre des délibérations. 1880-1881

Particuliers,  demandes :  rapport du chef du bureau de la voirie,

plan, correspondance.

1888-1890

1O1162 Jouvence, rue de Ahuy (chemin D')

Classement :  plan, avant projet, extrait des procès-verbaux de la

Commission  Départementale,  état  des  lieux,  rapport  du  voyer,

extrait  du  registre  des  délibérations,  procès-verbal  d'enquête,

correspondance.

1882-1884

Aménagement  :  état  des  propriétaires,  rapport  du  voyer,  détail

estimatif,  plan,  profils  en long et  en travers,  extrait  des  procès-

verbaux  de  la  Commission  Départementale,  bornage,  extrait  du

registre des délibérations, devis descriptif, note, devis et cahier des

charges,  clauses  et  conditions  générales  des  entreprises,  avant

métré,  rapport  du  chef  du  bureau  de  la  voirie,  note,

correspondance.

1884-1892

Raccordement  de  la  rue  n°2  avec  la  nouvelle  rue  créée  à

l'emplacement de l'ancien chemin d'Ahuy, projet : plan, profils en

travers,  profil  en  long,  rapport  du  chef  du  bureau de  la  voirie,

1888



correspondance.

2è  tronçon  de  la  rue,  aménagement :  clauses  et  conditions

générales des entreprises, avant métré, détail estimatif, profils en

travers, carnet des attachements, plan, devis et cahier des charges,

état  des  surfaces  à  céder,  notes,  extrait  du  registre  des

délibérations, élévation, arrêté préfectoral, correspondance.

1888-1892

3è et dernier tronçon (partie comprise entre la propriété Brocard

et la rue du Général Fauconnet), aménagement : rapport du voyer,

état des sommes dues, extrait du plan d'alignement, procès-verbal

d'adjudication,  plan  parcellaire,  profil  en  long,  détail  sommaire,

état parcellaire, arrêté préfectoral, décret présidentiel, cahier des

charges et  bordereau des prix,  devis  sommaire,  détail  estimatif,

avant métré, bordereau des prix, clauses et conditions générales

des  entreprises,  plan  d'ensemble,  procès-verbal  d'adjudication,

correspondance.

1889-1896

Particuliers, demandes :  rapport du chef du bureau de la voirie,

plan,  élévation,  extrait  du  plan  d'alignement,  élévation,  décret

présidentiel,  extrait  des  procès-verbaux  de  la  Commission

Départementale,  extrait  des  minutes  du  Greffe  du  Tribunal,

tableau  des  indemnités  allouées  par  le  jury  d'expropriation,

procès-verbal  et  jugement  du  jury,  liste  des  locataires,  avis  du

voyer, note, correspondance

1790-1896 Concerne  aussi  la  rue

d'Ahuy

1O1163 Jules Forey, rue Drapeau  (première



impasse du)

Dénomination de la rue : arrêté municipal, correspondance. 1879

Classement  et  alignement :  plan,  enquête,  rapport  du  chef  du

bureau.

1892

Exhaussement : profil en long, rapport du directeur des travaux. 1892

Aménagement : profils en travers, profil en long, rapport du chef

du bureau de la voirie, prix de revient d'un mètre courant.

1892

Pont, établissement : profil en long, avant projet, correspondance. 1892-1893

Matériaux du château employés dans la construction du pont sur

Suzon au droit de la Première Impasse du Drapeau : rapport du

voyer.

1894

Égout, construction : rapport du chef de service, correspondance. 1898

Particulier, demande : arrêté municipal, correspondance. 1884

1O1164 Jules Mercier, rue Castrum  (fossé  du),

Boucherie  (rolotte  de  la),

Tueurs (ruelle des), Vieille -

Tuerie  (ruelle),  Estuaux

(ruelle  des),  Estueux

(ruelle  des),  Etioux  (rue



des)  

Terrain, acquisition : correspondance. 1801

Rue  Jules  Mercier,  dénomination :  extrait  du  registre  des

délibérations, décret présidentiel,  correspondance.

1868-1886

Urinoir, établissement : plan, rapport du conducteur. 1884

Particuliers,  demandes :  arrêté  municipal,  mandement,  plan,

rapport  du  chef  du  bureau  de  la  voirie,  élévation,  rapport  de

police, extrait du registre des délibérations, correspondance.

1790-1885

1O1165 Jules Violle, rue Pellion (impasse)

Réfection : correspondance. 1899

1O1166 Kléber, rue 

Classement :  rapport  du  voyer,  plan,  notes,  définition  des

alignements, devis sommaire, extrait du plan cadastral, profils en

long  et  en  travers,  devis  sommaire,  plan  parcellaire,  état

parcellaire, plan d'alignement.

1897-1898

Aménagement : plan, profils en long et en travers, devis sommaire,

cahier des charges, bordereau des prix, plan d'alignement, extrait

du  registre  des  délibérations,  état  des  sommes  dues,

1897



correspondance.

Particuliers, demandes : extrait de plan, note, correspondance. 1894-1898

1O1167 Lamonnoye, rue Cloître  (rue  du),  Moussier

(place),  Hôtel  -  de  -  Ville

(rue  neuve  de  l'),

Commune (place de la), La

-  Monnoie  (rue),   Hôtel  -

de - ville (place de l')

Élargissement et redressement : plan général, baux, acte de vente,

devis et cahier des charges, extrait du registre des délibérations,

publicité  officielle,  liste  du  jury  appelé  à  fixer  le  montant  des

indemnités d'expropriation, notes, extrait des minutes du greffe du

tribunal.

1861-1864 concerne  aussi  les  rues

de  la  liberté  et  saint

nicolas

Chaussée  pavée  et  trottoirs,  reconstruction :  estimation,  notes,

devis,   extrait  du registre  des  délibérations,  cahier  des  charges,

correspondance.

1866-1868 concerne  aussi  la  rue

Longepierre

Particuliers, demandes : évaluation des maisons à acheter, état des

inscriptions subsistantes au bureau des hypothèques, certificat de

radiation et d'inscription du bureau des hypothèques, rapport sur

la  construction  de  bâtiments,  arrêté  municipal,  rapport  du

commissaire de police, plan, correspondance.

1792-1881



1O1168 Larrey, rue de Larrey  (chemin  de),

Plombieres (chemin de)

Bornage : plan, procès-verbal. 1838

Classement :  affiche  d’enquête,  procès-verbal  de  commodo  et

incommodo, correspondance.

1879

Particuliers, demandes : extrait de plan, rapport du chef du bureau

de la voirie, plan, élévation, acte de vente, extrait du registre des

délibérations,  arrêté  préfectoral,  rapport  du  voyer,

correspondance.

1819-1899

1O1169 Lecoulteux, rue Montant - des – (rue du)

Aménagement : plan, profil en long, profils en travers. 1891

Classement : profil en long, profils en travers, tableau des terrains

à occuper, notes.

1891

Particuliers, demandes : correspondance. 1879-1892

1O1170 Ledru Rollin, rue Montmusard  (chemin  de),

Fontaine  -  Française

(chemin de), Ormeaux (rue

des)



Particuliers, demandes : rapport de l'ingénieur en chef des Ponts

et  Chaussées,  rapport  du  voyer,  extrait  du  registre  des

délibérations,  rapport de police,  arrêté municipal  et préfectoral,

plan, correspondance.

1795-1897

1O1171 Legouz Gerland, rue  

Particuliers, demandes : plan, acte de vente, rapport de l'ingénieur

des Ponts et Chaussées, rapport de police, avis du voyer, extrait du

registre  des  délibérations,  procès-verbal  d'estimation  d'une

parcelle,  arrêté  municipal,  certificat  de  non  inscription  pour

hypothèque  légale,  état  des  inscriptions  existantes  à  la

conservation des hypothèques, correspondance.

1796-1869

1O1172 Lenôtre, rue Longvic  (chemin  de),

Bergère (rue)

Trottoirs,  construction :  plan,  rapport  du  voyer,  notes,  devis

sommaire,  profil  en  travers  type,  plan  d'ensemble,  état  de

répartition  des  sommes  à  payer,  extrait  du  registre  des

délibérations, arrêté préfectoral, état de répartition des sommes à

payer, correspondance.

1884-1895

Asphaltage des trottoirs : décompte, plan,  correspondance. 1893-1895

Aménagement :  avant  métré,  détail  estimatif,  profils  en travers,

plan,  profil  en  long,  devis  et  cahier  des  charges,  procès-verbal

1894-1896



d'adjudication,  carnet  d'attachements,  état  des  sommes  dues,

notes,  extrait  du  registre  des  délibérations,  devis  sommaire,

correspondance.

Particuliers, demandes : rapport du surveillant, rapport du chef du

bureau  de  la  voirie,  note,  extrait  du  registre  de  délibérations,

élévation,  plan,  arrêté  municipal,  avis  du  voyer,  acte  de  vente,

correspondance.

1817-1899

1O1173 Léouzon le Duc, rue Révolte (rue de la)

Aménagement : profil en long. 1894

1O1174 Liberté, rue de la Saint  -  Christophe  (place),

Jacobines (rue des), Porte -

Guillaume (rue), Coin - du -

Miroir  (rue  du),   Condé

(rue),  Fédération  (rue  de

la), Guillaume (rue), 

« Maison aux Trois Visages », restauration : arrêté préfectoral, avis

du maire, rapport,  correspondance.

1800-1869

Gros graviers, pose : mandement. 1806

Trottoirs,  reconstruction :  rapport  du  voyer,  note  de  service,

rapport du directeur des travaux, correspondance.

1888-1895



Alignement et emprise sur les immeubles de la ville : rapport du

directeur des travaux.

1892

Pavage, réfection : rapport du voyer. 1899

Particuliers  A  à  C,  demandes :  élévation,  acte  de  vente,  arrêté

municipal,  avis  de  l'ingénieur  directeur  des  travaux,  rapport  de

police, arrêté préfectoral, correspondance.

1790-1889

Particuliers D à K, demandes : rapport de police, élévation, arrêté

municipal,  évaluation  des  dépenses,  extrait  du  registre  des

délibérations, état des sommes dues, correspondance.

1790-1897

Particuliers  L  à  O,  demandes :  état  des  travaux  exécutés,  plan,

procès-verbal de notification, extrait du registre des délibérations,

cahier  des  charges,  élévation,  arrêté  municipal,  plan,  arrêté

préfectoral, rapport de police, correspondance.

1790-1895

Particuliers P à Z, demandes : rapport de police, élévation, arrêté

municipal et préfectoral, plan, rapport de police, extrait du registre

des délibérations, note de service, correspondance.

1798-1898

1O1175 Longepierre, rue Malgre  -  toi  (rue),  Secret

(rue du), Prêtres (rue des),

Derrière - l'Hôtel - de - Ville

(rue)



Trottoirs asphaltés,  établissement :  extrait  du plan d'alignement,

notes,  élévation,  rapport  du  chef  du  bureau  de  la  voirie,

correspondance.

1889-1890

Particuliers, demandes : arrêté municipal, plan, extrait du registre

des  délibérations,  élévation,  rapport  sur  la  construction  de

bâtiments,  acte  de  vente,  arrêté  préfectoral,  procès-verbal

d'estimation  d'une  portion  de  terrain,  état  des  sommes  dues,

correspondance.

1799-1890

1O1176 Longvic, rue de  Hauturots (rue des),  route

-  royale  n°  19,  route  -

nationale n° 396

Trottoir,  établissement et modification : note,  arrêté préfectoral,

rapport, décompte des dépenses à faire, correspondance.

1869-1882

Particuliers, demandes : rapport, rapport de police, extrait de plan,

arrêté municipal, élévation, correspondance.

1808-1899

1O1177 Lorraine, rue de Alsace – Lorraine (rue d')

Classement : plan d'alignement et parcellaire, tableau des terrains

à occuper, profils en long et en travers, notes, rapport du voyer,

correspondance.

1898

Aménagement : estimation. s.d



Alignement : plan d’alignement, profil. s.d

Particuliers,  demandes :  procès-verbal  de  notification,  plan

parcellaire, correspondance.

1890-1892

1O1178 Louis Blanc, rue Aux – Prêtres (ruelle)

Particuliers, demandes : rapport du voyer, extrait du registre des

délibérations,  plan,  arrêté  préfectoral,  élévation,  acte  de  vente,

correspondance.

1817-1894

1O1179 Lycée, rue du Roulotte - des - Nonains -

de  –  Tart,  Nonains  (rue

des), Roulotte (rue)

Percement de la rue : rapport du voyer, notes, correspondance. 1797-1890

Aménagement :  clauses et conditions générales des entreprises,

extrait  du  registre  des  délibérations,  cahier  des  charges,  plan,

devis, carnet d'attachements, profils en travers, état de répartition

des  sommes  à  payer,  profil  en  long,  devis  sommaire,  arrêté

préfectoral, procès-verbal d'adjudication, notes, rapport du voyer,

correspondance.

1817-1894

Rempart, enlèvement : plan, extrait du registre des délibérations,

correspondance.

1885-1886



Trottoirs et caniveaux, établissement : devis descriptif, plan, extrait

du  registre  des  délibérations,  rapport  de  l'ingénieur  directeur,

détail estimatif, métré, avant métré,  correspondance.

1885-1887

Chaussée  et  trottoirs,  aménagement :  état  de  répartition  des

sommes à payer, profils en long et en travers, extrait du registre

des délibérations, devis et cahier des charges,  métré, clauses et

conditions  générales  des  entreprises,  devis  sommaire,  détail

estimatif,  avant  métré,  procès-verbal  d'adjudication,  arrêté

municipal  et  préfectoral,  procès-verbal  de  notification,

correspondance.

1888-1890

Aménagement :  plan,  détail  estimatif,  profil  en  long,  profils  en

travers,  clauses  et  conditions  générales  des  entreprises,  notes,

croquis, avant métré,  extrait du registre des délibérations, décret

présidentiel, métré définitif, carnet d'attachements, mémoire des

travaux, correspondance.

1888-1889

Nivellement de la rue, modification : plan, correspondance. 1889

Trottoirs asphaltés, établissement : estimation, état de répartition

des sommes à payer, décompte, plan, rapport du voyer, extrait du

registre des délibérations, arrêté préfectoral, correspondance.

1892-1893

Particuliers, demandes : acte de vente, arrêté municipal, rapport

du  voyer,  extrait  du  registre  des  délibérations,  note  de  service,

estimation de terrain, dénonciation du bail, plan, correspondance.

1796-1889



1O1180 Mably, rue Garlot  (ruelle  du),  Fleury

(rue), Mabli (rue),

Particuliers, demandes : plan, élévation, rapport de police, extrait

du registre des délibérations, correspondance.

1816-1897

1O1181 Magenta, rue 

Trottoirs,  établissement :  enquête, avis du chef  du bureau de la

voirie,  plan,  profils  en  long  et  en  travers,  avant  métré,  détail

estimatif,  état  de  répartition  des  sommes  à  payer,  clauses  et

conditions  générales  des  entreprises,  carnet  d'attachements,

extrait  du  registre  des  délibérations,  arrêté  préfectoral,  procès-

verbal d'adjudication, correspondance.

1816-1897

Gaz, éclairage : plan, extrait du registre des délibérations, rapport,

correspondance.

1846-1892

Aménagement : avis du voyer, métré définitif. 1862

Classement et prolongement de la rue : affiche. 1866-1867

Dénomination : arrêté municipal. 1879-1891

Particuliers, demandes : arrêté municipal, plan, élévation, avis du

voyer,  extrait  du  registre  des  délibérations,  rapport  de  police,

arrêté préfectoral, affiche, devis estimatif, notes, procès-verbal de

1838-1892



réception, correspondance.

1O1182 Manutention, rue de la Guise (rue de), Refuge (rue

du),  Manutention  –

Prolongée (rue de la)

Redressement de la rue et modification des alignements :  détail

estimatif,  extrait  du  procès-verbal  de  réception,  tableau  des

sommes dues, profil en long, notes, avis du chef du bureau de la

voirie, correspondance.

1806-1880

Pavage : procès-verbal de réception. 1857-1858

Rue  de  la  Manutention,  percement  :  notes,  procès-verbal

d'adjudication,  arrêté  préfectoral,  devis  estimatif,  cahier  des

charges, plan.

1858-1859

Raccordement : extrait du registre des délibérations, plan, rapport

de l'ingénieur directeur, correspondance.

1860

Viaduc,  réalisation :  devis  rectificatif,  tableau  comparatif  des

travaux, devis complémentaire, soumissions

1880-1892

Repavage : plan, notes, devis sommaire, correspondance. 1884-1891

Chaussée et trottoirs, remaniement : plan, devis sommaire, arrêté

préfectoral, extrait du registre des délibérations, correspondance.

1887



Particuliers, demandes : notes, état des sommes dues, extrait du

registre  des  délibérations,  rapport  de  police,  plan,  élévation,

correspondance.

1858-1892

1O1183 Marceau, rue Milieu (rue du), Es - fèvres

(rue),  Sainte  -  Catherine

(rue),  Germinal  (rue),

Sainte – Marguerite (rue)

Alignement :  affiche,  enquête,  arrêté  préfectoral,  plan

d'alignement, correspondance.

1790-1894

Trottoirs,  projet  d’établissement :  plan,  détail  estimatif  de  la

dépense, correspondance.

1875-1876

Particuliers,  demandes :  plan,  arrêté  municipal,  rapport  de

l'ingénieur directeur,  rapport du voyer,  élévation, acte de vente,

extrait  du  registre  des  délibérations,  rapport  de  police,  arrêté

préfectoral, correspondance.

1843-1888 Concerne  aussi  la  rue

Parmentier

1O1184 Marcs d'Or, rue des Marcs - d'Or (chemin des),

Fort – Yon (chemin dit du)

Redressement :  mandement,  profils,  liste  des  souscripteurs,

correspondance.

1858-1873

Classement : devis sommaire, notes, profil en long, plan, tableau 1889-1890



des chemins ruraux, correspondance.

Mur de soutènement,  réfection :  plan,  détail  estimatif,  profil  en

travers, rapport du chef du bureau de la voirie, notes.

1893

Particuliers,  demandes :  rapport du chef du bureau de la voirie,

rapport du voyer, plan, correspondance.

1819-1898

1O1185 Mariotte, rue Neuve  -  Saint  –  Benigne

(rue)

Rue  Mariotte,  percement  :  certificat  du  conservateur  des

hypothèques, extrait du registre des délibérations, estimation des

terrains, plan, décret impérial, extrait des minutes du greffe de la

Cour Impériale, arrêté préfectoral.

1854-1856

Chaussée  pavée,  établissement :  plan,  adjudication  des  travaux,

tableau des sommes dues,  extrait  du registre  des délibérations,

devis  et  cahier  des  charges,  notes,  proposition  du  voyer,

correspondance.

1885-1886

Trottoirs, modification : plan. 1888

Particuliers, demandes : rapport du voyer, plan, rapport de police,

élévation, facture, décompte, correspondance.

1844-1899

1O1186 Marmuzots, rue des Marmuzots  (chemin  des),

Talant  par  les  Perrières



(chemin de)

Particuliers, demandes : avis du préposé à l'éclairage public, plan,

avis  du  voyer,  extrait  du  registre  des  délibérations,

correspondance.

1837-1884

1O1187 Maurice Chaume, rue Champmaillot (chemin de),

Petite rue Voltaire et ruelle

de la Retraite

Particuliers, demandes : extrait de plan, correspondance. 1888

1O1188 Mégisserie, rue de la Corvée  (ruelle  de  la),

Derrière  -  les  -  tanneries

(rue),   Moutons  (ruelle

des),  Pont  -  Aubriot  (rue

du), Tanneries (ruelle des),

Tanneurs  (ruelle  des),

Tanneries (rue des)

Particuliers, demandes : note, extrait du registre de délibérations,

arrêté municipal, élévation, avis du voyer, plan, rapport de police,

correspondance.

1792-1884

1O1189 Metz, rue de 

Rue de Metz,  ouverture :  composition du jury,  décision du jury,

extrait du registre des délibérations, notes, plan, rapport du voyer,

1880-1891



devis,  descriptif,  détail  estimatif,  arrêté  préfectoral,  traité,

convention,  décret  présidentiel,  enquête  d'utilité  publique,  état

parcellaire des propriétés à acquérir, procès-verbal de remise de

pièces, tableau des surfaces à exproprier, estimation de prix d'un

terrain,  état  des  parcelles  acquises,  plan  parcellaire,  plan  des

expropriations, état des frais,  devis  et cahier des charges,  avant

métré, métré, profils en long et en travers, correspondance.

Pans coupés, modification : rapport du voyer, correspondance. 1885-1891 Concerne aussi la rue de

Mulhouse

Aménagement : extrait du registre des délibérations. 1887

Particuliers, demandes : rapport du voyer, extrait du registre des

délibérations, plan, acte de vente, correspondance.

1873-1895

1O1190 Michel Servet, rue Derrière - le – Temple (rue)

Particuliers, demandes : plan, correspondance. 1852-1865 Concerne  aussi  la  rue

Galoche

1O1191 Michelet, rue Cimetière - Saint - Philibert

(rue  du),  Saint  -  Philibert

(place),  Saint  –  Benigne

(rue)

Chaussée, pavage : devis et cahier des charges, soumission, extrait 1790-1887 Concerne aussi la rue de



du registre de délibérations, correspondance. la porte d’ouche

Élargissement :  rapport du voyer, plan, devis, extrait du rapport de

la commission budget, estimation des propriétés à acquérir, détail

estimatif,  décret  présidentiel,  décret  et  arrêté  préfectoraux,

rapport  de  l'ingénieur  des  travaux,  procès-verbal  des  pièces,

extrait  du  registre  des  délibérations,  facture,  mémoire,

observations,  devis  et  cahier  des  charges,  procès-verbal

d'adjudication, extrait  du bail,  devis,  métré,  affiche,  soumission,

détail estimatif,  correspondance.

1823-1889

Aménagement : profils en long et en travers, détail estimatif, plan,

élévation,  notes,  avant  métré,  tableau  des  sommes  dues,

correspondance.

1887-1889

Trottoirs,  établissement :  devis  et  cahier  des  charges,  état  de

répartition des sommes à payer, plan.

1887-1889

Trottoirs, repavage et élargissement  : rapport du voyer, extrait du

registre  des  délibérations,  estimation,  devis  estimatif,

correspondance.

1887

Particuliers,  demandes :  avis  du  chef  du  bureau  de  la  voirie,

élévation,  arrêté  municipal,  plan,  rapport  de  police,  rapport  de

l'ingénieur directeur, correspondance.

1801-1893

1O1192 Millotet, rue  Grand – Chemin



Pans coupés, établissement : extrait du registre des délibérations. 1882-1883

Pavage, réfection : correspondance. 1885

Particuliers, demandes : rapport du voyer, acte de vente, élévation,

plan, arrêté municipal, correspondance.

1838-1887

1O1193 Mimeure, rue de Folie (rue de la)

Classement et aménagement : profils, plan d'alignement, rapport

du voyer, état parcellaire des terrains à occuper, plan parcellaire,

devis sommaire, correspondance.

1894-1898

1O1194 Mirande, rue de Mirande  (chemin  de),

Quetigny  (chemin  de),

Creux d’Enfer  (promenade

du )

Réparation : rapport du garde champêtre, extrait du registre des

délibérations, rapport du conducteur voyer, plan, profil, note, état

des  travaux  à  faire,  état  des  sommes  dues,  procès-verbal  de

réception des travaux, certificat pour paiement, correspondance.

1812-1860

Chemin  vicinal  de  Quetigny,  demandes  de  particuliers :

correspondance.

1816-1821

Promenade du Creux d'Enfer, installation d'un aqueduc : devis, état 1821-1855



des sommes dues, détail des travaux.

Curage,  nivellement  et  plantation  du  Creux  d'Enfer :  devis

estimatif.

1821

Promenade  du  Creux  d'Enfer,  demande  d'un  particulier :

correspondance.

1822

Chemin  vicinal  de  Quetigny,  entretien :  état  des  travaux  faits,

soumission, procès-verbal d'adjudication, état des matériaux, état

des  sommes  dues,  procès-verbal  de  réception,  certificat  de

paiement, correspondance.

1825-1865

Neige, enlèvement : état des journées. 1827

Rampe du Creux d'Enfer, écrêtement : marché, extrait du registre

des  délibérations,  profils  en  long  et  en  travers,  plan,  devis  des

travaux à exécuter, arrêté préfectoral, affiche, soumission, rapport

du voyer, liste des souscriptions, procès-verbal de fin des travaux,

correspondance.

1854-1856

Chemin de Mirande, écrêtement : plan, procès-verbal de réception

des travaux, devis estimatif, extrait du registre des délibérations,

cahier des charges, croquis, correspondance.

1861-1864

Chemin  vicinal  de  Quetigny,  rectification :  rapport,  plan,

correspondance.

1862-1863



Alignement : extrait du registre des délibérations. 1884

Élargissement : pétition, correspondance. 1892

Établissement d'un caniveau double au lavoir : rapport du voyer. 1893

Garage  pour  dépôt  de  pierres,  projet  d’établissement :  plan,

rapport  du  voyer,  rapport  de  l’ingénieur  directeur  des  travaux,

décomptes, coupes, avant-métré.

1899-1900

Particuliers, demandes : extrait de plan, rapport du voyer, extrait

du registre des délibérations, détail estimatif, profils, décomptes,

plan,  note,   rapport  de  police,  élévation,  arrêté  municipal,

correspondance.

1816-1898

1O1195 Molidors, rue des Molidors (chemin des )

Aménagement :  détail  estimatif,  profil,  extrait  du  registre  des

délibérations, plan.

1884

Particuliers,  demandes :  rapport du chef du bureau de la voirie,

rapport  du  voyer,  plan,  élévation,  extrait  du  registre  des

délibérations, correspondance.

1858-1890

1O1196 Monge, rue Pont  -  Arnot  (rue  du),

Porte d'Ouche (rue), Pont -

Arnaud  (rue  du),  Pont  -

Arnaud (place du),  Saint  -



Jean  ou  Au  -  Bas  -  de  -

Saint  -  Jean  (rue),  Saint  -

Jean (place),  Bassano (rue)

Alignement :  décret  présidentiel,  arrêté  préfectoral,  mandat  de

paiement, procès-verbal de notification, arrêté d'enquête, affiche,

correspondance.

1856-1894

Dénomination : arrêté impérial, correspondance. 1859

Trottoirs,  modification  et  entretien  :  plan  des  lieux,   détail

estimatif, rapport du voyer, état des dépenses, correspondance.

1868-1878

Matériaux à provenir de la démolition des immeubles situés 51 rue

Bassano, adjudication : publicité.

1878

Établissement d'un réseau de tramways,  projet :  plan, élévation,

extrait du registre des délibérations, notes, correspondance.

1886-1887

Élargissement de la  rue en vue de l'établissement du tramway :

plan,  extrait  du  registre  des  délibérations,  récapitulatif  de  la

dépense, estimation.

1887-1888

Chaussée  pavée,  établissement :  rapport  du  voyer,

correspondance.

1894

Particuliers A  à  C,  demandes  :  plan,  note  de  service,  arrêté

préfectoral  et  municipal,  devis,  rapport  de l'ingénieur  ordinaire,

1798-1891



détail estimatif,  extrait des devis estimatifs, extrait du registre des

délibérations, rapport de police, correspondance.

Particuliers D à L, demandes : arrêté municipal et préfectoral, avis

du voyer, élévation, plan, rapport de police, extrait du registre des

délibérations, correspondance.

1792-1884

Particuliers  M à W, demandes : rapport de police, élévation, plan,

avis  du  voyer,  arrêté  municipal,  extrait  du  registre  des

délibérations, estimation, correspondance.

1790-1888

1O1197 Monnaie, petite rue de la Monnoye  (rue  de  la),

Vauban (petite rue)

Particuliers,  demandes :  élévation,  plan,  avis  du  voyer,  arrêté

municipal, correspondance.

1830-1885

1O1198 Monnet, rue

Aménagement : rapport du chef du bureau de la voirie. 1893 Concerne  aussi  les  rues

de l’Egalité, Alleron, et le

chemin de Ronde

1O1199 Montchapet, rue de Mont  –  Chapet  (chemin

du),  Creux  -  Guêtret

(chemin  du),  Mont  –

Chapet (rue du)



Alignement, demandes : plan, rapport du voyer, correspondance. 1867-1870

Dénomination  :  arrêté  municipal,  extrait  du  registre  des

délibérations, correspondance.

1880

Notifications,  procès-verbaux :  procès-verbal  de  notification,

correspondance.

1884-1885

Aménagement général et aux abords du groupe scolaire :  clauses

et conditions générales des entreprises, plan, cahier des charges,

affiche, extrait du registre des délibérations, notes, profil en long,

plan d'alignement, profil en travers, rapport du chef du bureau de

la  voirie,  devis  sommaire,  avant  métré,  métré,  détail  estimatif,

carnet  d'attachements,  procès-verbal  de  réception,  notes,

correspondance.

1891-1900

Alignements, raccordement : correspondance. 1895

Particuliers,  demandes :  rapport  du  voyer,  plan,  extrait  du  plan

d'alignement,  rapport  du  chef  du  bureau  de  la  voirie,

correspondance.

1824-1898

1O1200 Montigny, rue

Pavage,  projet :  détail  estimatif,  avant  métré,  notes,  rapport  du

chef du bureau de la voirie, profil en long, plan.

1885-1893



Aménagement :  extrait  du  registre  de  délibérations,  détail

estimatif.

1892

Particuliers, demandes : avis du voyer, élévation, plan, rapport de

police,  arrêté  du  maire,  extrait  du  registre  des  délibérations,

élévation, correspondance.

1847-1885

1O1201 Montmartre, rue 

Aménagement :  extrait  du  plan  de  la  ville,  devis  sommaire,

décompte, convocation,  estimation, profil  en long et en travers,

plan, état des sommes dues, extrait du registre des délibérations,

correspondance.

1891-1897

Classement : plan, état parcellaire, plan d'alignement. 1896

Prolongement : profils en long et en travers, correspondance. 1897

1O1202 Montmuzard, rue de 

M. Venot, contravention : rapport. 1877

Alignements, fixation : rapport du voyer, correspondance. 1880-1881 Concerne  aussi  les  rues

Sainte-Catherine,  Cours

du Suzon, place Darcy

Aménagement : avant métré, détail estimatif, profil en long, plan, 1899



profils en travers.

Particuliers, demandes : rapport du voyer, correspondance. 1820-1899

1O1203 Morel Retz, rue Au  -  Moulin  –  Bernard,

Colombière (chemin de la),

Colombière-  Prolongée

(rue dite de la)

Aménagement :  profil  en  long,  plan,  rapport  du  voyer,

correspondance.

1899

1O1204 Morveau, allée de 

Particuliers, demandes : correspondance. 1826 Chemin - rural  n° 46

1O1205 Moulins, rue des Moulins  (chemin  des),

Charles  -  Dumont  -

Prolongée  (rue),

Colombière (chemin de la)

Trottoirs,  établissement :  rapport  du  conducteur  des  travaux,

rapport du voyer, plan, détail estimatif, notes, état de répartition

des sommes à payer,  avant  métré,  devis  et  cahier  des  charges,

profils en long et en travers, extrait du registre des délibérations,

procès-verbal  d'adjudication,  carnet  d'attachement,

correspondance.

1847-1890



Aménagement : détail estimatif, plan, notes, métré définitif, extrait

du  registre  des  délibérations,  avant  métré,  arrêté  préfectoral,

correspondance.

1883-1888

Raccordement avec la rue des Ponts et de l’École Normale : arrêté

municipal, plan, sommes dues.

1888 Concerne aussi le chemin

de la Colombière

Classement : extrait du registre de délibérations. 1888

Particuliers,  demandes :  profils  en  long,  profil  en  travers,  plan,

arrêté municipal, rapport du chef de la voirie, note de service,  état

des sommes dues, correspondance.

1819-1891

1O1206 Mouton, rue du Tombereau (ruelle du)

Particuliers,  demandes :  rapport,  extrait  du  plan  d'alignement,

arrêté municipal, élévation, plan,  correspondance.

1826-1892

1O1207 Mulhouse, rue de Four -  de -  Bèze (rue du),

Coquins (rue des), Mont –

Musard (rue de)

Pavage :  cahier des charges et série de prix, clauses et conditions

générales des entreprises.

1869-1875

Prolongement : tableau des expropriations, plan, profil en travers,

tableau  des  sommes  dues,  clauses  et  conditions  générales  des

entreprises,  devis  et  cahier  des  charges,  profil  en  long,  détail

1881-1889



estimatif,  procès-verbal  d'adjudication,  estimation,  notes,  carnet

d'attachements,  procès-verbal  d'enquête,  état  des  parcelles

acquises,  extrait  du  registre  des  délibérations,  estimation  des

terrains à acquérir, correspondance.

Aménagement :  rapport  du  chef  du  bureau  de  la  voirie,

correspondance.

1891-1893

Lotissement, projet : rapport du chef du bureau de la voirie, extrait

du registre des délibérations.

1891 Concerne  aussi  les  rues

Louis  Blanc,  boulevard

Thiers,  Ranfer  de

Bretennières,  Dietch,

Heudet,  Millotet,

boulevard  de  Sévigné,

avenue Victor Hugo, rue

Devosge,  boulevard

brosses, place Darcy, rue

Audra, rue Alleron

Trottoirs,  construction :  cahier  des  charges  et  série  de  prix  des

conditions générales des entreprises, correspondance.

1892-1899 Concerne  aussi  les  rues

Ledru Rollin et de Colma

Échange de terrains entre la ville et la compagnie des tramways :

avis du chef du bureau de la voirie, correspondance.

1893 Concerne aussi la rue de

Colmar

Particuliers,  demandes :   élévation,  extrait  du  registre  des

délibérations, plan, élévation, rapport du voyer, arrêté préfectoral

1790-1897



et municipal, correspondance.

1O1208 Mûriers, rue des 

Classement  et  aménagement :  plan,  devis  sommaire,  profil  en

long, correspondance.

1892-1897

1O1209 Musette, rue Grande - Poissonnerie (rue

de la), Musette (rue de la)

Projet d’élargissement : plan, arrêté préfectoral, extrait du registre

des délibérations, pétition, correspondance.

1836-1855

Particuliers A à L, demandes : élévation, rapport de police, arrêté

municipal, plan, avis du voyer, note, rapport de police, extrait du

registre  des  délibérations,  acte  de  vente,  rapport  de  l'ingénieur

directeur des travaux, correspondance.

1790-1897

Particuliers M à W, demandes :  rapport de contravention, arrêté

municipal,  élévation,  procès-verbal  d'estimation,  plan,  avis  du

voyer,  rapport  de  police,  extrait  du  registre  des  délibérations,

correspondance.

1801-1879

1O1210 Neuve Bergère, rue  

Classement  et  aménagement :  extrait  du  registre  des

délibérations,  profil  en long, état  des dépenses,  détail  estimatif,

1888-1890



plan, tableau des terrains à occuper, notes, correspondance.

1O1211 Nicolas Berthot, rue Monnet (rue)

Alignement : plan d'alignement. 1882

Trottoirs, établissement : souscription. 1892

Aménagement : devis sommaire, profils en travers, plan, profil en

long, apport du chef du bureau de la voirie.

1893-1895 Concerne aussi la rue de

l’Égalité,  Alleron  et

Chemin de Ronde

Classement  et  alignement :  arrêté  préfectoral,  plan,

correspondance.

1897-1898

Élargissement  et  aménagement :  extrait  du  registre  des

délibérations,  rapport  du  voyer,  détail  estimatif,  plan,  profils  en

travers, profil en long, jugement d'expropriation, extrait d'acte de

vente, arrêté préfectoral,  état parcellaire des terrains à occuper,

décret  d'utilité  publique,  enquête  d'utilité  publique,  décret

présidentiel, correspondance.

1898-1899

Prolongement : correspondance. 1898

Particuliers,  demandes :  rapport  du  voyer,  rapport  de  police,

correspondance.

1830-1898



1O1212 Nodot, rue Cité  –  Menevalle  (rue  de

la)

Aménagement : profil en long, plan, profils en travers, définition

des alignements, détail estimatif,  rapport du voyer, avant métré,

notes et élévation, correspondance.

1885-1889

Pont Mennevalle, réparation : rapport du chef du bureau. 1895

Particuliers, demandes : rapport, correspondance. 1878-1880

1O1213 Nord, rue du 

Trottoirs,  établissement  :  devis  estimatif,  avis  du  voyer,

correspondance.

1861

État de la rue, amélioration : plan, devis estimatif. 1864-1893

Particuliers, demandes : avis du voyer, arrêté municipal, plan, acte

d'engagement,  extrait  du  registre  des  délibérations,  élévation,

rapport de police, correspondance.

1798-1888

1O1214 Odebert, rue  Marché (place du)

Aménagement : correspondance. 1836

Particuliers, demandes : arrêté municipal, avis du voyer,  élévation, 1793-1889



plan, rapport de police, correspondance.

1O1215 Palais, rue du Trésor (rue du), Petite - rue

- du – Palais,  Petite - rue -

du – Pretoire, Palais (place

du),  Chambre  -  des  –

Comptes (rue de la)  

Éclairage : correspondance. 1849

Dénomination : arrêté municipal. 1864

Urinoir,  amélioration :  plan,  rapport  du  conducteur,

correspondance.

1883-1888

Particuliers,  demandes :  élévation,  plan,  avis  du  voyer,  arrêté

municipal, évaluation de la dépense, correspondance.

1790-1866

1O1216 Parmentier, rue Au - Comte (rue),  Franche

(rue),  Mitan  (rue  du),

Sainte  -  Marguerite  (rue),

Floreal  (rue),  Sainte  –

Catherine (rue)   

Trottoirs, établissement : devis et cahier des charges, plan, détail

estimatif,  extrait du registre des délibérations,  rapport du voyer,

notes, profils, adjudication de travaux, tableau des sommes dues,

1877-1878



procès-verbal de réception, correspondance.

Alignements, modification : enquête. 1890

Aménagement :  plan,  devis  sommaire,  facture,  profil  en  long,

rapport  du  chef  du bureau  de  la  voirie,  extrait  du  registre  des

délibérations,  profils en travers, correspondance.

1892 Concerne  aussi  la  rue

Gabriel Peignot

Particuliers, demandes : rapport du voyer, rapport du conducteur,

rapport  de  police,  plan,  arrêté  municipal,  élévation,  extrait  du

registre des délibérations, correspondance.

1793-1887

1O1217 Pasteur, rue Grande  -  rue  -  Saint  –

Pierre,  Auberive  (rue  d'),

Saint – Pierre (rue)

Asphalte  des  trottoirs,  réfection :  détail  estimatif,  rapport  de

l’ingénieur directeur des travaux.

1873

Urinoir,  déplacement  :  rapport  du  chef  du  bureau,  plan,

correspondance.

1887-1889

Particuliers  A  à F,  demandes  :  plan,  élévation,  rapport,  arrêté

municipal,  avis  du  voyer,  croquis,  rapport  de  police,  extrait  du

registre des délibérations, correspondance.

1790-1887

Particuliers G à V, demandes : plan, élévation, extrait du registre

des  délibérations,  arrêté  municipal,  avis  du  voyer,  rapport  de

1790-1885



police, correspondance.

1O1218 Paul Cabet, rue Motte  -  Saint  -  Medard

(chemin de la),  Mothe ou

Mothe  -  Montmusard

(chemin  de  la),  Theuley

(chemin  de),  Cromois

(chemin de), Gray (rue de)

Alignement : plan, arrêté préfectoral, correspondance. 1811

Dénomination:  arrêté  municipal,  décret  présidentiel,

correspondance.

1880-1881

Aménagement : plan, adjudication des travaux, affiche d'enquête,

arrêté préfectoral,  profil  en travers,  devis et cahier des charges,

arrêté  municipal,  rapport  du  voyer,  profil  en  long,  tableau  des

sommes dues, extrait du registre des délibérations, détail estimatif,

devis descriptif, plan, rapport de l'ingénieur directeur, avant métré,

notes, correspondance.

1886-1887

Immeubles, démolition : état des frais avancés, devis et cahier des

charges, procès-verbal d’adjudication, soumission.

1887

Trottoirs,  établissement :  plan  et  profil  en  travers,  état  de

répartition  des  sommes  à  payer,  déclaration  d'utilité  publique,

extrait  du  registre  des  délibérations,  détail  estimatif,

1887-1889



correspondance.

Pavage : acte d'engagement, plan, tableau des sommes dues. 1887-1889

Matériaux suite à la démolition de deux bâtiments, vente : affiche,

devis et cahier des charges, procès-verbal d’adjudication, extrait du

registre des délibérations, plan, correspondance.

1887

Élargissement : rapport du chef du bureau de la voirie, rapport de

l'ingénieur directeur, avis du voyer, règlement de voirie,  requête

contentieux,  détail  estimatif,  plan,  profils  en  long et en travers,

correspondance.

1887-1889

Mur de soutènement, construction : profils en long, montant des

travaux  exécutés,  notes,  règlement  définitif,  procès-verbal  de

notification, correspondance.

1889

Particuliers,  demandes :  rapport  de  police,  arrêté  municipal,

croquis,  plan,  élévation,  extrait  du  registre  des  délibérations,

correspondance.

1803-1892

1O1219 Pelletier de Chambure, rue 

Particuliers,  demandes :  rapport du chef du bureau de la voirie,

plan, avis du voyer, correspondance.

1801-1888

1O1220 Perrières, rue des Sol (rue de),  Jardin de Sol



(rue du)

Classement et aménagement : plan, rapport, extrait du registre de

délibérations,  estimation  des  travaux,  profil,  devis,  sommaire,

rapport du voyer, correspondance.

1847-1897

Trottoir,  établissement :  détail  estimatif,  plan,  extrait  du  registre

des délibérations, état de répartition, correspondance.

1876-1897

Aménagement de la partie comprise entre la rue Guillaume Tell et

la rue du Rosoir, projet :  détail  estimatif,  état de répartition des

sommes à payer,  avant-métré,  profils  en travers,  profil  en long,

plan, état de répartition des sommes à payer, arrêté préfectoral,

extrait du registre des délibérations, note.

1896

Particuliers, demandes :  rapport du chef du bureau de la voirie,

avis du voyer, acte de vente, arrêté préfectoral, affiche, publicité

légale, plan, arrêté municipal, extrait du registre des délibérations,

élévation,  rapport  de  police,  état  des  sommes  dues,  arrêté  du

maire,  correspondance.

1806-1890

1O1221 Petit Bernard, rue du Petit  –  Bernard  (chemin

du)

Classement : rapport du voyer. 1894

1O1222 Petit Citeaux, rue du Bastion (chemin du)



Aménagement : profils en long et en travers, plan, détail estimatif,

devis et cahier des charges, métré, clauses et conditions générales

des  entreprises,  rapport  du  voyer,  extrait  du  registre  des

délibérations,  déclaration  d'utilité  publique,  procès-verbal

d'adjudication, correspondance.

1887-1888

Trottoirs,  établissement :  rapport  du  voyer,  affiche,  état  de

répartition des sommes à payer, notes, plan, correspondance.

1888-1889

Mur de quai le long du bief,  construction : profils  et  évaluation

approximative de la dépense, plan.

1888

Trottoirs, plantation d'arbres : plan, correspondance. 1888

Aqueducs  d'égouts  et  puits  perdus,  aménagement  :  détail

estimatif, métré, rapport du conducteur.

1888

Particuliers, demandes : plan, rapport du voyer, avant métré, détail

estimatif,  rapport  du  conducteur,  arrêté  municipal,  extrait  du

registre de délibérations, élévation, arrêté préfectoral, rapport de

police, correspondance.

1801-1887

1O1223 Petit Potet, rue du Derrière  -  les  –  Jesuites

(rue)

Pavage : état des travaux. 1836



Dénomination : pétition, correspondance. 1869

Particuliers, demandes : élévation, plan, avis du voyer, extrait du

registre des délibérations, arrêté du maire, correspondance.

1792-1865

1O1224 Petites Roches, impasse et chemin des Roches  -  aux  –  Fées

(chemin des)

Alignement  et  élargissement  :  estimation  des  propriétés  à

acquérir, rapport du voyer, acte de vente, extrait du registre des

délibérations, plan, correspondance.

1858-1885

Aménagement : profil en long, détail estimatif, notes, surface des

bâtiments  à  exproprier,  rapport  du  conducteur,  estimation  des

propriétés, rapport du voyer, correspondance.

1883-1886

Particuliers, demandes : plan, avis du voyer, rapport du conducteur

de travaux, extrait du registre des délibérations, correspondance.

1811-1885

1O1225 Petitot, rue Bout  (rue  du),  Garibaldi

(rue dite)

Urinoirs, établissement : plan, rapport du chef du bureau, métré,

détail estimatif, correspondance.

1896-1908

Aménagement : métré, détail estimatif, rapport du voyer, note de

service, correspondance.

1896-1901



Particuliers, demandes : plan, profils en long et en travers, rapport

de l'ingénieur voyer, détail estimatif, correspondance.

1895-1906

1O1226 Philibert Papillon, rue Saussier (rue dite)

Aménagement :  détail  estimatif,  plan  parcellaire,  plan,

correspondance.

1889-1890

Classement : tableau indicatif des terrains à occuper, procès-verbal

de notification, correspondance.

1890-1900

Particuliers,  demandes :  notes,  extrait  du  registre  des

délibérations, rapport de police, correspondance.

1877-1893

1O1227 Philippe Pot, rue Palais  (rue  du),  Tribunal

(rue du)

Trottoir, établissement : détail estimatif, plan, profil en long, notes,

croquis,  état  de  répartition  des  sommes  à  payer,  avant  métré,

profil en travers, état des sommes dues, devis sommaire, rapport

du voyer, correspondance.

1877-1895

Particuliers, demandes : rapport du voyer, projet de délibération,

plan, arrêté municipal, élévation, correspondance.

1790-1888

1O1228 Philippe de Rouvres, rue Jean - sans – Peur (rue)



Rue Philippe de Rouvres, ouverture : rapport du voyer, plan, profil

en long, correspondance.

1897

1O1229 Planchettes, rue des Planchettes (chemin des)

Particulier, demande : correspondance. 1886

1O1230 Pierre Palliot, rue Fontaines  (rue  des),

Progrès (rue du)

Aménagement :  profils  en  travers,  profil  en  long,  avant  métré,

plan, extrait du registre des délibérations, détail estimatif, rapport

du voyer, correspondance.

1887-1900

Classement : profils en travers, profil en long, avant métré, notes,

correspondance.

1890-1891

Alignement : plan. 1890

Particuliers, demandes : rapport,  correspondance. 1880-1892

1O1231 Pierre Prudhon, rue 

Aménagement : plan, profil en long, profil en travers. 1888

Trottoirs, établissement : rapport du chef du bureau de la voirie,

détail estimatif, extrait du registre des délibérations, avant métré,

1888-1889



profils en travers, plan.

Particuliers, demandes : rapport de police, correspondance. 1839-1893

1O1232 Piron, rue Petite - Juiverie (rue de la),

Vieille  -  Monnaie  (rue  de

la), Poulaillerie (rue)

Particuliers  A  à  G,  demandes :  croquis,  avis  du  voyer,  plan,

expropriation, élévation, rapport de police, correspondance.

1802-1889

Particuliers H à W, demandes : croquis, plan, avis du voyer, rapport

de police, élévation, cahier des charges, acte de vente, extrait du

registre des délibérations,  extrait  du registre  des inscriptions du

bureau des hypothèques, extrait des minutes du greffe du tribunal,

correspondance.

1794-1882

1O1233 Pont des Tanneries, rue du Champ – Monin,  chemin –

Couvert,  chemin  -  de  –

Ceinture, Citeaux (rue de),

Basse  -  du -  pont  -  des  –

Tanneries (rue du)

Emplacement qui  appartient  à  la  ville,  litige avec les  habitants :

note, baux, extrait du registre des délibérations, extrait de plan,

procès-verbal de notification, correspondance.

1826-1896



Alignement : traité. 1829

Urinoirs, établissement : plan, profils, rapport du chef du bureau

de la voirie.

1891

Trottoir,  modification :  plan,  détail  estimatif,  rapport  du chef  du

bureau de la voirie, correspondance.

1891

Particuliers,  demandes :  élévation,  plan,  extrait  du  registre  des

délibérations,  arrêté municipal,  avis du voyer, rapport de police,

correspondance.

1791-1891

1O1234 Porte aux Lions, rue de la Porte - aux – Lyons (rue)

Particuliers, demandes : élévation, correspondance. 1790-1883

1O1235 Poste, rue de la Rempart  -  du  –  Château

(rue du)

Aménagement : profil en long. 1897

Particuliers,  demandes :  élévation,  arrêté,  plan,  avis  du  voyer,

extrait du registre des délibérations, correspondance.

1790-1898

1O1236 Pouilly, petite rue de Es  Cartaulx  (ruelle),  Es

Carteau, Es Quartot, Cartot

(rue),  Coupée  de  Pouilly



(rue)

Pavage : détail estimatif, correspondance. 1827-1836

Éclairage : correspondance. 1878-1882 Concerne  aussi  la  rue

Sambin

Trottoirs,  établissement :  extrait  du  registre  des  délibérations,

correspondance.

1881

Particuliers,  demandes  :  acte  de  vente,  arrêté  du  Préfet,  plan,

arrêté municipal, extrait du registre des délibérations, rapport de

police, croquis, élévation, correspondance.

1813-1888

1O1237 Pouletty, impasse

Impasse Pouletty, ouverture : profil en long, plan, correspondance. 1896

1O1238 Poussots, ruelle des Poussots  (chemin  des),

Petite  -  ruelle  -  des  –

Poussots

Direction  à  donner,  fixation  :  rapport  du  voyer,  procès-verbal

d'adjudication, correspondance.

1812-1819

Ponceau voûté, réalisation : devis et cahier des charges. 1875



Classement : procès-verbal de notification, correspondance. 1892-1893

Aménagement : plan, profil en long, estimation, rapport du voyer,

correspondance.

1896

Particuliers,  demandes :  plan,  pétition,  avis  du  voyer,  arrêté

municipal, correspondance.

1833-1888

1O1239 Préfecture, rue de la Draperie  (rue  de  la),

Charbonnerie  (place),

Courroyerie  (rue  de  la),

Charbonnerie  (rue),

Napoléon  (rue),  Dames  -

Sainte  -  Marie  (rue  des),

Porte  -  au  –  Fermerot

(rue )  

Alignement : affiche, arrêté, observations, correspondance. 1830-1859

Cour  Barras,  vente  au  département  :  extrait  du  registre  des

délibérations, arrêté préfectoral, acte de vente, correspondance.

1834-1839

Porte au Fermerot, percement : correspondance. 1835-1841

Chaussée et  trottoirs,  remaniement  :  rapport  du voyer,  devis  et

cahier des charges, notes, devis sommaire, extrait du registre des

délibérations,  plan,  profil  en  long,  profils  en  travers,  détail

estimatif,  clauses  et  conditions  générales  des  entreprises,

1892-1895 Concerne aussi la rue des

Forges



bordereau  des  prix,  croquis,  avant  métré,  décompte  définitif,

carnet  d'attachements,  procès-verbal  d'adjudication,

correspondance.

Particuliers A à C, demandes : croquis, arrêté du maire, plan, avis

du voyer, élévation, extrait du registre des délibérations, rapport

de police, correspondance.

1796-1888

Particuliers  D  à  P,  demandes :  arrêté  municipal,  croquis,  plan,

rapport de police, avis du voyer, élévation, extrait du registre des

délibérations, correspondance.

1790-1899 Concerne aussi la rue des

Forges

1O1240 Prévoté, rue de la Royale (rue)

Rue de la Prévoté, percement : correspondance. 1856

Particuliers,  demandes :  arrêté  préfectoral,  plan,  avis  du  voyer,

élévation, extrait du registre des délibérations, correspondance.

1797-1856

1O1241 Prieur de la Côte d'Or, rue 

Particuliers,  demandes :  plan,  avis  du  voyer,  croquis,

correspondance.

1862-1883

1O1242 Prieuré, rue du 

Particuliers,  demandes :  croquis,  arrêté  municipal,  plan,  avis  du

voyer,  certificat de radiation et d'inscription, ordonnance de loi,

1791-1864



élévation, correspondance.

1O1243 Princes de Condé, rue des Parc (ruelle du)

Rue des Princes de Condé, ouverture : note. 1883

Élargissement :  plan,  note,  détail  estimatif,  rapport  du  voyer,

tableau de comptage des piétons, correspondance.

1887-1899

Particuliers,  demandes :  plan,  avis  du  voyer,  arrêté  du  maire,

élévation, correspondance.

1839-1867

1O1244 Proudhon, rue Vieux marché (rue du)

Dénomination : correspondance. 1839

Particuliers,  demandes :  élévation,  extrait  du  registre  des

délibérations, arrêté du maire, plan, avis du voyer, estimation de

terrain, correspondance.

1790-1871

1O1245 Quantin, rue De - brosses (rue)

Ouverture,  maisons  à  démolir :  extrait  du  registre  des

délibérations, bail, police d’assurance, acte de vente, devis, plan,

correspondance.

1823-1872

Expropriations,  indemnités  à  verser :  extrait  du  registre  des

délibérations,  arrêté du maire,  extrait  des  minutes du greffe du

1867-1872 Dans  le  cadre  du projet



tribunal,  état  des  indemnités  réglées,   état  des  honoraires  dus,

rapport, correspondance.

de marché couvert.

Prolongement  jusqu'à  la  rue  Musette :  extrait  du  registre  des

délibérations, affiche, acte de vente, élévation, arrêté municipal,

plan, correspondance.

1869-1875

Adjudication des démolitions :  devis et cahier des charges,  plan,

état  des  sommes  dues,  extrait  du  registre  des  délibérations,

rapport de l’ingénieur directeur des travaux, correspondance.

1872-1874 Dans  le  cadre  du projet

de marché couvert.

Construction  d’une  maison  pour  loger  le  concierge  du  marché

couvert : extrait du registre des délibérations, métré, plan, détail

estimatif,  devis  et  cahier  des  charges,  clauses  et  conditions

générales des entreprises, soumission.

1874

Mise en place d’un urinoir,  demande de M. Girard :  rapport  de

l’ingénieur  directeur  des  travaux,  plan,  détail  estimatif,

correspondance.

1875

Particuliers, demandes : plan, arrêté municipal, extrait du registre

des  délibérations,  élévation,  avis  du  voyer,  rapport  de  police,

arrêté préfectoral, correspondance.

1820-1884 Ce sont uniquement des

copies de documents

1O1246 Quatre Septembre, rue du 

Classement : plan d'alignement, profils, correspondance. 1881-1890



Alignement : rapport du voyer. 1894

Particulier, demande : correspondance. 1891

1O1247 Rabot, rue du Derrière  -  Notre  –  Dame

(rue)

Particuliers, demandes : correspondance. 1812-1861

1O1248 Rameau, rue Devant  -  la  -  Sainte  -

Chapelle  (rue),  Sainte  –

Chapelle (rue de la)

Particuliers,  demandes :  arrêté  préfectoral  et  municipal,  avis  du

voyer, élévation, plan, rapport de police, état des sommes dues,

correspondance.

1794-1898

1O1249 Rempart, rue du 

Escalier, établissement : profil en long, tableau des sommes dues,

plan,  détail  estimatif,  extrait  du  registre  des  délibérations,

correspondance.

1886-1887

Rue  du  Rempart,  abaissement :  plan,  profil  en  long,  état  des

sommes dues, extrait du registre des délibérations, détail estimatif,

estimation, notes, correspondance.

1887-1889



Particuliers,  demandes :  élévation,  plan,  avis  du  voyer,

correspondance.

1811-1883

1O1250 René Fleutelot, rue Neuve - le – Notre (rue)

Aménagement : plan d'alignement, croquis, détail estimatif, profil

en long, avant métré, profils en travers.

1894

1O1251 Richelieu, rue Charlieu (rue de), Richelieu

(rempart)

Chaussée, amélioration   : plan, décompte, extrait du registre des

délibérations,  profils  en  travers,  profil  en  long,  notes,  devis

sommaire,  coupes,  avant  métré,  rapport  du  voyer,  état  de

répartition  des  sommes  à  payer,  détail  estimatif,  rapport  du

directeur des travaux, correspondance.

1886-1894

Particuliers, demandes : arrêté municipal, élévation, plan, avis du

voyer, rapport de police, détail estimatif, correspondance.

1790-1884

1O1252 Roses, rue des Creux  –  Carmot  (sentier

du)

Aménagement :  profil  en  long,  plan,  rapport  du  voyer,  détail

estimatif, croquis, correspondance.

1877-1888

Alignement : extrait du registre des délibérations. 1883



Nouvel aménagement,  projet :  plan d’alignement, profil  en long,

avis du voyer.

1896

Particuliers, demandes : rapport du voyer, extrait du registre des

délibérations, arrêté préfectoral, croquis, correspondance.

1857-1895

1O1253 Rosiers, rue des 

Classement : plan d'alignement, profil en long, profils en travers,

tableau  indicatif  des  terrains  à  occuper,  rapport  du  voyer,

correspondance.

1892-1895

1O1254 Rosoir, rue du 

Rue  du  Rosoir,  ouverture :  plan,  affiche,  extrait  du  registre  des

délibérations, correspondance.

1881-1883

Aménagement :  plan,  profils  en  travers,  métré,  détail  estimatif,

devis et cahier des  charges,  clauses et conditions générales des

entreprises, rapport du voyer, rapport du piqueur, facture, extrait

du  registre  des  délibérations,  carnet  d’attachements,

correspondance.

1882-1883

1O1255 Sablière, impasse et rue de la Concerne aussi la rue de

la  Houblonnière  et  rue

Lanneau



Classement et alignement : rapport du chef du bureau de la voirie,

détail  estimatif,  plan d'alignement,  profils  en long et en travers,

plan, définition des alignements, enquête, correspondance.  

1889-1892

1O1256 Sadi Carnot, rue 

Caniveaux pavés et chaussée macadamisée, établissement : plan,

profil en long, rapport du voyer, devis estimatif, décompte, profils

en travers, croquis.

1896

1O1257 Saint-Philibert, rue Saint  -  Philibert  (place),

Saint  -  Benigne  (place),

Blanqui (place)

Rue  Saint-Philibert,  établissement  :  extrait  du  registre  des

délibérations.

1858

Particuliers, demandes : rapport du voyer, correspondance. 1882

1O1258 Sainte-Anne, rue Bernardines  (rue  des),

Crays  ou  Crais  (rue  des),

Millière  (rue),  Chevalier  -

de - la – Barre (rue)

Élargissement  :  extrait  du  registre  des  délibérations,  détail

estimatif.

1833-1840



Aménagement  du  terre-plein  près  de  l’hospice  des  femmes,

projet : rapport du directeur des travaux.

1891

Particuliers,  demandes :  rapport  de  police,  plan,  avis  du  voyer,

croquis, arrêté municipal, élévation, estimation de terrain, extrait

du registre des délibérations, correspondance.

1790-1878

1O1259 Saumaise, rue Neuve (rue), Porc - Sanglier

(rue  du),  Derrière  -  les  –

Minimes (rue)

Repavage : rapport du chef du bureau de la voirie, décompte, plan. 1893

Particuliers,  demandes :  note,  plan,  rapport  du  voyer,  arrêté

municipal, élévation, extrait du registre des délibérations, acte de

vente, devis estimatif,  rapport de police, correspondance.

1795-1895

1O1260 Siméon, rue 

Classement : procès-verbal de notification, plan, plan parcellaire,

profil en long, correspondance.

1892-1893

1O1261 Soissons, rue de Neuve  -  Suzon  (rue),

Banque (rue de la)

Particuliers,  demandes :  avis  du  voyer,  élévation,  plan,

correspondance.

1802-1875



1O1262 Sully, rue de Quetigny  (chemin  de  ),

Mirande  (rue  de  ou

chemin de)

Particuliers, demandes : plan, avis du voyer, correspondance. 1864-1865

1O1263 Suzon, rue de Grande - Ecole (rue de la),

Moulin  -  sur  -  Suzon  (rue

du), Sur – Suzon (rue)

Trottoirs, asphaltage : plan, correspondance. 1847-1872

Aménagement :  plan,  rapport  du  voyer,  extrait  du  registre  des

délibérations, profils en travers, profils en long, devis sommaire,

correspondance.

1849-1894

Pont,  établissement :  état  des  dépenses,  rapport  du  voyer,

correspondance.

1881

Particuliers, demandes : rapport du voyer, plan, élévation, arrêté

municipal, état des travaux, affiche, correspondance.

1790-1893

1O1264 Suzon, petite rue du Moulins  -  de -  Suzon (rue

des),  Porte  -  aux  -  Anes

(rue  de  la),  Ecoles  (rue

des), Derrière- les- Dames-

Ste-  marie  (ruelle),

Derrière  -  Saint  -  Bernard



(ruelle),  Derrière  -  la  -

Préfecture  (ruelle),  Suzon

(rue de)    

Particuliers,  demandes :  plan,  avis  du  voyer,  élévation,

correspondance.

1808-1863

1O1265 Synagogue, rue de la 

Rue de la Synagogue, percement : métré, plan, profils, note, détail

estimatif, métré.

1869-1870

Trottoirs  et  caniveaux  pavés,  établissement :  détail  estimatif,

procès-verbal d'adjudication, devis, cahier des charges.

1869-1870

Alignements,  modification :  rapport  du  voyer,  profil  en  long,

correspondance.

1886

Particuliers, demandes : rapport de police, plan, arrêté municipal,

élévation, avis du voyer, détail estimatif, correspondance.

1859-1881

1O1266 Tabourot des Accords, rue Viennot (rue)

Création de la rue : notes, plan, correspondance. 1886-1901 Concerne  aussi  la  rue

Degoud



Aménagement :  état des cessions à la ville, extrait du registre des

délibérations, plan, rapport du voyer, état parcellaire et estimatif

des terrains.

1895-1907

1O1267 Talant, rue de Talant (chemin de)

Particuliers, demandes : rapport du voyer, profil en long, profils en

travers,  extrait  de  plan,  devis,  plan,  extrait  du  registre  des

délibérations,  élévation,  arrêté  municipal,  acte  de  vente,

correspondance.

1801-1894 Concerne aussi le chemin

de ronde des Perrières

Réparation :  rapport,  état  des  travaux,  état  des  dépenses,

correspondance.

1810-1869

1O1268 Tanneries, rue des 

Particuliers, demandes : plan, rapport de l'ingénieur directeur des

travaux, rapport de police, correspondance.

1841-1874

1O1269 Temple, rue du 

Aménagement : profil en long. 1897

Particuliers, demandes : extrait de plan, correspondance. 1856-1898

1O1270 Thurot, rue 



Aménagement : carnet d'attachements, plan, profil en long, profils

en travers, avant métré, extrait du registre des délibérations, devis

sommaire.

1890-1897

Classement : profil en long, note de service, profils en travers type,

plan, avant métré, correspondance.

1890-1897

Particuliers, demandes : rapport du voyer, état de répartition des

sommes à payer,  croquis,  notes,  élévation,  tableau des sommes

dues, correspondance.

1886-1899 Concerne  aussi  les  rues

du  Progrès  et  du  Jardin

de Sol

1O1271 Tillot, rue du 

Urinoir, projet de mise en place : correspondance. 1891

Particuliers,  demandes :  élévation,  plan,  avis  du  voyer,  arrêté

municipal, rapport de police, correspondance.

1802-1887

1O1272 Tivoli, rue de Tivoli (rempart de) Voir  aussi  le  dossier  sur

le rempart

Particuliers,  demandes :  avis  du  voyer,  plan,  note,  arrêté

préfectoral, estimation, arrêté municipal, rapport de police, notes,

correspondance.

1870-1896

Expropriation par le Génie Militaire d'une partie du rempart Tivoli :

décision  du  jury,  ordonnance  du  magistrat  directeur,  décret

d'utilité publique, extrait du registre des délibérations, notes, plan,

1880-1883 Concerne aussi la rue de

la Manutention



rapport du voyer, correspondance.

Voie carrossable dans l'emplacement du rempart Tivoli, création :

plan, profils,  notes,  rapport du voyer, détail  estimatif,  extrait  du

registre des délibérations.

1883-1885 Ancien Bastion Tivoli

Société Foncière à l'emplacement des anciens bastions Tivoli, voies

ouvertes :  notes,  estimation, plan,  rapport  du voyer,  rapport  du

conducteur, extrait du registre des délibérations, correspondance.

1883-1885 Concerne  aussi  les  rues

du  Chaignot  et  de  la

Manutention

Rempart Tivoli, démolition : profils en travers, notes, tableau des

sommes  dues,  extrait  du  registre  des  délibérations,  arrêté

municipal, plan, notes, correspondance.

1883-1884

Alignements, modifications : rapport du voyer, plan, profils, notes. 1884-1885

Rue à créer dans l'emplacement du rempart Tivoli, aménagement :

devis et cahier des charges, notes, plan, tableau des sommes dues,

rapport du voyer, détail estimatif.

1885-1886 Ancien Bastion Tivoli

Trottoirs, construction  : plan, profil, quote part, état de répartition

des sommes à payer, extrait du registre des délibérations, affiche,

adjudication, clauses et conditions générales des entreprises, devis

et  cahier  des  charges,  détail  estimatif,  arrêté  préfectoral,

correspondance.

1885-1886

Rampe  d'accès, établissement   :  rapport  du  voyer,  extrait  du

registre  des  délibérations,  plan,  profil  en  long,   tableau  des

1887-1888



sommes dues, détail estimatif, avant métré, notes.

Aménagement : rapport du conducteur. 1888

Trottoirs, asphaltage : rapport du chef du bureau de la voirie, plan. 1888

Classement : plan d'alignement, profil en long, tableau des terrains

à occuper, procès-verbal de notification, correspondance.

1892-1893

Cylindrage en grès arkose : prix de revient, plan, correspondance. 1892-1893

Particuliers,  demandes :  rapport du chef du bureau de la voirie,

extrait de plan, extrait du registre des délibérations, élévation, avis

du voyer,  rapport de police, arrêté municipal, correspondance.

1798-1898

1O1273 Transvaal, rue du Gaz (rue du)

Alignement :  avis du voyer,  extrait  du registre des délibérations,

correspondance.

1881-1910

Redressement  :  extrait  du  registre  des  délibérations,  décret

d'utilité publique, profils, plan, détail estimatif, rapport du voyer,

état  parcellaire  des  propriétés  à  acquérir,  état  du  passif,  état

indicatif  des  4  contributions  directes,  état  de  la  situation

financière,  registre  d'enquête,  arrêté  municipal,  publicité

réglementaire, arrêté préfectoral, correspondance.

1881-1884



Aménagement :  rapport  du  voyer,  arrêté  préfectoral,  détail

estimatif,  extrait  du  registre  des  délibérations,  plan,  état  de

répartition des sommes à payer, devis et cahier des charges, profils

en long et en travers.

1882-1886

Égout, construction : détail estimatif. 1886

Trottoirs sablés,  construction : état de répartition des sommes à

payer,  détail  estimatif,  devis  et  cahier  des  charges,  notes,  plan,

décompte,  rapport  du  chef  de  la  voirie,  profils  en  long  et  en

travers, correspondance.

1886-1888

Particuliers,  demandes :  rapport de l'ingénieur,  plan, convention,

état des parcelles à acquérir, extrait du registre des délibérations,

élévation, arrêté municipal, avis du voyer, rapport de police, acte

de  vente,  état  estimatif,  arrêté  préfectoral,  affiche,  publicité

réglementaire, correspondance.

1818-1889

1O1274 Trois Forgerons, rue des 

Classement et aménagement : plan, profils en long et en travers,

notes,  rapport  du  chef  du  bureau,  devis  sommaire,

correspondance.

1888-1889

1O1275 Turgot, rue Richelieu  (rue),  Neuve

(rue),  Turgot  (rue),  Artois

(rue d')



Trottoir  asphalté,  établissement :  devis,  note,  plan,  profils  en

travers, devis sommaire, rapport du chef du bureau de la voirie,

profil en long, correspondance.

1884-1892

Particuliers,  demandes :  plan,  rapport  de  police,  rapport  du

conducteur,  élévation,  avis  du  voyer,  certificat  de  réception,

correspondance.

1792-1887

1O1276 Vaillant, rue Saint  -  Vincent  (place),

Saint  -  Michel  (rue),

Maréchal – Vaillant (rue)

Rue  Vaillant,  dénomination :  arrêté  municipal,  arrêté  impérial,

correspondance.

1857

Trottoirs, entretien : état de réparation. 1868

Alignements, modification : correspondance. 1896 Concerne  aussi  l'église

Saint  Médard

(aujourd'hui détruite)

Particuliers, demandes : bail, estimation, arrêté municipal, avis du

voyer, rapport de police, plan, élévation, correspondance.

1796-1892

1O1277 Valendons, rue des Valendons (chemin des)

Aménagement :  tableau des chemins  ruraux,  plan,  avant  métré, 1886



détail estimatif, devis et cahier des charges, rapport du voyer.

1O1278 Vannerie, rue Serrurerie  (rue  de  la),

Petite  -  rue -  Vannerie ou

Vannerie  (rue  de  la),

Chanet dite Derrière - Saint

– Nicolas (rue du)

Particuliers  A  à  L,  demandes  :  rapport  de  police,  plan,  avis  du

voyer,  arrêté  municipal,  élévation,  extrait  du  registre  des

délibérations, état des sommes dues, correspondance.

1790-1890

Particuliers M à Z, demandes : élévation, plan, avis du voyer, extrait

du registre des délibérations, arrêté municipal, correspondance.

1796-1886

1O1279 Vauban, rue Chastel (rue du), Chanoine

(rue), Saint – Fiacre (rue)

Bordures de trottoirs, établissement : estimation. s.d.

Particuliers, demandes : élévation, plan, avis du voyer, rapport de

police, arrêté municipal, état des sommes dues, extrait du registre

des délibérations, correspondance.

1790-1890

1O1280 Venise, rue de 

Particuliers, demandes : plan, correspondance. 1867-1879



1O1281 Vercingétorix, rue 

Aménagement :  extrait  du  registre  des  délibérations,

correspondance.

1891 Concerne  aussi  la  rue

d’Alise

Particuliers, demandes : plan, estimation, note, correspondance. 1892

1O1282 Verrerie, rue Rabot  (rue du),  Derrière  -

la - Sainte - Chapelle (rue),

Secret  (rue  du),  Verrerie

(rue de la), Sargis (rue du),

Marche -  des  -  Porcs (rue

du),  Tondeurs  (rue  des),

Verbois (rue du), Grande -

rue  -  Pouffier  ou  Pouffier

(rue)  

Particuliers de A à H, demandes : élévation, plan, arrêté municipal,

extrait  du  registre  des  délibérations,  avis  du  voyer,  rapport  de

police, croquis, correspondance.

1790-1887

Particuliers  L  à  Y,  demandes  :  arrêté  municipal,  plan,  croquis,

élévation, rapport de police, avis du voyer, extrait du registre des

délibérations, correspondance.

1792-1884 Concerne  aussi  les  rues

Chaudronnerie,  Saint-

Martin et Saint-Nicolas

1O1283 Victor Dumay, rue Argillieres (rue des), Hôtel -

des  -  Loges  (rue  de  l'),



Hôtel - d'Oigny (rue de l'),

Cordeliers  (rue  des),

Carmelites  (rue  des),

Cerutti (rue), Chalier (rue),

Fraternité (rue de la)  

Rue  Victor  Dumay,  dénomination :  extrait  du  registre  des

délibérations, décret, correspondance.

1792-1852

Particuliers, demandes : rapport de police, élévation, plan, avis du

voyer,  arrêté  du  maire,  extrait  du  registre  des  délibérations,

correspondance.

1798-1885

1O1284 Victor Hugo, rue route - royale n° 12, route -

de  -  Paris  par  Châtillon,

route - nationale n° 71 de

Dijon à Troyes, route - de -

Saint – Seine, route - de –

Talant    

Terrain de la ville côté sud, vente : rapport du conducteur, procès-

verbal d’estimation, arrêté préfectoral.

1886

Rue  Victor  Hugo,  dénomination :  rapport  du  voyer,

correspondance.

1899

Particuliers, demandes : rapport du voyer, autorisation municipale, 1862-1897



plan, rapport de police, correspondance.

1O1285 Vieux Collège, rue du  Cygne (rue du), Beliots (rue

des)

Particuliers,  demandes :  élévation,  extrait  du  registre  des

délibérations,  plan,  arrêté  municipal,  avis  du  voyer,

correspondance.

1802-1875

1O1286 Vingt Trois Janvier, rue du 

Particuliers,  demandes :  plan,  définition des  alignements,  profils

en long et  en travers,  plan d’alignement,  tableau des terrains  à

occuper, correspondance.

1883-1890

1O1287 Virginie Ancelot, rue Petites  –  Roches  (chemin

des)

Particuliers,  demandes :  plan,  élévation,  arrêté  municipal,

correspondance.

1851-1856

1O1288 Vivant Carion, rue Degout  (rue),  Bastion  -

Saint  -  André  (rue  du),

Flourens (rue)

Cour Saint André, enlèvement : clauses et conditions générales des

entreprises,  extrait  du registre des  délibérations,  devis et cahier

1885



des charges, plan.

Classement : note de service, correspondance. 1895

Suppression de la bordure de trottoir : devis, croquis. 1895

Particuliers, demandes :  note  de  service,  procès-verbal  de

notification, correspondance.

1891-1898

1O1289- 1O131

4

Places

1O1289 Banque, place de la Suzon ou sur - Suzon ou de

– Suzon (place)

Particuliers,  demandes :  plan,  avis  du  voyer,  élévation,

correspondance.

1798-1864

1O1290 Barbe, place 

Aménagement : rapport du directeur des travaux, correspondance. 1892-1893 Concerne aussi la rue de

Montchapet

Particulier, demande : correspondance. 1893

1O1291 Bossuet, place Saint - Jean (place)- Emile –

Zola (place)



Pavage, réfection : correspondance. 1894

Particuliers,  demandes :  rapport du chef du bureau de la voirie,

croquis, élévation, avis du voyer, plan, rapport de police, extrait du

registre des délibérations, arrêté municipal, correspondance.

1789-1894

1O1292 Cordeliers, place des Mirabeau  (place)-  Marat

(place)- Réunion (place de

la)- Bourbon (place)

Particuliers, demandes : plan, extrait du registre des délibérations,

avis  du  voyer,  élévation,  rapport  de  police,  arrêté  du  maire,

correspondance.

1797-1884

1O1293 Darcy, place Château d'eau (place  du)/

ancienne  promenade  du

roi de Rome

Porte  Guillaume,  réparation  et  entretien   :  cahier  des  charges,

soumission,  mandement,  détail  estimatif,  extrait  du registre  des

délibérations,  mémoire,  état  des  travaux  exécutés,  arrêté,

correspondance.

1791-1853

Dénomination : décret impérial. 1858

Entretien : état des dépenses, correspondance. 1859-1861



Quartier Darcy, confection de plans : facture. 1865-1870 Concerne aussi  le quartier

Saint Nicolas

Égouts, mise en place : profil type, plan. 1878

Arbres,  vente :  affiche,  note,  devis  et  cahier  des  charges,

correspondance.

1878

Terrains  appartenant  à  la  ville,  lotissements :  rapport  du  voyer,

extrait  du  registre  des  délibérations,  plan,  croquis,

correspondance.

1878-1887

Terrains de la ville, aliénation : profil, correspondance. 1879-1893

Square  Rude  sur  la  place  Darcy,  modification :  plan,  extrait  du

registre  des  délibérations,  profils,  rapport  du  voyer,

correspondance.

1883-1890

Constructions édifiées par M. Lagny et M. Péretmère, asphaltage

des trottoirs en avant : extrait du registre des délibérations, plan,

rapport du voyer, notes, correspondance.

1883

Société des Immeubles de la place Darcy, asphaltage des trottoirs :

extrait du registre des délibérations, plan, note, rapport du voyer.

1883

Particuliers, demandes : plan, élévation, correspondance. 1792-1897 Concerne  aussi  la  place

Saint-Pierre  (place



Wilson)

Particuliers, demande : plan, extrait du registre des délibérations,

élévation, autorisation du maire, arrêté municipal, avis du voyer,

arrêté  préfectoral,  rapport  de  police,  rapport  de  contravention,

correspondance.

1801-1894

1O1294 Aménagement :  condition  de  vente  de  terrains,  avis  du  voyer,

rapport descriptif,   notice explicative, rapport de la commission,

avant  métré,  détail  descriptif,  arrêté  préfectoral,  tableaux  des

déblais  et  des  remblais,  devis  descriptif,  affiche,  adjudication,

devis, devis estimatif, détail estimatif, cahier des charges,  clauses

et conditions générales des entreprises, note,  facture, extrait du

registre  des  délibérations,  profils,  métré,  plan,  procès-verbal  de

réception,  relevé  des  parements  de  pierre,  série  de  prix,  liste

générale  des  souscripteurs,  dépouillement  du  vote  et  procès-

verbal, correspondance.

1869-1898

1O1295 Projet  d’aménagement  de  la  place  Darcy  et  prolongement  du

boulevard de Brosses : souscription, exposé financier, plan, profils

en long et en travers, tableau des travaux, estimation des travaux,

série  des  prix,  situation  financière,  notice  explicative,  rapport

descriptif, statuts de la société d'aménagement, détail estimatif.

1872-1878

Aménagement de la place Darcy, projet Degré : notice explicative,

profils en long et en travers, devis, plan,  rapport descriptif, devis

estimatif,  situation financière,  estimation des travaux,  devis  des

1864-1879



dépenses  et  des  recettes,  notes,  rapport  de  la  commission,

correspondance.

Construction  d’un  chalet  de  nécessité :  extrait  du  registre  des

délibérations,  détail  estimatif,  cahier  des  charges,  clauses  et

conditions  générales  des  entreprises,  note  de  service,  procès-

verbal de notification, devis, plan, réclamation, correspondance.

1893-1896 Concerne aussi le cours du

Parc

1O1296 Ducs de Bourgogne, place des 

Dénomination : extrait du registre des délibérations. 1841

Trottoirs,  asphaltage  :  mémoire  d'ouvrage,  demande  de  crédit,

note.

1867

Particuliers, demandes : rapport sur la construction de bâtiments à

élever parallèlement à la façade latérale de la salle de spectacle,

plan, élévation, avis du voyer, rapport de police, arrêté municipal,

correspondance.

1790-1884

1O1297 Dupuis, place Petite  -  place  -  Saint  –

Bernard

Embellissement : extrait du registre des délibérations 1853

1O1298 Emile Zola, place Champ - de - Suzon (place

du)- Morimont (place du)



Aménagement : notes, plan, profil, mandat de paiement, devis et

cahier des charges, série des prix, avant projet, déclaration d'utilité

publique,  détail  estimatif,  extrait  du  registre  des  délibérations,

clauses et conditions générales des entreprises, estimation, état de

répartition  des  sommes  à  payer,  rapport  du  voyer,

correspondance.

1884-1888

Repavage, projet : détail estimatif, plan, rapport supplémentaire de

l'ingénieur ordinaire, devis supplémentaire, extrait du registre des

délibérations,  rapport  du  chef  du  bureau  de  la  voirie,  notes,

adjudication, correspondance.

1884-1894

Pavage : adjudication. 1885

Particuliers,  demande : plan, arrêté municipal, élévation, rapport

de police, correspondance.

1793-1894

1O1299 François Rude, place Au - Lait (place)- Lacet (rue

du)

Urinoirs,  gestion :  plan,  élévation,  rapport  de  la  commission,

correspondance.

1830-1831

Aménagement : note explicative, pétition, plan de détails, coupes,

détail estimatif, plan général,  plan, tableau parcellaire.

1861-1887

Particuliers,  demandes :  arrêté municipal,  extrait  du registre des

délibérations,  plan,  élévation,  rapport  de  police,  avis  du  voyer,

1812-1877



correspondance.

1O1300 Henri et Sophie Grangier, place ruelle  -  du  –  Château-

petite - rue - du – Château-

petits - Champs (rue des)-

Musette – prolongée (rue)

Démolition de l'ancien château des Gendarmes et exploitation des

pierres :  extrait  du  registre  des  délibérations,  procès-verbal

d'adjudication, cahier des charges, notes, correspondance.

1897-1898

Particuliers, demandes : correspondance. 1878-1892

1O1301 Jean Macé, place Maison - du - Bœuf (place

de la)- Le - Bas - du - Bourg

(place)-  Saint  -  Georges

(place)-  Savoisiens  (place

des)-  Mont  -  Blanc  (place

du)-  Saint  –  Georges

(place)

Particuliers,  demandes :  croquis,  élévation,  arrêté  municipal,

rapport de police, correspondance.

1797-1884

1O1302 Libération, place de la Saint  -  Christophe (place)-

Royale  (place)-  Révolution

(place de la)- Armes (place



d')-  Imperiale  (place)-

Royale (place)-  Maréchal –

Petain (place du)

Projet  d'exhaussement,  demande  de  M.  Dumoulin :  élévation,

rapport du voyer, extrait du registre des délibérations, notes, plan,

correspondance.

1847-1883

Bandes asphaltées, établissement : plan, profil en long, profils en

travers, coupe, devis sommaire, rapport du chef du bureau de la

voirie, extrait du registre des délibérations, notes, correspondance.

1893-1895

Plantations, projet : plan, rapport du voyer. 1896

Canalisations dans la cour de l’Hôtel de Ville, mise en place : plan,

correspondance.

1898

Particuliers,  demandes :  procès-verbal  de notification,  extrait  du

registre  des  délibérations,  estimation,  rapport  de  l'ingénieur

directeur, croquis, élévation,  état des sommes dues, rapport de

police, correspondance.

1792-1899

1O1303 Notre Dame, place Ernest – Renan (place)

Élargissement :  devis  et  cahier  des  charges,  plan,  estimation,

affiche, arrêté préfectoral, enquête, procès-verbal d'expropriation,

certificat  de  radiation,  arrêté  municipal,  états  estimatifs,  états

descriptifs,  plan de détails,  coupes,  note,  rapport  de  l'ingénieur

1841-1880 Concerne aussi la rue de

la Préfecture



directeur des travaux, publicité légale, correspondance.

Trottoirs, établissement : extrait du registre des délibérations. 1852-1853

Affaire Woljung : plan, extrait du registre des délibérations, notes,

devis et cahier des charges, affiche, correspondance.

1880

Particuliers, demandes : devis et cahier des charges, plan, croquis,

élévation, rapport de police, correspondance.

1792-1881

1O1304 Premier mai, place du Pont - aux - Chèvres (place

du)- Napoléon (pont)

Aménagement :  extrait  du  registre  des  délibérations,  arrêté

préfectoral, état de répartition des sommes à payer, profil en long,

note, plan, devis sommaire, bordereau des prix, état des sommes

dues, correspondance.   

1890-1897

Remaniement  de  la  chaussée  et  des  trottoirs,  projet :  détail

estimatif, profil en long, extrait du registre des délibérations.

1896 Concerne aussi la rue de

l'Île

Pont Napoléon, voûtement de l'Ouche : notes, rapport du chef du

bureau, extrait du registre des délibérations, correspondance.

1896-1897

Particuliers, demandes : plan, élévation, arrêté du maire, avis du

voyer, rapport de police, correspondance.

1817-1895



1O1305 Président Wilson, place du Saint  -  Pierre  (place)-

Peuple (place du)

Aménagements : extrait du jugement d'expropriation, certificat de

non inscription, extrait  des  minutes du greffe  du tribunal,  plan,

estimation, extrait du registre des délibérations, arrêté préfectoral,

publicité  légale,  arrêté du maire,  extrait  du  cahier  des  charges,

correspondance.

1842-1848

Pourtour extérieur de la place, amélioration : avis du voyer. 1844

Bancs en bois, installation : devis estimatif. 1844

Jardins, entretien : marché, note de service. 1857-1892

Trottoirs,  établissement :  plan,  arrêté  du  maire,  devis,  détail

estimatif, extrait du registre des délibérations, correspondance.

1867-1869

Kiosque,  installation  :  élévation,  croquis,  devis  et  cahier  des

charges,  description,  soumission,  détail  estimatif,  métré,  plan,

note,  extrait  du  registre  de  délibération,  procès-verbal  de

réception, correspondance.

1868-1876

Aménagement  de  la  demi-lune :  cahier  des  charges,  extrait  du

registre  des  délibérations,  plan,  détail  estimatif,  rapport  de

l’ingénieur, affiche, correspondance.

1868-1874



Constructions :  cahier  des  charges,  extrait  du  registre  des

délibérations, affiche, correspondance.

1868-1869

Aqueducs dallés et puits perdus, établissement :  détail estimatif,

avis  du  directeur  du  service  des  eaux,  métré,  plan,  rapport  de

l’ingénieur ordinaire, correspondance.

1876

Aménagement  de  la  place  Saint-Pierre  et  ses  abords :  détail

estimatif, plan, extrait du registre des délibérations.

1877-1888

Clôture des jardins, réparation : détail estimatif. 1884

Jardinets,  établissement :  plan, pétition, rapport du voyer,  devis

sommaire.

1899

Construction, demande de M. Moreau: note de service, élévation,

extrait du registre des délibérations, correspondance.

1899

Établissement d’un aqueduc, demande de M. Clerget :  élévation,

rapport  du  voyer,  plan,  extrait  du  registre  des  délibérations,

correspondance.

1899

Particuliers,  demandes :  pétition,  avis  du  voyer,  plan,  extrait  du

registre  des  délibérations,  devis  estimatif,  rapport  de  police,

correspondance.

1794-1897

1O1306 République, place de la Saint – Nicolas (place)



Acquisition : adjudication. 1834

Aménagement :  extrait  du  registre  des  délibérations,  devis

descriptif,  détail estimatif, estimation de la dépense, plan, profil,

cahier des charges, rapport de l'ingénieur directeur,  certificat de

non inscription, extrait des minutes du greffe du tribunal, rapport

du  voyer,  facture,  profil  en  long,  profil  en  travers,  extrait  du

registre des délibérations, métré définitif, décompte, avant métré,

clauses  et  conditions  générales  des  entreprises,  coupe,

correspondance.

1835-1891

Démolition : correspondance. 1855

Urinoir,  projet  d’installation :  plan,  rapport  du  chef  du  bureau,

métré, extrait du registre des délibérations, rapport du conducteur.

1879-1896

Alignement,  modification :  rapport  du  voyer,  plan,  extrait   du

registre des délibérations, correspondance.

1881-1883

Complément d’aménagement de la place de la République et de

ses abords : détail estimatif, extrait du registre des délibérations,

soumission,  profils  en  travers,  plan,  avant  métré,  estimation,

tableau  de  la  dépense,  devis  et  cahier  des  charges,  facture,

correspondance.

1883-1889

Pavage en bois,  projet :  rapport du chef du bureau de la voirie,

détail estimatif, avant métré, devis et cahier des charges, article de

1883-1896



presse, rapport de l’ingénieur ordinaire, correspondance.

Immeubles, démolition : procès-verbal d’adjudication, affiche, liste

des soumissionnaires.

1887

Pose de grilles, adjudication : procès-verbal d’adjudication. 1888

Affaire Giraud, obligation de construction : plan, élévation, procès-

verbal de notification, correspondance.

1890

Établissement  de  passages  pavés  ,  projet :  rapport  du  chef  du

bureau  de  la  voirie,  détail  estimatif,  avant  métré,  plan,

correspondance.

1892-1893

Particuliers, demandes : rapport, procès-verbal d'adjudication, état

des frais  avancés,  devis  et  cahier  des  charges,  plan,  rapport  de

police, avis du voyer, arrêté du maire, arrêté préfectoral, extrait du

registre  des  délibérations,  élévation,  rapport  de  l'ingénieur

ordinaire,  avis  du  voyer,  notification  de  police,  rapport  du

surveillant, correspondance.

1791-1898

1O1307 Saint- Bénigne, place Blanqui (place)

Aménagement :  arrêté  préfectoral,  extrait  du  registre  des

délibérations,  observations  sur  la  construction,  mémoire  des

travaux, état estimatif, plan profil, élévation, affiche, tableau des

terrains à acquérir, procès-verbal d'estimation des bâtiments, devis

1853-1857 Concerne aussi la rue de

la Prévoté



estimatif, souscription, métré, cahier des charges, correspondance.

Mur de clôture et de soutènement entre la gare et la place Saint

Bénigne, construction : profils en long, plan, avis du voyer, extrait

du registre des délibérations, observations, rapport de l'ingénieur

ordinaire, évaluation de la dépense, correspondance.

1854-1864

Place  Saint-Bénigne,  établissement :  extrait  du  registre  des

délibérations.

1858

Parcelle  de terrain de la  compagnie de chemin de fer du Paris-

Lyon-marseille  (PLM),  cession  :  bulletin  de  cession,  arrêté

municipal, correspondance.

1873

Chaussée pavée, établissement :  rapport du voyer, plan, croquis,

note.

1893-1894

Particuliers, demandes : plan, avis du voyer, élévation, rapport de

police, extrait du registre des délibérations, correspondance.

1796-1876

1O1308 Saint-Bernard, place Etienne – Dolet (place)

Pavage : estimation, plan, correspondance. 1844-1846

Aménagement, projet : devis estimatif, rapport du chef du bureau

de  la  voirie,  croquis,  facture,  procès-verbal  de  réception,  plan,

profil en long, extrait du registre des délibérations, devis et cahier

des charges, avant métré, détail estimatif, rapport du directeur des

1892-1893 Concerne  aussi  la  rue

Saint Bernard



travaux, rapport du voyer, notes, correspondance.

Trottoirs  sablés,  établissement :  arrêté  préfectoral,  état  de

répartition des sommes à payer, plan.

1892

Square, entretien : procès-verbal de notification, correspondance. 1899 Concerne  aussi  la  place

de la République

Particuliers,  demandes :  pétition,  rapport  de  police,  note  de

service, correspondance.

1825-1893

1O1309 Saint-Michel,  place Raison (place de la)- Edgar

– Quinet (place)

Square, établissement : devis. 1863

Trottoir  asphalté,  établissement  :  plan,  état  des  sommes  dues,

décompte,  rapport  du  chef  du  bureau  de  la  voirie,

correspondance.

1892-1893

Particuliers, demandes : plan, avis du voyer, élévation, extrait du

registre des délibérations, rapport de police, correspondance.

1801-1883

1O1310 Sainte Chapelle, place de la Théâtre  (place  du)-

Rameau (place)

Place de la Sainte-Chapelle, dénomination : extrait du registre des 1880-1894



délibérations, décret présidentiel, correspondance.

Particuliers,  demandes :  extrait  du  registre  des  délibérations,

rapport sur la construction de bâtiments à élever parallèlement à

la façade latérale de la salle de spectacle, correspondance.

1830-1899

1O1311 Suquet, place place de l'Abattoir- rue du

Gaz Prolongée

Entrée de l’abattoir, raccord du pavage : décompte. 1893

Aménagement :  arrêté  préfectoral,  extrait  du  registre  des

délibérations.

1858-1859

1O1312 Théâtre, place du Saint Etienne (place )

Marché aux fleurs, location de la chaussée : extrait du registre des

délibérations, correspondance.

1867 Concerne  aussi  la

location  des  fossés  du

château  et  de  la  face

d’entrée du cours du Parc

Trottoirs asphaltés devant la bourse du commerce, établissement :

profils en long et en travers, plan, élévation, extrait de répartition

des travaux, devis sommaire, rapport du voyer, correspondance.

1896-1898

Particuliers,  demandes :  élévation,  arrêté  municipal,  rapport  de

police, avis du voyer, plan, arrêté préfectoral, correspondance.

1794-1877



1O1313 Trente Octobre et de la Légion d'Honneur, Place du Au  –  Foin  (place)-  Gray

(place  dite  de)-  Trente  –

Octobre (place du)

Trottoir  avec  caniveaux  pavés,  établissement :  métré,  détail

estimatif, plan, profil en long, profil en travers, notes.

1875 Concerne  aussi  le

boulevard de Strasbourg

Trottoirs  de  la  place  du  Trente  Octobre  et  ceux  du  boulevard

Voltaire, raccordement : plan, notes, estimation, correspondance.

1891 Concerne  aussi  le

boulevard Voltaire

Urinoir,  installation :  métré,  plan  et  détail,  détail  estimatif,

correspondance.

1894

Particuliers, demandes : arrêté du maire, plan, avis du voyer, acte

de vente, correspondance.

1825-1889

1O1314 Vauban, place 

Place  Vauban,  ouverture :  plan,   arrêté  du  maire,  affiche,

correspondance.

1836

1O1315- 1O132

4

Avenues

1O1315 Albert Premier, avenue route - royale n° 2- Dijon à

Plombieres  (route  de)-

Plombieres  (route  de)-

Paris  (route  de)-  route  -



nationale n° 5- Première -

Division – Blindee (avenue

de la)

Arbres, abattage : procès-verbal d’adjudication. 1874

Trottoirs,  établissement :  extrait  du  registre  des  délibérations,

arrêté préfectoral.

1882-1883

Aménagement : extrait du registre des délibérations. 1882

Particuliers,  demandes :  arrêté municipal,  élévation, plan, extrait

du registre  des  délibérations,  arrêté  présidentiel,  avis  du  voyer,

rapport, correspondance.

1799-1899

M. BAQUIN, chemin des Fontaines : construction d'un mur.

M.  BIGUEUR,  chemin  de  Chèvre  –  Morte :  construction  d'un

bâtiment.

M. BLAIRET, avenue des Fontaines : ouverture de porte.

M. BOURGEOIS, chemin des Chartreux : ouverture de porte.

M. BOURGEOIS, route de Plombières : ouverture de porte.

M. BOYON, chemin des Carrières : construction.

M. BREDILLET, au goulon de Dijon : alignement.



M. BURON, route de Plombières : établissement d'une enseigne.

M. COURRIOL, route impériale N° 5 : acquisition de terrain.

M. DAIZE, près de l'asile d'aliénés : installation d’un commerce.

M. FLORENTIN -  ROUVIERE, route de Plombières :  établissement

d'une enseigne.

M.  GROVALET,  avenue  de  l'Arquebuse :  aménagement  d'une

clôture, Construction d'un mur.

M. GROVALET, avenue de l'Arquebuse : ouverture de porte.

M. HERARDOT, chemin des Chartreux : aménagement d'un mur.

M. JARRAN, chemin des Perrières : acquisition d'une parcelle.

M. JARRAN, route de Plombières : établissement d'une enseigne.

M. JARRAN, route de Plombières : construction d'un bâtiment.

M. JARRAN, chemin des Perrières : contestation.

M. JOLIVET, avenue de l'Arquebuse : construction d'un mur.

M. MALARDOT, route impériale N° 5 : construction d'un mur.

M. MARIELLE, rue de l'Arquebuse : acquisition de terrain.

M. MARIELLE, près du moulin de Chèvre – Morte : acquisition de



terrain.

M. MENEVALLE, chemin de la Fontaine des Chartreux : ouverture

de porte.

M.  MIGNARDET,  chemin  de  la  Fontaine  des  Chartreux :

construction d'une maison.

M. MIGNARDET, chemin des Fontaines : construction d'un mur.

M.  MOURISSET,  chemin  des  Chartreux :  établissement  d'une

enseigne.

M. PILLET, chemin de la Fontaine des Chartreux : construction.

M. ROCHAT, ancienne route de Paris : ouverture de porte.

M. ROCHAT, chemin des Perrières : rénovation d'un mur.

M. SAUVAGEOT, route de Paris : alignement.

M. STELYEN, route de Plombières : établissement d'une enseigne.

M. TETOT, avenue de l'Arquebuse : construction d'un mur.

M. VAISSIER, chemin de Talant : construction d'un mur.

M. VENOT, promenade de l'Arquebuse : construction d'un mur.

1O1316 Aristide Briand, avenue Prêtres (ruelle aux), Ruffey

(route de)



Cession de terrain par M. Belloy : plan,  correspondance. 1876

Classement et déclassement : extrait du plan cadastral, tableau des

chemins ruraux, arrêté préfectoral.

1891-1892

Aménagement :  plan,  profils  en  long,  profils  en  travers,  notes,

devis  sommaire,  tableau  des  chemins  communaux,  autorisation

préfectorale, extrait du plan cadastral, enquête, correspondance.

1891-1893

Particuliers, demandes : pétition, plan, notes, correspondance. 1856-1893

1O1317 Drapeau, avenue du route - royale n° 21- route -

de – Langres- Drapeau (rue

du)-route - nationale n° 74

Aménagement du réseau d'eau du quartier  de  cavalerie  :  note,

plan,  avis  du  voyer,  extrait  du  registre  des  délibérations,

correspondance.

1879-1899

Établissement  de  trottoirs :  rapport  du  voyer,  rapport  de

l'ingénieur ordinaire, plan, correspondance.

1887-1888

Demandes  de  particuliers :  élévation,  arrêté  du  maire,  plan,

pétition, rapport de police, arrêté préfectoral, correspondance.

1821-1883

1O1318 Garibaldi, avenue Saint  -  Martin  -  des  -

Champs (rue)- route - de -

Dijon  à  Langres-  Pouilly



(rue de ou grande rue de)

Aménagement : détail estimatif, procès-verbal de réception, plan,

notes, factures, correspondance.

1880-1881

Trottoirs,  aménagement :  extrait  du  registre  des  délibérations,

profils en long et en travers.

1881

Petite  place  située  entre  l’avenue  Garibaldi  et  la  Petite  Rue  de

Pouilly, aménagement : plan, estimation, avant métré, notes, détail

estimatif, profils en long et en travers, croquis, extrait du registre

des délibérations, correspondance.

1888-1889

Particuliers,  demandes :  rapport du chef du bureau de la voirie,

arrêté préfectoral, plan, élévation, avis du voyer, rapport de police,

arrêté municipal, correspondance.

1815-1893

M. AMICHAUX, route de Langres : rénovation d'un mur.

M. BACHET, rue de Pouilly : rénovation de façade.

MM.  BAILLY,  à  proximité  des  Capucins :  établissement  d'une

enseigne.

M. BERNARD, rue de Pouilly : établissement d’une enseigne.

M. BIDET, lavoir des Capucins : demande de location de terres.



M. BOULEY, rue de Pouilly : installation d’une terrasse.

M. CABARROU, rue de Pouilly : établissement d’une devanture.

M. CARTERET, rue du drapeau : installation d'une terrasse.

M. CHABANC, rue de Pouilly : établissement d'une enseigne.

M. CLEMENCET, rue de Pouilly : établissement d’une enseigne.

Collectif,  route  de  Langres :  réclamation contre  la  location  d'un

terrain municipal.

M. DENIZOT, rue de Pouilly : ouverture de porte.

Mme DROUHIN, rue de Pouilly : travaux d’aménagement.

M. DUPUIS, rue du drapeau : commerce sur la voie publique.

M. FAIDEY, rue de Pouilly : établissement d'une enseigne.

M. FOURNIER, rue de Pouilly : établissement d'une enseigne.

M.  GANAY,  à  proximité  des  Capucins :  établissement  d’une

échoppe.

M.  GARNIER-FERNET,  rue  de  Pouilly :  établissement  d'une

enseigne.

M. GREMAUX, rue de Pouilly : rénovation d’un mur.



M. HENRY, rue de Pouilly : établissement d'une enseigne.

M. JALOT, rue de Pouilly : travaux d’aménagement.

M.  JEANNELLE,  rue  de  Pouilly :  établissement  d'une  enseigne,

travaux d’aménagement et rénovation de façade.

M. LAGOUTTE, faubourg St-Nicolas : construction d'un bâtiment.

M. LAVOIGNAT, rue de Pouilly : établissement d'une enseigne.

M.  LETANELET-NOLOTTE,  rue  de  Pouilly  :  établissement  d'une

enseigne.

M. MARIOTTE, Rue de Pouilly : travaux d’aménagement.

MM. MERCIER, JACOTOT et MARECHAL, à proximité des Capucins :

stationnement.

M. MERCIER, rue de Pouilly : rénovation de façade.

M.  MERCIER-JACOTOT,  rue  de  Pouilly  :  établissement  d’une

enseigne.

Mme MONIOT, rue de Pouilly : établissement d'une enseigne.

M. NAUDET, rue de Pouilly : établissement d'une enseigne.

M. NOIZE, rue de Pouilly : installation d’une terrasse.

M.  PAILLET,  grande  route  de  Châlon-sur-Saône  à  Saneguemine :



travaux d'aménagement et location d'un terrain municipal.

M. PAILLET, rue de Pouilly : établissement d’une enseigne.

M. PATAILLE, rue de Pouilly : commerce sur la voie publique.

M. PELTERET, rue de Pouilly : établissement d’une enseigne.

M. PFALZGRAFF, rue de Pouilly : installation d’une terrasse.

Mme POULAIN, rue du drapeau : installation d'une terrasse.

M. RENARD, route impériale N° 74 : construction d'un bâtiment.

M. RODIER-HUGUET, rue de Pouilly : tavaux d'aménagement.

M. ROUGEOT, rue de Pouilly : établissement d’une enseigne.

M. ROUX, rue de Pouilly :  installation d’une terrasse,  installation

d’une enseigne.

M. SOMARD, rue de Pouilly : établissement d'une enseigne.

M. THUMASSIN, route impériale de Dijon à Langres : construction

d'une maison.

M. TORTOCHAUX, rue de Pouilly : établissement d'une enseigne.

M. VINCENT, rue de Pouilly : établissement d'une enseigne.

1O1319 Jean Jaurès, avenue route royale  -  n° 21- Lyon

(route  de)-  route  -



nationale  n°  74-  Beaune

(route  de)-  Arsenal

(avenue de l')

Terrain de la ville, acquisition par M. Corot : plan, correspondance. 1881

Trottoirs  sablés,  établissement :  plan,  rapport  de  l’ingénieur

ordinaire,  profil  en long,  profils  en travers,   avant  métré,  détail

estimatif, correspondance.

1890

Particuliers, demandes : élévation, rapport de police, plan, arrêté

préfectoral, correspondance.

1810-1896

1O1320 Junot, avenue Gare - de - Porte – Neuve

(avenue de la)

Aménagement : facture, plan, profils en long et en travers, notes,

métré définitif,  extrait  du  registre  des  délibérations,  rapport  du

voyer, correspondance.

1886-1891

Elargissement : tableau des terrains à occuper, rapport du chef du

bureau  de  la  voirie,  définition  des  alignements,  notes,

correspondance.

1890-1891

Particuliers,  demandes :  plan,  traité,  rapport  du  voyer,  procès-

verbal de notification, arrêté préfectoral, arrêté municipal, rapport

de  l'ingénieur  directeur,  état  parcellaire,  extrait  du  registre  des

1836-1891



délibérations, correspondance.

1O1321 Maréchal Foch, avenue du Debarcadère  (rue  du)-

Gare  (rue  de  la)-  Gare

(avenue de la)

Pavage : devis et cahier des charges, notes, pétition, plan, rapport

du directeur des travaux, profil en travers, extrait du registre des

délibérations,  détail  estimatif,  procès-verbal  de  réception,

soumission des adjudicataires, correspondance.

1882-1892

Trottoirs,  asphaltage :  plan,  rapport du voyer,  extrait  du registre

des  délibérations,  estimation,  procès-verbal  d'avancement  des

travaux, rapport du voyer, détail estimatif, correspondance.

1882-1885

Pans coupés,  établissement :  enquête d'utilité publique,  affiche,

correspondance.

1883

Trottoirs, établissement : plan, estimation, profil, rapport du voyer,

déclaration d'utilité  publique,  état de répartition des sommes à

payer, correspondance.

1884-1885

Alignement : rapport du voyer, correspondance. 1894

Particuliers,  demandes :  rapport  du  voyer,  élévation,  arrêté

municipal,  plan,  extrait  du  registre  des  délibérations,  arrêté

préfectoral,  élévation,  rapport  de  police,  note  au  service  de  la

1825-1893



police, correspondance.

M. ANDRIOT, proche de l'Arquebuse : construction d'un bâtiment.

M. ANDRIOT, route de Plombières : établissement d'une enseigne.

M. ANDRIO, faubourg de la liberté : construction d’un bâtiment.

M. BAURMGARTNER, rue de gare : établissement d’une enseigne.

M. BECARD, route de Plombières : établissement d’une enseigne.

M. BORDET, faubourg de la liberté : établissement d’une enseigne.

M.  BOUFFIERE-MONCHARMONT,  rue  de  la  gare :  travaux

d’aménagement.

M.  BOUFFIERE,  rue  du  débarcadère :  établissement  d’une

enseigne.

Mme BOURGOIN, rue de la gare : établissement d’une enseigne.

M. BOUTAVANT, rue de la gare : installation d’une terrasse.

M. BOY, rue de la gare : location d’échoppe.

M. CAMUS, rue de la gare : établissement d’une enseigne.

M.  CHAUSSIER,  rue  de  la  gare :  établissement  d’une  enseigne,

installation d’une terrasse.



M. DALOZ, rue de la gare : établissement d’une enseigne.

M. DAVID, rue du débarcadère : établissement d’une enseigne.

M.  DAVID,  rue  de  la  gare :  établissement  d’une  enseigne,

réclamation pour l’entretien de la voirie.

M.  DETOURBET,  rue  de  la  gare :  établissement  d’une  enseigne,

installation d’une terrasse.

M. DEVANNE, route de Dijon à Plombières : rénovation de façade.

M.  DEVILLEBICHOT,  rue  de  la  gare :  construction  d’une  façade,

établissement d’une enseigne.

M. DIZIER, faubourg Guillaume : établissement d’une enseigne.

M. DUMONT, faubourg Guillaume : établissement d’une enseigne.

MM. FAUCHER, rue de la gare : construction d’une maison.

M. FRANDIN, rue du débarcadère : établissement d’une enseigne.

M.  FRANDIN,  rue  de  la  gare :  établissement  d’une  enseigne,

rénovation de façade.

M. FRANGIN, rue de Plombières : établissement d’une enseigne.

M. FRODIN, rue de la gare : établissement d’une enseigne.

M. GAND, faubourg de la liberté : établissement d’une enseigne.



Mme  GARNIER,  rue  de  la  gare :  installation  d’une  terrasse,

installation d’une enseigne.

M.  GAUTHIER,  faubourg  de  la  liberté :  établissement  d’une

enseigne.

M.  GERBER,  rue  de  la  gare :  travaux  d’aménagement,

établissement d’une enseigne, installation d’une terrasse.

M. GIRARDOT, rue de la gare : installation d’une terrasse.

M. GRAILLET, rue de la gare : inscription d’un message.

MM. GREUILLOT et GOULIER, rue de la gare : établissement d’une

enseigne.

M. GURAND, rue de la gare : établissement d’une enseigne.

Mme. HORTA, rue de la gare : établissement d’une enseigne.

Mme HOUPERT, rue de la gare : établissement d’une enseigne.

M. HUOT, rue de la gare : établissement d’une enseigne.

M. JACQUIN, rue de la gare : établissement d’une enseigne.

Mme JACOTOT, rue de la gare : établissement d’une enseigne.

MM.  KIEFFER  et  GERBER,  rue  du  débarcadère :  établissement

d’une enseigne.



M. LAGIER, avenue du débarcadère : construction d’un bâtiment.

M. LAGIER, avenue de la gare : établissement d’une enseigne.

M. LAMBLOT, route de Plombières :  construction d'un bâtiment,

travaux d’aménagement.

M. LAUFROY, rue de la gare : installation d’une terrasse.

M. LEPETIT, rue de la gare : dépôt de matériaux.

M.  LESPRIT-MASSON,  rue  du débarcadère :  établissement  d’une

enseigne.

M. MARCHAND, rue de la gare : établissement d’une enseigne.

M. MAIRET, rue de la gare : établissement d’une enseigne.

M. MARMIER, rue de la gare : établissement d’une enseigne.

M. MARTIN, rue de la gare : établissement d’une enseigne.

M. MAVOIR, rue de la gare : établissement d’une enseigne.

M. METIVIER, rue du débarcadère : établissement d’une enseigne.

M.  MEURGEY,  près  du  débarcadère :  établissement  d’une

enseigne.

M. MICHET, faubourg de la liberté : établissement d’une enseigne.



Mme MODOT, près de la gare : établissement d’un commerce.

M.  MORANDET,  rue  de  la  gare :  établissement  d’une  enseigne,

installation d’une terrasse.

M. MOREAU, rue du débarcadère : rénovation d’une façade.

M.  MOROT,  rue  de  la  gare :  établissement  d’une  enseigne,

installation d’une terrasse.

M.  MOSSON,  faubourg  Guillaume :  rénovation  de  façade,

établissement d’une enseigne.

M. MOUCHARD, rue de la gare : établissement d’une enseigne.

M. NIQUEVERT, rue de la gare : établissement d’une enseigne.

M. PARISOT, faubourg Guillaume : établissement d’une enseigne.

M. PERREAU, rue de la gare : établissement d’une enseigne.

M. PERREY, faubourg de la liberté : travaux d'aménagement.

M. PERTUIZOT, rue de la gare : rénovation de façade.

M. PICARD, faubourg de la liberté : établissement d’une enseigne.

M. PICARD, rue du débarcadère : établissement d’une enseigne.

M. PICARD, rue de la Gare : établissement d’une enseigne.



M. PINEGRE, rue de la gare : établissement d’une enseigne.

M. POUFFIER, avenue de la gare : installation d’une terrasse.

Mme POUCHOL, rue de la gare : établissement d’une enseigne.

M.  POUCHOL,  grande  route  de  Paris :  établissement  d’une

enseigne.

M. POUCHOL, rue du débarcadère : installation d’une lanterne.

M. PRINCE, rue de la gare : installation d’une terrasse.

M. RAIGNAUX, rue de la gare : établissement d’une devanture.

M. REGNAULT, faubourg Guillaume : établissement d’une enseigne.

M. REGNEAULT, rue de la gare : établissement d’une enseigne.

M. REGNIAULT, rue de la gare : installation d’une terrasse.

M. RICHE, rue de la gare : établissement d’une enseigne.

M. ROBINET, rue de la gare : établissement d’une enseigne.

M.  SAUVIN,  rue  du  débarcadère :  rénovation  de  façade,

établissement d’une devanture.

M. SENEQUIER, rue de la gare : dépôt de matériaux, construction

d’une maison, établissement d’une enseigne, ouverture de porte..

M.  SENEQUIET,  route  de  Plombières :  établissement  d'une



enseigne, travaux d’aménagement.

M. SERRAZ, rue de la gare : installation d’une terrasse.

M. SIMON, rue de la gare : installation d’un banc.

M. THEURIET, route de Plombières : établissement d'une enseigne.

M. THEVENIN, rue de la gare : rénovation d’un mur.

M. THIBAUX-ROUX, rue de la gare : installation d’un étalage.

M. TROUILLET, rue de la gare : alignement.

M. VAULROT, rue de la gare : établissement d’une enseigne.

M.  VAUTROT,  faubourg  de  la  liberté :  établissement  d’une

enseigne.

M. VAUTROT, rue du débarcadère : établissement d’une enseigne.

M. VERRIERE, rue de la gare :  réclamation pour l’entretien de la

voirie, travaux d’aménagement.

M. WIETHOFF, rue de la gare : établissement d’une enseigne.

1O1322 Raymond Poincaré, avenue Gray (route de)

Ancien  octroi  du  Pont  des  Chaînes,  demande  de  location :

correspondance.

1885



1O1323 Stand, avenue du 

Classement :  profil  en long, notes, état parcellaire des terrains à

céder, plan, correspondance.

1890-1891

1O1324 Victor Hugo, avenue route - royale n° 12- route -

de  -  Paris  par  Châtillon-

route - nationale n° 71 de

Dijon à Troyes- route - de -

Saint - Seine - route - de –

Talant

Urinoir, établissement : croquis d’exécution, plan, notes, extrait du

registre des délibérations, correspondance.

1867-1879

Dénomination :  décret  présidentiel,  extrait  du  registre  des

délibérations, correspondance.

1885

Particuliers,  demandes :  notes,  rapport  du  voyer,  plan,

correspondance.

1886-1891

1O1325- 1O133

7

Boulevards

1O1325 Brosses, boulevard de Brosses (rue de) Anciennement  coté

1O1/2000(2)



Trottoirs  asphaltés,  établissement :  devis  estimatif,  état  de

répartition des sommes à payer.

1885

Aménagement :  rapport  du  voyer,  plan,  extrait  du  registre  des

délibérations, correspondance.

1882-1899

Boulevard de  Brosses, percement  :  avis  du  voyer,  plan,

correspondance.

1886

Immeubles  place  Darcy  pour  l’ouverture  du  boulevard,

démolition : affiche, soumission, adjudication.

1886

Tronçons et trois rues devant les relier,  construction :  note, état

des frais engagés, procès-verbal d’adjudication, soumission.

1887

Particuliers,  demandes :  avis  du  voyer,  arrêté  municipal,  plan,

rapport de police, soumission, extrait du registre des délibérations,

correspondance.

1813-1897

1O1326 Carnot, boulevard Sauvageot (boulevard)

Boulevard et rues  entre  la  place Saint  Pierre  et la  rue de Gray,

établissement :  extrait  du  registre  des  délibérations,  rapport  au

conseil municipal, procès-verbal.

1868-1872

Plans d’aménagement, confection : correspondance. 1868-1869



Travaux, continuité : extrait du registre des délibérations. 1870

Travaux, achèvement : extrait du registre des délibérations, procès-

verbal, devis et cahier des charges.

1872 Concerne  aussi  la  rue

Berlier

Terrains, mise en vente : extrait du registre des délibérations. 1872

Etablissement de passages pavés, projet : décompte, plan, état de

répartition des sommes à payer,  correspondance.

1891-1899 Concerne  aussi  le

boulevard Voltaire

Projet de raccordement avec la rue François Baudot : plan, arrêté

préfectoral, décompte, correspondance.

1893-1895

Particuliers, demandes : arrêté municipal et préfectoral, extrait du

registre  des  délibérations,  plan,  procès-verbal  d’information,

publicité  légale,  élévation,  acte  de  vente,  rapport  du  voyer,

correspondance.

1819-1895 Anciennement  coté

1O1/2001(2)

M. AUGRAS : ouverture de fenêtre. 1895

M. BARELIER, quartier Sauvageot : litige avec la mairie. 1869

M. BELLAY, chemin couvert : construction d'un mur, construction

d’un hangar, calcul d’impôt. 1861-1863

M. BELLAY, boulevard de la porte Neuve à la porte Saint-Pierre :

exécution de travaux

M.  BELLAY,  chemin  de  ronde :  construction  d'une  maison,



réclamation pour l'entretien du boulevard. 1866

M. BERTHOUX - DURAND, chemin couvert :  dépôt de matériaux.

1830

Mme BERTHOUX, chemin couvert : rénovation d'un mur. 1847

M. BILLETTE, chemin de ceinture : échange de terrains

M. BROCARD, chemin couvert : construction. 1819

M. CORROT : construction d'un mur. 1876

DAMES - CARMELITES, nouveau boulevard du quartier Sauvageot :

acquisition  de  terrains  municipaux,  litige  à  propos  d'une

construction, abattage d'un arbre, vente d'une parcelle à la mairie.

1870-1871

M. GACHOT : acquisition d'une parcelle communale.

M. GOGOT : construction d'un mur.

M.  GROZELIER,  chemin  couvert :  construction  d'une  maison,

établissement d'une enseigne, construction d’un mur. 1865-1873

MM.  JEANNET  et  BARTHELEMY :  acquisition  de  parcelles

communales.

MM. LANDROZ et PICARD, promenade dite de l'étoile : ouverture

de porte. 1842



M. LANDROZ, chemin couvert : ouverture de porte. 1850

M. LANDROZ, promenade de l'étoile : rénovation d'un mur. 1867

M. LEPINE, chemin couvert : plan de propriété. 1864

MAIRIE : vente de terrains. 1872

MM. PAILLET et BENOIT : litige avec la mairie.

M. PELISSE : ouverture d’une rue. 1868

M. PEUTET : utilisation de matériel public.

M.  PICARD,  promenade  dite  de  l'école :  ouverture  de  façade,

exécution de travaux. 1857-1858

M. PICARD, chemin couvert : ouverture de fenêtres.

MM. QUIRINET et BELLAY : acquisition d'une parcelle communale,

dépôt de matériaux. 1875

M. ROY : construction d'un mur.

M. RUIS – MOREL : établissement d'un étalage. 1884

M. SCANACATTI : établissement d'une enseigne. 1879

M. SAUVAGEOT, Bastion  de Saulx : achat d'un terrain communal

1859-1860



M. SAUVAGEOT, rue chancelier de l'hospital : litige avec la mairie

M. THOMAS : dépôt de matériaux. 1878

1O1327 Chanoine Kir, boulevard Fontaine  d'Ouche  (bd  de

la),  Chèvre  –  Morte

(chemin de)

Particulier, demande : correspondance. 1862

1O1328 Chèvre Morte, boulevard de Chèvre  –  Morte  (chemin

de)

Particuliers, demandes : plan, correspondance. 1840-1896

1O1329 Eugène Spuller, boulevard Monts  -  de  -  Vigne  (rue

des),  Eugène  –  Spuller

(rue) 

Particuliers,  demandes :  rapport  du  voyer,  rapport  de  police,

croquis, correspondance.

1879-1883

Prolongement dans l’ancien cimetière d’une rue projetée dans les

terrains de M. Maillard : profils en long, profil en travers.

1897

1O1330 Fontaine des Suisses, boulevard de la

Aménagement : extrait du registre des délibérations. 1883



Particuliers,  demandes :  arrêté  municipal,  avis  du  voyer,  plan,

correspondance.

1802-1864 Anciennement  coté

1O1/2002

M. PATRON : construction d'une maison.

M. CANIE : construction d'un mur.

Mme BESSON : construction d'un mur.

ORPHELINAT PERARD : construction d'un mur.

M. BESSON : servitude relative à un sentier.

1O1331 John Kennedy, boulevard Ecole - Normale - et - ses -

Ponts (rue de l') Ponts (rue

des) Trois - Ponts (rue des)

John – Kennedy (rue) 

Raccordement, projet : plan, profils en long et en travers, enquête. 1888

Aménagement : avant métré, détail estimatif, notes, croquis, devis

sommaire,  tableau  des  chemins  vicinaux,  profils  en  long  et  en

travers,  extrait  du  registre  des  délibérations,  pétition,

correspondance.

1888-1890 Concerne aussi la rue des

Moulins,  le  chemin

vicinal de la Colombière,

la rue de l’École Normale

Classement :  état parcellaire  des surfaces à acquérir,  rapport du

chef du bureau de la voirie, extrait du registre des délibérations,

correspondance.

1888-1889



Élargissement : certificat d'enquête. 1889

Particuliers, demandes : plan, notes, tableau des chemins ruraux,

correspondance.

1884-1888

1O1332 Ouest, boulevard de l' Carrières  (chemin  rural

des)-  Perrières  (chemin

des)

Entretien :  arrêté  préfectoral,  état  des  sommes  dues,

correspondance.

1848-1871

Aménagement :  extrait du registre des délibérations, plan, profil

en  long,  profil  en  travers,  devis  sommaire,  pétition,  rapport  du

voyer,  plan  d'ensemble,  état  parcellaire  des  terrains,  enquête,

note, souscription,  correspondance.

1889-1898

Classement : rapport du chef du bureau de la voirie. 1892

Particuliers, demandes : avis du chef du service de la voirie, avis du

commissaire enquêteur, pétition, avis du voyer, rapport de police,

plan, acte de vente, extrait du plan cadastral, tableau des chemins

ruraux, correspondance.

1807-1894

1O1333 Sévigné, boulevard de route - royale n° 5, route -

Imperiale  n°  5,  route  –

Nationale n° 5

Anciennement  côté

1O1/2003



Trottoirs,  asphaltage :  plan,  extrait  du registre  des délibérations,

rapport du chef du bureau de la voirie, décompte.

1892-1894

Particuliers,  demandes :  croquis,  plan,  extrait  du  registre  des

délibérations, avis du voyer, correspondance.

1830-1891

M. EDOUARD : acquisition d'une parcelle communale.

MM.  FAUCHER  fils  et  FOURNIER  –  FAUCHER,  à  proximité  de

l'Arquebuse du viaduc : location de terrain.

M.  FUZELLIER,  à  proximité  de  l'Arquebuse  du  viaduc :

établissement d'une enseigne.

M. GASSENDI, à proximité de l'Arquebuse du viaduc : construction

d'un  mur,  ouverture  de  porte,  droit  de  passage,  alignement,

acquisition  d'une  parcelle  communale,  établissement  d'une

enseigne, dépôt de matériaux, établissement d’une enseigne.

M.  GUILLEMINOT,  à  proximité  de  l'Arquebuse  du  viaduc :

établissement d’une enseigne, échange de terrain.

M. GUILLEMINOT, route de Plombières : acquisition de terrain.

M. REGNAULT, à proximité de l'Arquebuse du viaduc : acquisition

de parcelles communales.

1O1334 Strasbourg, boulevard de Cromois  (chemin  et

avenue)



Emplacement de M. Damotte, utilisation : arrêté municipal. 1803

Aqueduc,  projet :  rapport  de  l'ingénieur,  métré,  détail  estimatif,

extrait du registre des délibérations, métré, correspondance.

1874-1885

Gare de marchandises, agrandissement : rapport, correspondance. 1874

Trottoirs,  établissement :  détail  estimatif,  plan,  profil,  devis  et

cahier des charges,  extrait  du registre des délibérations,  procès-

verbal de réception définitive, métré, adjudication.

1875-1880

Aménagement : rapport du chef du bureau de la voirie, décompte,

extrait  du  registre  des  délibérations,  plan,  arrêté  préfectoral,

profils, définition des alignements, avis du voyer, détail estimatif,

état de répartition des sommes à paye, correspondance.

1875-1893

Classement :  état parcellaire des terrains à céder, profil  en long,

notes,  rapport  du  chef  du  bureau de  la  voirie,  plan,  extrait  du

registre des délibérations.

1882-1888

Notifications : procès-verbal de notification. 1884

Particuliers,  demandes :  plan,  arrêté  préfectoral,  avis  du  voyer,

arrêté municipal, rapport de police, correspondance.

1818-1889

M. AUMAITRE, avenue de Cromois : abattage d’arbres.



M. BELNET, chemin de Cromois : aménagement d’une clôture.

M.  BENOIT :  réclamation  concernant  de  la  terre  enlevée par  la

ville.

M. BESANCENOT, chemin de Cromois : construction d’une maison.

M.  BESANCENOT,  octroi  de  Montmusard :  établissement  d’une

enseigne.

M. BONNERIE, avenue de Cromois : dépôt de matériaux.

M. BRIBAND : droit de passage.

M. BROCARD, chemin de Cromois : ouverture de porte.

M. CHANDELLIER – BRULARD : construction d’un mur.

M. CHARY : dépôt de matériaux.

M. CLERC, chemin de Cromois : aménagement d’une clôture.

Collectif, route de Gray : entretien de la voie.

Collectif, avenue de Cromois : entretien de la voie.

M. COTASSET : installation de terrasse.

Mme DANGEON : réclamation.

M. DANTON - VETU, avenue de Cromois : dépôt de matériaux.



M. DUFOUR, avenue de Montmusard : abatage d’arbres.

M. FRACHOT, lieu-dit en Tollay : aménagement d'une clôture.

M.  GAUDARD,  chemin  de  Montmusard :  établissement  d'une

croisée et d'un pont.

M.  GRASSET,  Chemin de  Cromois :  Alignement,  acquisition  d'un

terrain communal.

M. GUIGNARD : location d'un terrain communal.

M. LOIRET, chemin de Cromois : ouverture de porte.

M. MALGAT, Chemin de Cromois : rénovation d’un mur.

Mme MARECHAL, M. VERRIERE, chemin de Cromois : construction

d'un mur.

M. MUTIN, chemin de Cromois : ouverture de porte.

M.  PARENTEAU,  avenue  de  Cromois :  dépôt  de  matériaux,

acquisition d'un terrain municipal.

1O1335 Thiers, Boulevard Montigny (Rempart), Saint

- Nicolas (Boulevard)

Anciennement  coté

1O1/2005(2)

2è tronçon, construction : décompte général des travaux exécutés. 1881

Aménagement :  plan,  devis  et  cahier  des  charges,  note,  détail 1883



estimatif, état des sommes dues, mémoire, extrait du registre des

délibérations, correspondance.

Particuliers, demandes : correspondance. 1801-1890

M. AMOUR : alignement. 1885

M. BOUY, chemin Couvert : ouverture de porte.

Mme BOUY, chemin Couvert : établissement d'une enseigne. 1879

M. BRESSON, chemin de Ceinture : rénovation d'un mur.

M. et Mme BRIVOT, Chemin Couvert : aménagement d'une clôture.

M. CAUVARD, chemin de ceinture : ouverture de porte, dépôt de

matériaux. 1856

M.  CHARLES :  location  d’un  immeuble  appartenant  à  la  ville,

location d’un terrain. 1879-1884

M. CONCHON, chemin Couvert : dépôt de matériaux. 1862

M. DADANT, chemin Couvert : ouverture de porte. 1857

M. FERRAND, chemin Couvert : aménagements. 1836

M. FOREY, faubourg Saint-Jacques : rénovation d'un mur. 1801

M. GARNIER, route de ceinture : construction d'un bâtiment. 1817



Mme GAUDOT, chemin Couvert : ouverture de porte.

M. JOLIVET, chemin Couvert : aménagement d'une façade. 1833

Mme LAPOSTOLLE :  commerce  sur  la  voie  publique,  installation

d’une terrasse. 1882

M. LAPLAN : pose un petit chemin de fer. 1890

M. LAPOSTOLLE : location d’une maisonnette. 1886

Mme LAVOIGNAT, rue Galoche : rénovation d'un mur, vente d'un

terrain à la ville. 1841-1842

M. MOUILLON : acquisition d'un terrain communal. 1883

M. PICARD, chemin de Ceinture : ouverture de porte. 1865

M. TRUCHOT : passage subaissé. 1890

M. VERNIER, cours extérieur du Suzon : travaux. 1850

1O1336 Trémouille, boulevard de la Tremouille (rue de la) Anciennement  coté

1O1/2006

Aménagement :  avant  métré,  détail  estimatif,  profils  en travers,

profil  en  long,  rapport  du  conducteur,  rapport  du  voyer,  plan,

extrait du registre des délibérations, métré définitif, procès-verbal

d'adjudication,  état  de répartition des sommes à payer,  affiche,

devis et cahier des charges, correspondance.  

1885-1899



Élargissement  :  devis  et  cahier  des  charges,  plan,  procès-verbal

d'adjudication,  extrait  du  registre  des  délibérations,  mémoire,

détail estimatif, décret préfectoral et présidentiel, arrêté du maire,

enquête, décision du jury d'expropriation, état de répartition des

sommes à payer, correspondance.

1887-1888

Ancienne  maison  Chamart,  démolition :  procès-verbal

d’adjudication, soumission, affiche.

1888

Ancienne  maison  Frélezeau,  démolition:  procès-verbal

d’adjudication.

1888

Ancienne maison Tissot, démolition : procès-verbal d’adjudication,

soumission, extrait du registre des délibérations.

1888

Trottoirs sablés, établissement : état de répartition des sommes à

payer.

1889

Alignements,  modification :  extrait  du registre des délibérations,

enquête.

1894

Particuliers,  demandes :  contrat de vente, élévation, plan, arrêté

préfectoral, extrait du registre des délibérations, rapport du voyer,

arrêté  municipal,  procès-verbal  d'enquête,  rapport  de  police,

affiche, baux, correspondance.

1753-1901

M. ALAIS, au pied de l'ancien rempart : réclamation, acquisition de



terrain.

M. BEAUFORT, au pied du rempart : travaux d'aménagement.

M. BERGE, au pied du rempart : élagage d'arbres.

M.  BODIER,  rue  de  la  Trémouille :  rénovation  d’un  mur,

établissement  d’une  devanture,  travaux  d’aménagement,

établissement d’une enseigne.

M. BOUHIER DE CHEVIGNY, au pied du rempart : travaux.

Mme  BOUQUET,  rue  de  Clairveaux :  creusement  d’un  fossé,

rénovation de façade.

M. BOURREIFF, rue de Clairveaux : établissement d'une enseigne.

M. BURON, boulevard de Brosses : établissement d’une enseigne,

travaux d’aménagement.

M. CHAMARD, rue de la Trémouille : construction d’un bâtiment.

M.  CHAUBON,  au  pied  du  rempart :  acquisition  de  terrains

nationaux,  rénovation  de  façade  et  ouverture  de  croisée,

Construction d'un escalier.

M. CLERE, rue de la Trémouille : établissement d’une enseigne.

M. CORDUAN, rue de la Trémouille : établissement d’une enseigne.

M. CURDY, rue de la Trémouille : rénovation d’un mur, rénovation



d’une façade, ouverture de porte. 

M. DEGAND, boulevard de Brosses : installation d’une terrasse.

M. DEREBEC, rempart de la porte St-Nicolas à la porte St-Bernard :

travaux d’aménagement, réclamation, rénovation d’un mur.

M. DRIENCOURT, rempart de la Préfecture : ouverture de porte.

M. DUPONT, boulevard de Brosses : travaux d’aménagement.

Ecole normale d’institutrice : établissement d’une barrière.

M. FELISSE, au pied du rempart : ouverture de croisée, rénovation

d’un mur.

M. FOURNIER : réfection de l’asphalte d’un trottoir.

Mme  GENICOT,  rue  de  la  Trémouille :  commerce  sur  la  voie

publique.

M. GINOT, rempart de la porte des Godrans à la porte St-Nicolas :

rénovation d’un mur, construction d’un mur, acquisition de terrain,

travaux d’aménagement.

M. GUENYOT, au pied du rempart : ouverture de porte.

M. GUIBOURG : demande d’acquisition de terrain.

M. GUIGRE, au pied du rempart : ouverture de porte.



M.  GUILLEMIN,  rue  de  la  Trémouille :  établissement  d’une

enseigne.

M. JONCHERY, au pied de l'ancien rempart : rénovation d’un mur,

acquisition de terrain.

M.  LAUMAY,  rue  de  Clairveaux :  construction  d’un  mur,  travaux

d’aménagement.

MM. LEJOUR et GILLE, rue de la Trémouille : établissement d’une

enseigne.

M. MILLIET, au pied du rempart : établissement d’une devanture et

rénovation d’un escalier.

M. PINELLE, au pied du rempart : ouverture de porte.

M. de SASSENAY, au pied du rempart : aménagement d’une rigole,

rénovation d'un mur, ouverture de fenêtre, rénovation de façade,

ouverture de porte.

Melle  SCHMITT,  au  pied  du  rempart :  rénovation  de  façade,

demande d’indemnisation.

M.  SERBOUSES,  boulevard  de  Brosses :  rénovation  de  façade,

dépôt de matériaux.

M. SIMONET, boulevard de Brosses : dépôt de matériaux.

M. SOUEL, rue de Clairveaux : rénovation d’un mur, acquisition de



terrain, ouverture de porte, ouverture de croisée.

M. TARDITS, rue de la Trémouille : Construction d'un mur.

M. TARDY, au pied du rempart : aménagement d'une rigole.

M. TISSOT, rue de la Trémouille : construction d’un magasin.

TRIBUNAL : illisible.

M. VASSEUR, rue de la Trémouille : établissement d’un enseigne.

M. WARIN, rue de la Trémouille : établissement d’une enseigne.

1O1337 Voltaire, boulevard Ignace  (cours),  Retraite

(allée de la)

Anciennement  coté

1O1/2007

Arbres noyers et tilleul morts, délivrance : arrêté municipal, extrait

du registre des délibérations, procès-verbal de délivrance

1792-1794

Entretien :  sommes  dues,  état  des  dépenses  faites,  état  des

journées  des  ouvriers,  rapport  du  voyer,  arrêté  municipal,

correspondance.

1815-1859

Aménagement : plan d’aménagement général, plan, profil en long,

pétition, devis sommaire, avant métré.

1841-1891

Entretien du Cours Ignace et autres rues de Dijon, mise en place

d’un  atelier  de  charité  :  détail  estimatif,  état  des  hommes

1831-1832



employés, état des travaux exécutés, mémoire des ouvrages.

Chaussée  macadamisée,  établissement  :  avant  métré,  notes,

croquis.

1888

Trottoirs,  établissement :  profil  en  travers,  croquis,  rapport  de

l'ingénieur  directeur,  détail  estimatif,  extrait  du  registre  des

délibérations.

1888-1890

Particuliers,  demandes :  arrêté municipal,  plan, élévation, extrait

du  registre  des  délibérations,  arrêté  préfectoral,  avis  du  voyer,

rapport de police, plan, élévation, correspondance.

1792-1895

Illisible, cours Ignace : construction d'un mur.

M. ANTONIN, allée de la retraite : ouverture de fenêtre.

M.  d'ARBAUMONT,  cours  Ignace :  acquisition  d'un  terrain

municipal.

M. BAJOTET, allée de la retraite : dépôt de matériaux.

M. BARBIER, allée de la retraite : travaux.

M. BORDE, allée de la retraite : dépôt de matériaux.

M. COLON, cours Ignace : construction d'une maison.

M. COMBETTE, allée de la retraite : rénovation d'un mur.



M. COURBOULIN, allée de la retraite : construction d'un bâtiment.

M. CUVELLIER, allée de la retraite : dépôt de matériaux.

M. DELANOE, rives du Suzon : Construction d'un mur.

M. DENISE, allée de la retraite : aménagement d'une clôture.

M.  FAUCHER,  chemin  de  ceinture  n°  30 :  construction  d'une

maison, dépôt de matériaux.

M. FOURNIER-FAUCHER : construction d'un mur et réclamation.

FRERES  DE  LA  DOCTRINE  CHRETIENNE,  chemin  de  ronde :

rénovation d'un mur.

M. GARNIER-RAVIOSE, allée de la retraite : réclamation.

M. GAUCHAT, allée de la retraite : installation d'une terrasse.

M.  GILBERT,  près  du  jardin  botanique :  réclamation  pour

l'entretien du Suzon.

M.  GRAPIN,  allée  de  la  retraite :  travaux  d'aménagement,

ouverture de porte.

M. GRENETTE, cours Ignace : construction d'une maison.

Mme JACQUINOT, allée de la retraite : dépôt de matériaux.

MM.  LERAT-GREGIOT  et  BOURGEON :  établissement  d'une



enseigne.

M. LEVISTRE, allée de la retraite : dépôt de matériaux.

M. MAITRE, allée de la retraite :  ouverture de porte,  rénovation

d’un mur.

M. MOREAU, allée de la retraite : ouverture de porte et de croisée.

M. NICOLAS, allée de la retraite : construction d'une maison.

M. NICOLAS, cours Ignace : aménagement d'un fossé.

M.  NIQUET,  allée  de  la  retraite :  construction  d'un  bâtiment,

établissement d'une enseigne.

M. NORMAND, curs Ignace : construction d'un mur.

M. PERRIQUET, allée de la retraite : établissement d'une enseigne.

M. PERROT, allée de la retraite : travaux d'aménagement, dépôt de

matériaux, ouverture de porte, construction d’un bâtiment.

M. PERROT, cours Ignace : construction d'un mur.

MM. PETROT-MEUGNIOT : stationnement.

M. PEUTET, allée de la retraite : construction d'un bâtiment, dépôt

de matériaux.

M. RAMOND, allée de la retraite : contestation.



M. RIGAUD, allée de la retraite : aménagement d'une devanture et

installation d’une terrasse.

M. ROY, allée de la retraite : dépôt de matériaux.

M. SAVEROT, allée de la retraite : dépôt de matériaux.

M. SEIGNOT, allée de la retraite : travaux d'aménagement.

M.  TAINTURIER,  allée  de  la  retraite :  construction,  construction

d’un hangar.

1O1338- 1O134

4

Cours   

1O1338 Faïencerie, cours de la 

Pavage : correspondance 1833

Aménagement :  plan,  rapport  du voyer,  profils,  devis  sommaire,

extrait du registre des délibérations, estimation, correspondance.

1879-1893

Quartier, assainissement : correspondance. 1899

1O1339 Fleury, cours Charmotte  (rue  de  la)-

Jean - Jacques – Rousseau

(cours ou rue)

Anciennement  coté

1O1/2011



Aménagement :  plan,  rapport  du  voyer,  soumission,  extrait  du

registre des délibérations, estimation, correspondance.

1879-1891

Nivellement  et  aménagement  :  note,  devis  descriptif,  état  des

sommes à payer,  détail  estimatif,  métré définitif,  profil  en long,

métré, avant métré, extrait du registre des délibérations, clauses et

conditions générales des entreprises, procès-verbal d'adjudication,

procès-verbal de réception provisoire, correspondance

1884-1889

Trottoirs, asphaltage : plan, rapport du chef du bureau de la voirie,

correspondance.

1888

Trottoirs, établissement : plan, détail estimatif, rapport du chef du

bureau de la voirie.

1888

Particuliers,  demandes :  élévation,  plan,  extrait  du  registre  des

délibérations,  arrêté  municipal,  avis  du  voyer,  procès-verbal  de

réception, note, correspondance.

1792-1884

M. BARRAS : établissement d'une enseigne.

M. BARRAT : dépôt de matériaux, établissement d'une enseigne.

M. DARD : abattage d'arbres.

M. FENEON : alignement.

M. GENTY : réclamation pour l'entretien de la voie.



M. GUIGRE : ouverture de porte et de croisée.

M. LAMBERT : établissement d'une enseigne.

M.  MAITREY :  construction  d'une  façade,  établissement  d'une

enseigne.

M. MONIN, cours Jean-Jacques : construction d'un bâtiment.

M. MOREAU : établissement d'une enseigne.

M. PELTRET : réclamation concernant une contravention.

M. PERNY : construction d'une façade.

M. RENAUD : établissement d'une enseigne.

M. ROUPLINGER : abattage d'arbres.

M. SINAULT : construction d'une façade.

M. THOLOMET : construction d'une baraque.

M. VIGNE : rénovation d'un mur.

1O1340 Frères, cour des 

Amélioration  de  l’état  de  la  Cour  des  Frères  :  plan,  profils  en

travers, profil en long.

1891



Particulier, demande : correspondance. 1891

1O1341 Cours du Parc

I Dossier d'opération

1. Plan d'aménagement général Anciennement  coté

1O1/2012(1)

Projets d'aménagement 1867 - 1871

Plans. 1849 - 1868

Obligations des propriétaires riverains 1823 - 1869

Poursuite de l'aménagement 1872 - 1874

2. Plan d'alignement 1867 - 1868

Coupe transversale du cours sans date

Plan en raccourci 1868

3. Acquisitions - ventes de terrains 1868-1869

Plan pour la propriété Viennot 1869

4. Travaux d'aménagement - entretien Anciennement  coté



1O1/2012(2)

Décisions générales 1866 - 1869

Agrandissement d'un tertre 1799

Établissement de ponts en travers du fossé 1839 - 1862

Comblement des fossés 1848 - 1867

Arasement du rempart de la Porte Neuve à la Porte St Pierre 1866 - 1867

Terrassements 1867 - 1911

Trottoirs 1867 - 1869

                             *plan du projet de trottoirs circulaires 1868

Bancs 1867 - 1911

Réseau de distribution d'eau 1867 - 1868

Jet d'eau du rond-point 1867 - 1868

Abattage d'arbres 1867 - 1868

Aménagement du cirque 1867 - 1870



Travaux divers 1827 - 1875

Factures - contrats 1818 - 1873

Plantations :  rapport  du  gardien  du  parc,  état  des  arbres  et

branchages  à  vendre,  état  du  bois  mort  à  couper,  soumission,

note, correspondance.

1872-1887 Concerne  aussi  la  place

de la République et place

Darcy

Aménagement :  profils,  extrait  du  registre  des  délibérations,

rapport au conseil municipal, .pétition, plan,  correspondance.

1867-1909

Refus de payer la redevance par les habitants : arrêté du maire,

rapport de l’ingénieur.

1872

Accès des voitures aux allées, demande : pétition, arrêté du maire,

rapport du voyer, détail estimatif, plan.

1886-1891

Carrousel,  aménagement :  profils,  cahier  des  charges,  devis

sommaire,  bordereau  des  prix,  plan,  extrait  du  registre  des

délibérations, état des sommes dues, correspondance.

1897

1O1342 Particuliers,  demandes  :  arrêté  municipal,  plan,  avis  du  voyer,

croquis,  élévation, extrait du registre des délibérations,  état des

pavés  exécutés,  rapport  du  voyer,  rapport  de  police,

correspondance.

1801-1898 Anciennement  coté

1O1/2012(3)

Illisible : construction d’un mur, ouverture de porte, établissement



d'un pont, entretien de la voie.

M. ALINET : élévation d’une construction.

M. AUBERT : rénovation d'un mur, ouverture de fenêtre.

M. AUBRUN : droit de passage.

M. BAUDOT : ouverture d’une porte dans un mur. 1868

M. BEAUBOIS : construction d'un mur, dépôt de matériaux.

M. BELNET : démolition et reconstruction d’une porte. 1879

M. BELNET, allées du Parc :  construction d'un mur, ouverture de

porte, établissement d’un pont, rénovation d’un pont.

M. BELNET-THURY : rénovation d'un mur.

M. BERLORGÉ : construction d’un bâtiment. 1882

M. BELORGET : ouverture de porte, établissement d'un pont.

M. BELUET : droit de pâturage.

M. BERTRAND : construction d’un mur de clôture. 1893

Melle BERTRAND : construction d’un mur de clôture.  1869

M.  BERTRAND,  avenue  du  parc :  travaux  d'aménagement  et  de

construction.



M. BIDAULT : construction d’un mur de clôture. 1895

M. BIDAULT/ M. LHERITIER : redevances à payer.

M. BIDAULT : construction.

M. BLAISE, avenue du parc : établissement d'un pont.

M. BONARD : installation d'un stand.

M. BOURDIER : droit de passage.

M. BOYER-LAMARCHE : établissement d'un pont.

M. BOYER : remplacement d’une porte.

M. BOYER : dépôt de matériaux. 1873

M. BRASSARD : construction d’une grille et d’un passage. 1880

M. BRAU : amodiation et clôture d’un terrain.

M. BRETON, allée du Parc : rénovation d'un mur, rénovation d’une

maison, ouverture de croisée.

M. BRUGNETTI : établissement d’un mur de clôture. 1896

M. BUGUET : établissement d'une enseigne.

M. CAEN : rénovation d'un mur, dépôt de matériaux



M. CAPRON : établissement d'une enseigne.

M. CHAFFOTTE :  ouverture de porte  ,  construction d’un mur  et

surélévation d’une grille.

M.  CHAFFOTTE :  construction  d’un  mur  de  clôture  avec  portes.

1876

M. CHAFFOTTE : suréelévation d’un mur de clôture. 1879

M.  CHARDIN :  installation  d'un  stand,  établissement  d'une

enseigne.

M. CARRÉ : construction d’une palissade. 1896

M. CHAUME : travaux d'aménagement.

M.  CHAUVENET :  rénovation  d'une  façade,  travaux

d'aménagement.

M. CHESNAY : clôture d’un sentier. 1899-1900

M. CHESNAY : construction d’une usine. 1899

M. CHEVROT : rénovation d'une porte.

M. CHEVROTE : modification d’un mur de clôture.

M. CLERC : conservation d'un pont.

M. CLERTAN : ouverture de porte, établissement d'un pont.



M.  COLIN :  construction  d'une  maison,  ouverture  de  porte,

établissement d'un pont.

Mme COLIN, allée du Parc : emplacement de stand.

M. COMBETTE : rénovation d'un pont.

M. CORDIER : établissement d’une grille. 1898

M.  COSTE :  Ouverture  de  porte,  établissement  d'un  pont,

rénovation d'un mur.

M. COUDER : travaux d'aménagement.

M. COUQUAUX : ouverture de croisée.

M.  CUNISSET-CARNOT :  construction  d’une  loge  de  concierge.

1899

M. DEBRAY, allée du parc : installation d'un stand.

M. DUCHENE : construction d'un mur.

M. DUHAMEL, allée du parc : emplacement de stand.

MM. DEGOUD et ROSEY : ouverture d'une voie.

M. DUTHEIL : installation d'un stand.

M. EBERLIN : rénovation d'un mur et d'un pont.



M. EDME : ouverture de porte.

M. ESTIVAL : reconstruction du mur de façade. 1871

M. FIET : percement de 2 portes dans un mur. 1870

M. FLEUROT : dépôt de matériaux, installation d’un stand.

M. FOLLOT : reconstruction d’un mur de clôture. 1871

M. FOLLOT : construction d'une maison.

M. FOURNERIE : dépôt de matériaux.

M. FOURNERIE : modifications d’un mur de clôture. 1885

M. FOURNERIE : construction d’un bâtiment. 1883

M. FOURNERIE : démolition d’un mur. 1883

M. FOURNIER : construction d'une maison.

M. FORTIER : travaux d'aménagement, dépôt de matériaux.

M. GARDOT : travaux d'aménagement.

M. GARDY : réparation des bordures de trottoirs.

M.  GENOLIN :  construction  d'un  bâtiment,  dépôt  de  matériaux,

ouverture de porte.



M. GEVREY : installation d'une terrasse.

M.  GIBOULOT,  rue  bergère :  ouverture  de  porte,  établissement

d'un pont.

M. GIDEL : construction d'un mur, droit de passage, établissement

d'un pont.

M. GOUDEAU : rénovation d'un mur, travaux d’aménagement.

M. GRANGER : rénovation d'un mur.

M. GRANDJEAN : construction d’un bâtiment. 1896

M. GROS : ouverture de porte, établissement d'un pont.

M. GUELAND : ouverture de porte, établissement d'un pont.

M. GUIGRE : rénovation d'un mur.

M. GUIGNIER, rue coupée : construction d'un bâtiment.

M. GUILLEMINOT, Rue coupée n°2 : établissement d'un pont.

M. GUIOT : ouverture de porte.

M. GUNY : construction d’un bâtiment.

M.  HENRY-JACOTOT :  établissement  d'un  pont,  rénovation  d'un

mur,  rénovation  d’un  toit,  travaux  d’aménagement,   dépôt  de

matériaux, rénovation d’une clôture.



M. HURET-FONTAINE : construction d’un bâtiment. 1894

M. HURET : établissement d'un pont.

M. JACOTOT : construction d’un massif en maçonnerie. 1880

M. JACOTOT : établissement de 2 portes. 1875

M. JACOTOT : couronnement d’un mur. 1876

M. JACQUOT : construction d’une terrasse. 1882

M. JACQUOT : exhaussement d’une habitation. 1891

M. LABARBE : construction d’un petit pavillon. 1876

M.  LABARBE :  construction  d'un  mur,  établissement  d'un  pont,

dépôt de matériaux.

M. LAMBRI : travaux d'aménagement.

M. LAPOSTOLE : reconstruction d’une clôture. 1873

M. LAUMAY, avenue du parc : dépôt de matériaux.

Mme  LAURENT,  allée  du  parc :  installation  d'un  stand  et

construction d’une maison.

M. LAVALLE : contentieux avec la Mairie.

M. LEBLANC : travaux d'aménagement.



Locataires de M. LEDENIL : rénovation d'une clôture.

M. LEGER : démolition et reconstruction d’une maison.

M. LEGER : construction d’une maison de 6m. 1874

M. LEGER : ouverture d’une porte dans une grille. 1875

M. LEGER : démolition et reconstruction d’un mur. 1898

M. LEMAIRE : ouverture de porte, établissement de pont.

M. LEMOINE : construction d'un pont.

M. LEON, avenue du parc : établissement d'une enseigne.

M. LEPRINCE : construction de dépendances. 1874

M. LHÉRITIER-GUYOT : construction d’un bâtiment. 1890

M. LIEUTET : rehaussement de façade. 1868

M.  LIEUTET-JACOTOT,  rue  de  Longvic :  construction  d'un  mur,

ouverture  de  porte,  établissement  d'un  pont,  travaux

d’aménagement, établissement d’une enseigne.

M. LOCHOT : reconstruction du mur de clôture.

M.  LOIREAU-FAUCHOT :  ouverture  de  porte,  établissement  d'un

pont.



Mme LOISON, allée du parc : installation d'un stand.

M. MAIGROT, fossé du parc :  ouverture de porte,  établissement

d'un pont.

M. MAIRET : aménagement.

M. MALARDOT : rénovation d'une façade.

M. MARECHAL : ouverture de porte établissement d'un pont.

M. MARÉCHAL : établissement d’un balcon. 1876

M. MARNAS : acquisition de terrain.

M. MARNAS : construction d’un mur de clôture. 1874

M.  MATHEY :  ouverture  de  porte,  établissement  d'un  pont,

rénovation d'un pont.

M.  MATHIEU :  construction  d'une  maison,  ouverture  de  porte,

établissement d'un pont.

M. MAURICE : établissement d’un mur de clôture. 1870

M. MELINE-NEVERS :  ouverture de croisée et construction d’une

maison.

M. MENAT : dépôt de matériaux.

M.  MEURGEY :  construction  d'une  maison,  établissement  d'un

1887-1891



pont, contentieux avec la mairie, installation d’une terrasse.

M. MICHAUD : rénovation d'un pont.

M. MILLET : construction d’une maison d’habitation.

M. MONTHEROT : rénovation d'un mur.

Melle MOREAU : rénovation d'un mur.

M. MORITZ : installation d'une terrasse.

Mme NEUMANN : contentieux avec la Mairie.

M. NEVERS : droit de passage.

M.  NICOLAS,  construction  d'un  mur,  ouverture  de  porte,

rénovation d’un mur, rénovation d’un pont.

M. NOGUIER : établissement d'une enseigne.

M.  NORTURE :  ouverture  d’une  porte,  établissement  d’une

enseigne.

M. Olinet : construction d’une balustrade. 1891

M. OLIVIER : rénovation d'un stand.

M. OUVRARD : construction d'un mur, dépôt de matériaux.

M. PASTRIE : démolition et reconstruction du mur de clôture.



M. PAUPION : construction d'un bâtiment, plan.

Mme PERRIQUET : rénovation d'un mur.

M. PERRUQUET : construction d'un mur.

M . PETOLAT : construction d’un tramway à vapeur.

M. PICAMELOT : établissement d'un enseigne.

M.  PILLERON :  construction  d'une  maison,  établissement  d’un

pont, établissement d’une enseigne.

M. PILLIE : ouverture de croisée.

M. PILET : construction d’un mur et d’une grille. 1868

Mme PINGAT, Allée du parc : installation d'un stand.

M. POIRSON : rénovation d'un mur.

M. PRUDENT : ouverture de porte, établissement d'un pont.

M. QUEVY : rénovation d'un mur.

M. RIVIERE : construction d'un hangar.

MM. RIVIERE et BERTRAND : établissement d'un pont.

M. SCHWARTZ : établissement d'une enseigne et agrandissement

d’une maison d’habitation.



M. SAUGER,  avenue  du parc :  travaux  d'aménagement,  plan  de

maison, construction d’une maison.

M. SEGUIN : aménagement. 

M. SENCIER : rénovation d'un pont.

M. SIMONNOT : construction d’un mur de clôture. 1870

Société du vélodrome : clôture de terrain. 1894

M. SONOIS : ouverture de porte.

M. TARNIER : ouverture de porte, établissement d'un pont.

M. TEMERAT : ouverture de porte, établissement d'un pont.

M. TOURNIER-CONTOUR : construction d’un mur.

M. VAISSIERE : contestation d'un ordre du Maire.

M. VALBY : rénovation de façade.

MM. VALLOT et RICHARD : ouverture de porte établissement d'un

pont.

M. VALLOT, rue du Moulin : construction d'un bâtiment, rénovation

d'un  bâtiment,  ouverture  de  porte,  établissement  d'un  pont,

construction d’un mur, établissement d'une enseigne, rénovation

de façade, plan de maison, installation d’une terrasse, rénovation



d’un mur, travaux d’aménagement.

M. VALLOT : démolition d’un mur de clôture. 1883

Mme VALSON : rénovation d'un mur.

M. VALSON : ouverture de porte.

Mme VIENOT : construction d’un mur. 1868

M. WOLF : construction d’un petite pavillon. 1876

Riverains,  demandes  d’autorisation  de  desservir  les  propriétés

avec leurs voitures : pétition, profil, règlement, arrêté préfectoral,

détail estimatif, arrêté du maire, correspondance.  

1O1343 Prêtres, cours des 

Particuliers, demandes : correspondance. 1854-1833

1O1344 Quartier, cours du 

Assainissement :  rapport  de  l'ingénieur  des  travaux,  détail

estimatif, correspondance.

1871-1872

Aménagement :  plan,  procès-verbal,  extrait  du  plan  cadastral,

estimation, correspondance.

1884-1890

Pavage :  extrait  du  registre  des  délibérations,  détail  estimatif, 1889



correspondance.

Égout, construction : correspondance. 1890

1O1345- 1O134

8

Quais

1O1345 Etienne Bernard, quai Citeaux (chemin de) Anciennement  coté

1O1/2013

Aménagement : devis sommaire, notes, plan. 1893-1895

Classement : enquête. 1894

Particuliers,  demandes :  arrêté municipal,  notification d'amende,

élévation,  correspondance.

1830-1864

Collectif, Rue derrière le cimetière de l'hôpital Réclamation

pour l'entretien

de la voie

M. NOBLOT, rue derrière le cimetière de l'hôpital. Contentieux avec

la Mairie

M. CHAZELLE, rue derrière le cimetière de l'hôpital. Travaux

d'aménagement



MM. BUIRETTE - THIAFFAIT et FARAGUET, faubourg d' Ouche. Etablissement

d'une enseigne

M. DURAND, 1 quai Etienne Bernard. Plantation de

deux arbres

1O1346 Gauthey, quai Halage (chemin de)

Quai Gauthey, dénomination : décret présidentiel. 1889

Particuliers,  demandes :  extrait  du  registre  des  délibérations,

correspondance.

1889

1O1347 Louis Navier, quai Eiffel (quai) Anciennement  coté

1O1/2014

Dénomination :  décret  présidentiel,  extrait  du  registre  des

délibérations.

1893

Porteurs du canal, nouveaux tarifs applicables : arrêté du maire,

correspondance.

1825-1828

Particuliers, demandes : arrêté municipal, correspondance. 1825-1868

M.  PIDANCET  -  GROZELIER,  lieu-dit  aux  corvées :  construction

d'une maison.



M. SAUGER, chemin de Corcelles : construction d'un mur.

M. PIDANCET – CHEVALIER : établissement d'une enseigne.

M. PRUDHON, port du canal : établissement d'une enseigne.

M. PINEGRE - GAILLOT, port du canal : rénovation de façade.

MM. MATHISS, HOFFET et Cie, port du canal : établissement d'une

enseigne.

M. CHONION, port du canal : établissement d'une enseigne.

M. SOUVENT, port du canal : établissement d'une enseigne.

M. GIROT, faubourg d'Ouche : construction d'une baraque.

M. DUDEFFAND, pont aux chèvres : constructions.

MM. MARLAND et DENOUVION, faubourg d'Ouche : établissement

d'une enseigne.

M. DUDEFFAND, chemin de Corcelles : ouverture de porte.

M. DUDEFFAND, port du canal : établissement d'une enseigne.

M. BADET - MAIGNOT, port du canal : travaux d'aménagement.



MM. LEPINASSE, BARBIER et PICARD, port du canal : établissement

d’une enseigne.

M. DUDEFFAND, port du canal : contentieux avec la mairie.

M. SEGUIN, faubourg d'Ouche : établissement d'une enseigne.

M.  TROUILLET,  à  proximité  du  canal :  établissement  d'une

enseigne.

M. DUDEFFAND, à proximité du canal : rénovation d'un mur.

M. BADET, lieu-dit "Petit Chantilly" : travaux d'aménagement.

M. POISELET, à proximité du canal : ouverture de porte.

M. MAIGNOT, à proximité du canal : ouverture de porte.

M. NICOLAS, Port du canal : établissement d'une enseigne.

MM. TRUCHETET et  PANGON, faubourg d'Ouche :  établissement

d'une enseigne.

M. SEGUIN, port du canal : établissement d'une enseigne.

M. LION - JOLY, clos de l'hôpital : établissement d'une enseigne.



MM. ROY et LAURENT, port du canal : ouverture d'une croisée.

MM.  CARI  -  MANTRAND  et  BERTRAND,  port  du  canal :

établissement d'une enseigne.

M. BERNARD, port du canal : rénovation de façade.

M.  POISELET,  lieu-dit  "Petit  Chantilly" :  établissement  d'une

enseigne.

M. CHARY, port du canal : établissement d'une enseigne.

M. BADET, port du canal : rénovation de façade.

HOPITAL GENERAL, chemin de Larrey : construction d'un mur.

M. BERNARD, port du canal : ouverture de porte.

M. GOLOTTE, port du canal : ouverture de fenêtre.

M. BEUCHOT, port du canal : ouverture de fenêtre.

M.  GOLOTTE,  lieu-dit  "Petit  Chantilly" :  établissement  d'une

enseigne.

M. TOULOUSE, port du canal : établissement d'une enseigne.



M. SEGUIN, port du canal : établissement d'une enseigne.

M. ROLLOT, port du canal : ouverture de porte.

M. RAMELET, port du canal : établissement d'une enseigne.

M. MANSUETTI, port du canal : établissement d’une enseigne.

M. CAZET, port du canal : établissement d'une enseigne.

M. DEGRE, chemin de Corcelles : rénovation d'un mur.

M. MAIGNOT, à proximité du canal : travaux d'aménagement.

M. CLERC, port du canal : établissement d'une enseigne.

M. BERNARD, port du canal : établissement d'une enseigne.

M. CUROT, port du canal : établissement d'une enseigne.

M. CLERC, port du canal : établissement d'une enseigne.

M. CLERC, port du canal : établissement d'une enseigne.

M. BONNET, port du canal : stationnement.

M. CAZET, port du canal : installation d'une terrasse.



1O1348 Nicolas Rolin, quai Chemin - de – Halage- port

-  du  -  Canal  –  Larrey

(chemin de)

Anciennement  coté

1O1/2015

Entretien : arrêté municipal, extrait du registre des délibérations,

correspondance.

1806-1864

Aménagement :  extrait  du  registre  des  délibérations,  pétition,

devis estimatif, avis du voyer, correspondance.

1836-1864

Dénomination :  statuts  de  la  société  des magasins  généraux  de

Bourgogne, correspondance.

1879-1882

Cabinets d'aisance sur le port, construction : correspondance. 1888

Chemin  de  halage  du  canal,  coopération  de  la  ville  dans

l'entretien : arrêté préfectoral, extrait du registre des délibérations,

correspondance.

1888-1891

Particuliers, demandes : élévation, arrêté municipal, plan, avis du

voyer,  arrêté  préfectoral,  rapport  de  police,   croquis,

correspondance.

1810-1880

1O1349-1O1350 Bastion et rempart

1O1349 Bretennières, bastion de 



Bastion de Bretennières, enlèvement : avis du chef du bureau de la

voirie, correspondance.

1889

1O1350 Miséricorde, rempart de la Richelieu  (rue)-  Charlieu

(rue)

Particuliers,  demandes :  plan, arrêté municipal,  élévation, extrait

du  registre  des  délibérations,  avis  du  voyer,  acte  de  vente,

correspondance.

1791-1876

1O1351-1O1352 Hameaux

1O1351 Larrey, hameau de

Particuliers, demandes : acte de vente, arrêté préfectoral, procès-

verbal  d'estimation  d'une  parcelle,  extrait  du  registre  des

délibérations, arrêté municipal, rapport du voyer, plan, élévation,

correspondance.

1802-1869

1O1352 Mirande, hameau de 

Particuliers, demandes : plan, avis du voyer, correspondance. 1821-1877

1O1353-1O1355 Quartiers

1O1353 Quartier Liberté/Coin du Miroir, aménagement 



Maisons situées 13 et 15 rue Condé et 1 et 3 rue François Rude,

acquisition :  bordereau  de  créance  hypothécaire,  extrait  du

registre des délibérations, attestation d'assurance, bail, cahier des

charges, certificat de radiation, correspondance.

1406-1883 Concerne  la  rue  de  la

Liberté et la rue François

Rude

Maisons  sises  79  et  81  rue  de  Condé  au  coin  de  la  rue  des

Godrans,  acquisition  et  vente  :   contrat  d’assurance,  plan,

quittance et mainlevée, acte de vente, certification de radiation,

arrêté  municipal,  extrait  des  minutes  du  greffe  du  tribunal,

correspondance.

1582-1861

Maison sise rue de la Liberté, saisie sur François Raoux : acte de

vente, correspondance.

1806-1842

Maison située 9 et 11 rue Condé et 5 rue François Rude : publicité

légale, cahier des charges, extrait du registre des dépôts du greffe

du tribunal, frais, correspondance.

1871

Maison sise 57 rue de la Liberté et 37 rue des Godrans : extrait de

l'acte  de  vente,  extrait  du  registre  des  délibérations,

correspondance.

1890

Quartier  Liberté,  Musette,  Château,  Sévigné,  aménagement  :

pétition.

1891

1O1354 Canal, quartier du 



Riverains du Canal et de l'Ouche, demandes de particuliers : état

des droits de timbre sur les propriétés, correspondance.

1836-1867

Chemin en face du port du canal,  modification :  devis estimatif,

affiche, soumissions, correspondance.

1858-1859

Terrain  jouxtant  le  port  du  canal,  contentieux  entre  la  ville  et

l’État : extrait du registre des délibérations, correspondance.

1861-1866

Voie de communication entre le Port du canal et la gare de chemin

de fer, projet : plan, demande, note, avis du voyer.

1865-1866

Port du Canal, éclairage : correspondance. 1867

1O1355 Chartreux, quartier des 

Aménagement : projet de convention, plan, estimation, enquête,

affiche, devis estimatif, réfutation, notes, avant métré, article de

presse,  arrêté  préfectoral,  soumission,  adjudication,

correspondance.

1850-1885

1O1356-1O1390 Petite voirie

1O1356 Basses Roches, Clos des : 

Particulier, demande : correspondance. 1865



1O1357 Ceinture, chemin vicinal de Gaz (chemin du)

Entretien : extrait du registre des délibérations, état des sommes

dues.

1838-1869

Redressement : état des sommes dues, état des dépenses, extrait

du  registre  des  délibérations,  état  de  l'ouvrage  exécuté,  état

estimatif  de  la  dépense,  certificat  de  paiement,   plan,  devis

estimatif, note, traité, correspondance.

1847-1857

Écrêtement de la rampe entre la rue d'Auxonne et le chemin de

Mirande : arrêté préfectoral, devis estimatif, devis des dépenses,

notes, plan.

1857

Partie située entre l'esplanade des marronniers de la place Saint

Pierre  et  le  carrefour  Saint  Lazare,  déclassement  :  extrait  du

registre des délibérations, affiche.

1869

Particulier, demandes : arrêté du maire. 1850

1O1358 Charbonniers, chemin rural des

Classement et déclassement : extrait des séances de la commission

des travaux, avis du chef du bureau de la voirie, correspondance.

1891

1O1359 Chevigny Saint Sauveur, chemin vicinal de 



Entretien : rôle des journées employées, état des journées dues,

état  des  sommes dues,  procès-verbal  de  réception des travaux,

détail estimatif des ouvrages, arrêté préfectoral, devis, à compte,

correspondance.

1822-1870

Aqueduc,  démolition  et  reconstruction  :  coupe  en  travers,

estimation de la dépense.

1888

1O1360 Combe Persil, chemin de la

Alignement :  acte de vente, extrait du registre des délibérations,

avis du voyer, plan, correspondance.

1831-1866   

Particuliers,  demandes :  plan,  rapport  du  voyer,  procès-verbal

d'expertise et d’estimation,  extrait  du registre des délibérations,

procès-verbal  d'enquête,  arrêté  municipal,  affiche,

correspondance.

1880-1890

1O1361 Combe Saint Joseph, chemin de la

Particuliers, demandes : rapport d’expert, correspondance. 1891

1O1362 Combe à la Serpent, chemin de la 

Particuliers, demandes : plan, note, correspondance. 1884

1O1363 Dijon à l'Abergement-Foigney, chemin de 



Établissement  du  chemin,  coopération  de  la  ville :  rapport  du

voyer, correspondance.

1875-1876

Classement : rapport du voyer, correspondance. 1875-1876

Révision  du  syndicat  et  des  degrés  contributifs  des  communes

intéressées :  rapport  de  l’ingénieur  en  chef  des  Ponts  et

Chaussées, correspondance.

1884

1O1364 Dijon  à  Champlitte,  chemin  vicinal  de  grande  communication

n°28 de

Entretien: arrêté préfectoral, état des matériaux fournis, état des

journées  de  travail,  détail  estimatif,  soumission,  devis,  état  des

travaux à exécuter, correspondance.

1813-1875

Contingents à fournir : arrêté préfectoral. 1861-1874

Rectification : tableau des terrains à occuper, correspondance. 1874-1875

1O1365 Dijon à Chenôve, chemin vicinal de

Entretien : état des journées de travail, devis, soumission, état de

situation, mandement, état des sommes dues, correspondance.

1805-1870

1O1366 Dijon à Lux, chemin d'intérêt commun de 



Prolongement jusqu'à Sacquenay : notes, arrêté préfectoral, extrait

du registre des délibérations, correspondance.

1856-1859

1O1367 Dijon à Messigny, chemin de  

Classement : rapport, correspondance. 1868

Rectification du chemin : correspondance. 1870

Particulier, demandes : correspondance. 1878

1O1368 Fontaine des Suisses, sentier de la 

Suppression : arrêté municipal, plan, correspondance. 1857-1858

1O1369 Grande communication n°2, chemin de 

Arrachage de noyers : arrêté préfectoral. 1856

1O1370 Grande communication n°10 de Dijon à Montbard, chemin de 

Entretien : arrêté préfectoral, extrait du registre des délibérations. 1831-1857

Contingents, fixation : arrêté préfectoral. 1841-1880

1O1371 Grande communication n°18bis, chemin de 

Construction : arrêté préfectoral. 1855



1O1372 Grande communication n°28 de Dijon à Champlitte, chemin de 

Élargissement : rapport du voyer, correspondance. 1883

Entretien : rapport de l’agent voyer, correspondance. 1895-1898

1O1373 Grande  communication  31  de  Sennezanges  à  Saulon  la  rue,

chemin de 

Entretien : rapport du chef du bureau de la voirie, correspondance. 1893

1O1374 Grande communication n°45 de Norges à Beire, chemin de 

Entretien : rapport du voyer, correspondance. 1887-1897

1O1375 Intérêt commun n°9 d’Allerey à Pont de Pagny, chemin d’

Entretien : rapport de l’ingénieur en chef des Ponts et Chaussées,

rapport du voyer,  correspondance.

1895 Chemin n°23

1O1376 Intérêt commun de Chambeire à Fauverney, chemin d’

Demande de contingents : rapport du voyer. 1893

Classement, demande : rapport de l’agent voyer, correspondance. 1893

1O1377 Lentillères, chemin des Chemin rural  n°54,  Croix-



Machefer (chemin de la)

Particuliers,  demandes :  pétition,  plan,  avis  du  voyer,

correspondance.

1857-1893

1O1378 Longvic à Sennecey, chemin vicinal de 

Entretien :  état  des  dépenses  faites,  facture,  état  des  sommes

dues, correspondance.

1828-1870

1O1379 Marie Louis Vigée Lebrun, chemin 

Particuliers, demandes : pétition. 1883

1O1380 Montagne de Larrey, chemin vicinal de la 

Particuliers,  demandes :  plan,  arrêté  municipal,  avis  du  voyer,

extrait  du  registre  des  délibérations,  acte  de  vente,  notes,

correspondance.

1821-1878 Concerne  aussi  la  rente

de la Cras, la Combe à la

Serpent

Rectification :  extrait  du  registre  des  délibérations,  arrêté

préfectoral,  affiche,  article  de  presse,  procès-verbal  d'enquête,

autorisation de paiement, état nomination des habitants, état des

sommes dues, correspondance.

1841-1868

1O1381 Mongeotte, chemin de la



Particuliers, demandes : plan, correspondance. s.d.

1O1382 Porte Saint Nicolas à Porte de la Liberté, chemin de la

Particulier, demande : correspondance. 1793

1O1383 Porte Saint Nicolas à la Porte Neuve, chemin de ceinture de la 

Alignement : plan, traité. 1845-1856

Particulier, demande : correspondance. 1875

1O1384 Porte Saint Pierre à Porte Neuve, chemin de la

Bornage : plan, rapport. 1839

1O1385 Pouilly à Epirey, chemin de Chemin rural n°112

Particulier, demande : plan, correspondance. 1853-1854

1O1386 Rente de Giron, chemin de la

Classement : affiche, correspondance. 1879 Chemin du fort de la Motte

Giron,  chemin  stratégique

n°1

Particulier, demande : avis du voyer, correspondance. 1860



1O1387 Rente de Pouilly à Ruffey, chemin de la

Réparation : pétition. 1853

1O1388 Ronde, chemin de

Rampe d'accès, établissement :  rapport du chef du bureau de la

voirie, note de service, correspondance.

1891-1892

Particuliers,  demandes :  avis  du  voyer,  plan,  rapport  de  police,

arrêté municipal, correspondance.

1832-1894

1O1389 Ruffey, chemin de 

Achèvement : correspondance. 1878

Bornage : plan, procès-verbal, rapport. 1883

Aménagement : plan, profil  en long et en travers, croquis, détail

estimatif,  devis  et  cahier  des  charges,  clauses  et  conditions

générales des entreprises, notes, avant métré, extrait du tableau

des  terrains  à  occuper,  tableau  de  l'accord  des  propriétaires,

extrait  du  registre  des  délibérations,  rapport  du  voyer,  tableau

parcellaire des terrains à occuper, arrêté préfectoral, procès-verbal

d'adjudication, métré définitif, correspondance.

1886-1890

Élargissement :  procès-verbal  de  remise  des  terrains, 1888



correspondance.

Particuliers,  demandes :  extrait  du  registre  des  délibérations,

arrêté municipal, élévation, plan, avis du voyer,  correspondance.

1813-1882

1O1390 Saint James, chemin de 

Particuliers, demandes : arrêté municipal, correspondance. 1810-1825

1O1391-1O1402 Grande voirie

1O1391 N°5, 70 et 74, routes impériales 

Trottoirs, réparations : avis du voyer, correspondance. 1862

Passage pavé, établissement : correspondance. 1868

1O1392 Paris Besançon, route Royale 

Direction, changement : extrait du registre des délibérations. 1840

1O1393 N°5, Route royale

Démolition  de  3  maisons  appartenant  à  la  ville,  vente  des

matériaux : adjudication, facture, soumission, affiche.

1825

Traverse  de  Dijon,  rectification  et  amélioration   :  état  des

fournitures, extrait du registre des délibérations, état des travaux

1833-1851



exécutés, état des dépenses, correspondance.

Élargissement : correspondance. 1842-1844

Redressement  et  élargissement :  rapport  de  la  commission

chargée des propositions soumises au conseil municipal, extrait du

registre des délibérations, correspondance.

1844-1862

Long de la route, plantations : arrêté préfectoral, avis du maire. 1844

Trottoirs,  construction : note, correspondance. 1861

Alignement : arrêté préfectoral, extrait de plan. 1873

Portion  de  la  rue  située  entre  la  rue  Chabot  Charny  et  la  rue

d'Auxonne,  pavage :  note,  avant  métré,  détail  estimatif,

correspondance.

1876

Particuliers,  demandes :  plan,  note,  avis  du  voyer,  extrait  du

registre  des  délibérations,  rapport  des  fossés  et  tracés,  arrêté

préfectoral, correspondance.

1808-1887

1O1394 N°6, route royale

Alignement :  arrêté  préfectoral,  accusé  de  réception,

correspondance.

1819-1824



Passage  dans  Dijon  au  niveau  de  la  Porte  Saint-Pierre,

rectification : état des ouvrages exécutés, état des dépenses faites,

arrêté municipal, toise générale, état de dépense des déblais, acte

de  vente,  rapport  de  l'ingénieur  des  ponts  et  chaussées,

correspondance.

1824-1830

1O1395 N°5, route nationale 

Réclamations :  extrait  du  registre  des  délibérations,

correspondance.

1837-1840

Dénomination, changement : extrait du registre des délibérations,

correspondance.

1838

Caniveaux pavés, établissement : correspondance. 1851

Terrain, cession à la ville: rapport du voyer,  correspondance. 1883-1895

Alignements, modification : arrêté préfectoral. 1892

1O1396 N°7, route nationale 

Alignements,  modifications :  arrêté  préfectoral,  avis  du  chef  du

bureau de la voirie, note.

1892

1O1397 N°70, route nationale Route Royale n°70



Rectification :  extrait  du  registre  des  délibérations,  arrêté

préfectoral.

1838-1846

Abaissement : état des dépenses. 1847

Reconstruction  du  pavé  à  la  sortie  de  la  porte  Saint-Nicolas :

correspondance.

1849

Trottoirs, établissement : arrêté préfectoral, plan, 1851

Élargissement : arrêté préfectoral. 1864

Terrain, cession à la ville : rapport du voyer,  correspondance. 1882-1892

Particuliers, demandes : arrêté préfectoral, plan, correspondance. 1810-1868

1O1398 N°71, route nationale Route royale n°71

Rectification : arrêté préfectoral, correspondance. 1846

Empierrement, arrosage : correspondance. 1850

Particuliers, demandes : arrêté préfectoral, correspondance. 1801-1889

1O1399 N°74, route nationale 

Entretien : rapport du voyer, arrêté préfectoral, état de l'ouvrage 1813-1862



exécuté, correspondance.

Trottoirs, établissement : évaluation de la dépense, plan, profil. 1852

1O1400 N°4, route départementale 

Particuliers, demandes : plan, extrait du registre des délibérations,

arrêté  préfectoral,  rapport  de  l’ingénieur  ordinaire,

correspondance.

1811-1890

1O1401 N°7, route départementale 

Délit : arrêté préfectoral. 1818

1O1402 N°14, route départementale 

Contingents, fixation définitive : arrêté préfectoral. 1869

Particulier, demande : correspondance. 1833

1O1403-1O1408 Squares, jardins et parcs

1O1403 Darcy, square 

Installation  d'un  buste  en  hommage  à  Henri  Darcy :  décret

présidentiel, correspondance.

1858



Installation de grilles : croquis,  correspondance. 1879-1884

Aménagement :  métré,  mémoire,  décompte,  extrait  du  registre

des  délibérations,  arrêté  municipal,  rapport  descriptif,  notice

explicative, devis descriptif.

1879-1885

Balustrade, installation : plan, extrait du registre des délibérations,

mémoire,  croquis,  élévation,  décompte,  procès-verbal  de

réception, correspondance.

1879-1883

Construction : plan, croquis, élévation, détails, pan coupé, rapport

de  l'architecte  du  département,  soumission,  plan  d'alignement,

extrait  du  registre  des  délibérations,  état  estimatif,

correspondance.

1879-1881

Gaz, éclairage : extrait du registre des délibérations. 1880

Abri pour les cygnes, projet de construction : plan. 1898

Kiosque à musique, construction : plan. 1898

1O1404 Ducs, square des 

Square, établissement : facture, état des fournitures, plan. 1865

Peintures des grilles, réfection : détail estimatif. 1874 Concerne aussi les grilles

de l’hôtel de ville



Particuliers, demandes : correspondance. 1898

1O1405 Place de la République, squares de la 

Fontaine  avec  piédestal,  aménagement  :  devis  estimatif,

soumission, croquis, élévations, estimation.

1888

Grilles  de  clôtures  aux  squares  de  la  place  de  la  République,

fourniture :  procès-verbal d'adjudication, plan,  élévation, clauses

et  conditions  générales  des  entreprises,  rapport  de  l'ingénieur

ordinaire, extrait du registre des délibérations, correspondance.

1888

1O1406 Place Saint Michel, square  

Square, établissement :  facture,  mémoire des travaux, extrait du

registre des délibérations, devis estimatif, plan.

1863

1O1407 Arquebuse, jardin de l'

Fontaine,  établissement :  rapport  du  conducteur,  extrait  du

registre des délibérations, correspondance.

1881-1882

1O1408 Colombière, parc de la 

Parc de la Colombière,  acquisition par la ville  de Dijon : procès-

verbal  de  vente,  plan  d'ensemble,  rapport  sur  l'état  du  parc,

mandement, correspondance.

1792-1913



Aménagement et entretien : mémoire, facture, rapport sur l'état

du  parc,  mandement,  observations,  arrêté  municipal  et

préfectoral,  devis,  tableau  des  dépenses  et  des  recettes,  détail

estimatif,  état des dépenses, estimation, extrait du rapport de la

commission budget,  état des ouvrages exécutés,  devis estimatif,

procès-verbal de réception des travaux, notes,  correspondance.

1794-1872

Grilles et pavillons à l'entrée du parc, installation : devis estimatif,

publicité  réglementaire,  acte  d'engagement,  notes,  facture,

procès-verbal d'adjudication, soumission, cahier des charges, devis

raisonné, correspondance.

1817-1856

Cabinets  d'aisance,  construction :  mémoire,  décompte  définitif,

procès-verbal  d'adjudication,  devis  estimatif,  cahier  des charges,

correspondance.

1866-1868

Branchage, vente : procès-verbal d’adjudication, correspondance. 1874

Plan, établissement : facture. 1868

Peintures  des  grilles,  réfection  :  extrait  du  registre  des

délibérations, détail estimatif.

1886

Grille à l’entrée sur la rue Coupée de Longvic sur la demi-lune du

parc, établissement : détail estimatif, note, croquis, plan.

1877

Hangar, construction : détail estimatif, plan, élévation. 1878



Arbres devant être abattus, vente : correspondance. 1898

Demande de M. Darlin d’établir un kiosque pour la vente de lait :

extrait  de  plan,  extrait  du  registre  des  délibérations,

correspondance.

1895-1896

Inventaires. 1868-1874

Réglementation : affiche. 1894

Demande de M. Dionne d’installer un kiosque au bois du parc pour

vendre  ses  produits :  note  de  service,  plan,  élévation,

correspondance.

1895

Demandes  de  particuliers :  plan,  rapport  de  police,

correspondance.

1880-1890

Vente  de  l’herbe  du  parc :  rapport  de  l’ingénieur  voyer,

correspondance.

1860-1891

Bois, mise à disposition du lycée : correspondance. 1889

1O1409-1O1411 Promenades

1O1409 Arquebuse, promenade de l'

Entretien :   quittance,  certificat  de  paiement,  mémoire  de

l'ouvrage, devis estimatif, rapport du voyer, état des sommes dues,

1795-1873



plan, soumission, marché, élévation, coupe, mandement, état des

réparations,  certificat  de  réception,  extrait  du  registre  des

délibérations, arrêté  sur  la  police  de  la  promenade,  extrait  des

minutes  de  la  secrétairerie  d’État,  adjudication,  note,

correspondance.

Tir  d'oiseau,  demande  d'emplacement  des  peupliers :  pétition,

correspondance.

1814

Maison, jardin et  dépendances de l'arquebuse, mise en location :

arrêté, correspondance.

1815

Particuliers, demandes : correspondance. 1815-1820

1O1410 « La Belle Etoile », promenade couverte dite de 

Particuliers,  demandes :   avis  du voyer,  plan,  rapport  de police,

mémoire, élévation, correspondance.

1810-1863

1O1411 Fontaine du Larrey, promenade de la

Réparation et amélioration : extrait du registre des délibérations. 1852

1O1412-1O1428 Ponts et passerelles

1O1412 Pont Menevalle 



Réparations :  mémoire,  détail,  notes,  plan,  devis,  certificat  de

paiement, correspondance.

1813-1875

Reconstruction :  pétition,  devis,  série  de  prix,  procès-verbal

d'adjudication, certificat d'acompte, état des frais, décompte des

ouvrages  exécutés,   cahier  des  charges,  clauses  et  conditions

d'adjudication, mémoire des travaux, correspondance.

1866-1868

Voie  ferrée,  établissement :  certificat  d'acompte,  mémoire,

règlement définitif des acomptes, avis du voyer, extrait du registre

des délibérations, correspondance.

1865-1868

1O1413 Pont sur le Canal

Pont  tournant  sur  le  canal,  demande d'établissement :  pétition,

correspondance.

1864-1865

1O1414-1O1420 Ponts sur le Suzon :

1O1414 Pont au plongement de la rue Magenta, construction : acompte,

détail estimatif, devis et cahier des charges.

1869

1O1415 Pont  ruelle  Saint  Lazare,  construction : procès-verbal  de

réception, dépenses.

1877

1O1416 Pont  sur  Suzon  vis  à  vis  de  la  caserne  des  Capucins,

rélargissement : réception provisoire.

1839



1O1417 Pont sur le Suzon au passage du chemin de Fontaine à Pouilly,

réparation : devis estimatif.

1836

1O1418 Ponceau  voûté  à  l'extrémité  ouest  de  la  rue  de  Venise,

construction : plan, profil en travers, adjudication, devis et cahier

des charges,  affiche, soumission, détail  estimatif,  métré,  procès-

verbal de réception définitive.

1877-1878

1O1419 Ponceau à établir sur le Suzon pour la traversée de la rue qui relie

le carrefour Saint Lazare aux allées de la Retraite : affiche, devis et

cahier  des  charges,  détail  estimatif,  extrait  du  registre  des

délibérations, notes, soumission, arrêté préfectoral, plan, croquis,

profil, métré.

1877

1O1420 Ponts à établir sur Suzon impasse de la rue du Drapeau : notes te

croquis, profils, devis sommaire, avant métré.

1891-1893

1O1421-1O1426 Pont sur l'Ouche :

1O1421 Pont du Parc  de la Colombière,  réparations :  état  des  sommes

dues, extrait du registre des délibérations.

1868-1869

1O1422 Pont des Blanchisseries, construction : note, rapport du chef de

service, pétition, correspondance.

1899



1O1423 Ponts sur l'Ouche, constructions et réparations : affiche. 1880

1O1424 Pont sur l'Ouche de la route nationale n°74, rectification : affiche,

rapport, arrêté préfectoral, correspondance.

1859-1861

1O1425 Ouche, dérivation : extrait du registre des délibérations. 1897

1O1426 Biefs  de  l'Ouche,  curage : rapport  du  chef  de  bureau,

correspondance.

1888-1896

1O1427 Cours du Suzon, demande de particulier : rapport du voyer. 1894

1O1428 Ruisseau de Bray , curage : correspondance. 1872

1O1429-1O1430 Viaducs  

1O1429 Viaduc de l'Arquebuse, reconstruction et agrandissement

Projets 1 à  4 :  plan,  extrait  du registre  des délibérations,  arrêté

municipal, correspondance.

1881-1882

Aménagement :  plan,  profil,  pétitions,  avis  de l'ingénieur,  notice

explicative, correspondance.

1881-1887

Entrées du jardin botanique,  aménagement : plans, avis du voyer,

métré,  estimation,  extrait  du  registre  des  délibérations,

correspondance.

1881-1886



Terrains entre la ville et ma compagnie de chemin de fer du Paris-

Lyon-Marseille (PLM), échange : état des surfaces, extrait du plan

parcellaire, extrait du registre des délibérations, correspondance.

1882- 1883

Voies  routières  aux  abords  du  viaduc  de  l'Arquebuse,

modification : affiche, note,  correspondance.

1883-1885

Dépôt de Dijon-Perrigny, conduite d’alimentation : extrait du plan,

correspondance.

1884

Projet présenté par la compagnie, approbation  : correspondance. 1886

1O1430 Viaduc de la Porte d’Ouche

Reconstruction : correspondance. 1898

1O1431 Réglementation

1O1431 Voirie urbaine, réglementation : extrait d’arrêté, copie manuscrite

des  instructions,  projet  de  tarif,  règlement,  arrêté,  recueil  des

arrêtés,  décret  présidentiel,  mémoire, ordonnance,

correspondance.

           1817-1898

1O1432-1O1433 Ouverture et reconnaissance des voies

1O1432 Chemins  ruraux,  reconnaissance:  extrait  du  registre  des

délibérations,  rapport du voyer.

           1879-1899



Voies,  classement  et  alignement : affiche,  état  d’affaires

anciennes, correspondance.

1886-1894

Immeubles non bâtis appartenant à la ville : état. 1887 Il s’agit de terres

1O1433 Rues, ouverture par les particuliers :  tableau de l’état nominatif

des  rues  créées,  devis  estimatif,  devis  sommaire,  règlement  de

voirie urbaine, extraits des  arrêts  de la cour de cassation, plan,

état, correspondance.

           1887-1900

1O1434-1O1436 Dénomination et numérotation des voies 

1O1434 Dénomination :  tableaux, rapport de la commission, plan, arrêté

municipal, article de presse, état des rues non dénommées, notes,

biographie,  mandement,  extrait  du  registre  des  délibérations,

circulaire, rapport du voyer, note, correspondance.

          1791-1898

1O1435 Plaques  pour  les  noms  de  rues,  installation :  mémoire,

correspondance.

1825-1860

1O1436 Numérotation  : arrêté  municipal,  extrait  du  registre  des

délibérations,  arrêté  préfectoral,  tableau,   état  des  plaques  et

numéros des maisons, estimation,  adjudication, état des travaux à

exécuter,  devis  estimatif,  note  de  service,  devis  sommaire,

correspondance.

          1815-1890

1O1437-1O1441 Aménagement :



1O1437 Plans, établissement : correspondance. 1813-1852

1O1438 Alignement et nivellement, plan général : pétition des architectes,

rapport au conseil municipal.  

1871

1O1439 Démolition des remparts, aménagement : arrêté du maire. 1866

1O1440 Projet  d’urbanisme  d’Henri  degré : mémoire,  description

sommaire du plan d’aménagement.

1888

1O1441 Rues nouvelles, aménagement : rapport du chef du bureau de la

voirie, affiche,  état des constructions nouvelles, extrait du registre

des délibérations.

1879-1892

1O1442-1O1444 Trottoirs

1O1442 Règlement  concernant  les  trottoirs,  projet : notes,  arrêté

municipal,  extrait du registre des délibérations, formulaires, devis

et  cahier  des  charges,  avis  du  voyer,  arrêté  municipal,  affiche,

correspondance.

          1878-1892

1O1443 Bordures  de  trottoirs,  établissement : tableau  des  heures

travaillées,  état  des  sommes  dues,  rapport  de  l’ingénieur,

proposition, acte d’engagement, croquis, plan, cahier des charges,

adjudication,  série  de  prix,  acompte,  procès-verbal,   arrêté  du

maire, arrêté préfectoral, état de répartition des sommes à payer,

correspondance.

          1843-1896



1O1444 Trottoirs,  entretien :  rapport  du  directeur  des  travaux,  procès-

verbal  d’adjudication,  devis  cahier  des  charges  et  série  de  prix,

mémoire  général  de  l’entretien  de  l’asphaltage  des  trottoirs,

mémoire,  correspondance.

          1867-1892

1O1445-1O1449 Pavage

1O1445 Pavage :  Toise générale du pavage neuf et vieux fait dans la ville,

mandement,  procès-verbal  de  la  reconnaissance  des  pavés  au

dépôt  et  aux carrières,  observations du voyer  pour  rendre plus

durable et diminuer le plus possible les dépenses d’entretien des

pavés, extrait du registre des délibérations, état des réparations à

faire au pavé des rues et places de Dijon, conditions proposées par

le voyer de la commune pour la confection et l’entretien du pavé

de la ville et des faubourgs, le sablement des remparts et places

publiques,  l’entretien  des  chemins,  l’enlèvement  des  boues  et

glaces,  nettoiement  des  égouts  curage  des  puits  publics,

balayement  des  places  et  nettoiement  des  remparts,  devis  des

différentes rues à paver au cours de l’année, correspondance. 

           1789-1800

1O1446 Pavage : toisé des déblais pavés et fournitures de pavé, devis pour

la confection et l’entretien du pavé, mandement pour le paiement

des fournitures et pavements, toisé des pavés, arrêté de décision

du pavement d’une rue avec l’aide financière des riverains, rapport

du l’état actuel du pavé de la ville de Dijon, cahier des charges du

bail concernant la confection et l’entretien du pavé de la ville et

           1801-1814



faubourgs de Dijon, correspondance.

1O1447 Pavage :  métrage  des  réparations  faites  au  pavé  de  la  ville,

bordereau  des  rues  et  places  à  réparer  et  quantité  de  mètres

carrés à faire réparer, état de situation des ouvrages du pavement,

devis de la fourniture et approvisionnement de pavés, rapport sur

l’état de certaines rues, rapport du voyer, extrait du rapport de la

commission des finances, correspondance.

           1815-1829

1O1448 Pavage,  fournitures : détail  de  l’emploi  du  temps  des  paveurs,

rapport  du voyer,  extrait  du  registre  des  délibérations,  tableaux

récapitulatifs  des  travaux  de  pavage,  devis  estimatif,  devis

descriptif, tableau des quotes-parts dues par les propriétaires, état

des  sommes  à  payer,  procès-verbal,  cahier  des  charges,

soumission, adjudication, note, clauses et conditions générales des

entreprises, arrêté préfectoral, marché, procès-verbal de réception

définitive.

          1851-1898

1O1449 Pavés, entretien : résumé des travaux, état des dépenses, rapport

du  voyer,  état  des  pavés,  certificat  de  réception,  certificat  de

paiement, arrêté municipal, procès-verbal de réception définitive,

extrait  du  registre  des  délibérations,  soumission,  procès-verbal

d’adjudication, correspondance.

          1831-1879

1O1450 Asphaltage 

1O1450 Rues, asphaltage :  état des sommes dues, tableaux récapitulatifs           1883-1892 



des travaux d’asphaltage, plan, procès-verbal, rapport du directeur

des travaux, croquis.

1O1451 Établissement d’urinoirs

1O1451 Établissement d’urinoirs, fournitures et entretien : devis et cahier

des charges,  projet  de  traité,  plan et  élévation,  détail  estimatif,

extrait  du registre des délibérations, arrêté du maire, clauses et

conditions générales des entreprises, correspondance.

Urinoirs, demandes des riverains :  rapport de police, rapport du

service des eaux, arrêté du maire, correspondance.

          1862-1894

1868-1879

1O1452-1O1469 Entretien de la voirie, fournitures de matériaux

1O1452 Entretien des routes, souscription et réclamation : proclamation

et  arrêté  du  directoire  exécutif,  rapport  préfectoral,  arrêté  du

maire, état des chemins à entretenir, correspondance.

1798-1884

1O1453 Travaux  d’entretien  de  la  voirie,  fournisseurs :  procès-verbal

d’adjudication,  soumission,  bail  d’entretien,  devis,  cahier  des

charges, série de prix, rapport du directeur des travaux, note de

service, affiche,  engagement,  rapport du voyer, ordre de service à

l’entrepreneur, correspondance.

          1867-1897

1O1454 Travaux  d’entretien  de  la  voirie,  fourniture  de  sable  calcaire :

adjudication,  devis,  cahier  des  charges,  série  de prix,  extrait  du

registre  des  délibérations,  arrêté  préfectoral,  soumission,

          1868-1880



correspondance.

1O1455 Entretien  de  la  voirie  communale,  adjudication :  soumission,

procès-verbal.

1810-1872

1O1456 Entretien des chemins et rues, fournitures de pierres : bordereau,

décompte,  arrêté  préfectoral,  notes,  rapport  de  l'ingénieur

directeur, extrait du registre de délibérations, correspondance.

1872-1876

1O1457 Travaux d’entretien de  la voirie  et  fournitures,  renouvellement

des adjudications : devis, cahier des charges, série de prix, affiche,

soumission, clauses et conditions générales des entreprises, note,

rapport  du  directeur  des  travaux,  arrêté  préfectoral,  extrait  du

registre des délibérations, rapport du voyer, correspondance.

          1874-1895

1O1458 Transport  des  fournitures  pour  l'entretien  de  la  voirie

communale, adjudication :  soumission, affiche, devis,  cahier des

charges, correspondance.

1879-1898

1O1459 Fournitures,  financement :  table  de  répartition,  note,  état  de

situation,  état  de  reconnaissance  des  approvisionnements,

certificat de paiement, correspondance.

1797-1876

1O1460 M. Chimier, réclamation relative à des ouvrages et fournitures :

état des fournitures, arrêté préfectoral, correspondance.

1856-1857 Réclamation  relative  à

des  ouvrages  et

fournitures  qu'il  a  fait

pour la ville et qui ne lui



ont pas été payées

1O1461 Voirie,  dégradations  et   améliorations  à  apporter : relevés  de

police, croquis, correspondance.

          1884-1886

1O1462 Propreté  des  rues  : proposition,  rapport,  facture,  rapport  de

police,  arrêté  du  maire,  devis  et  cahier  des  charges  pour

l’enlèvement  des  boues  et  immondices,  note  de  service,

correspondance.

          1842-1897 Il s’agit du balayage et du

nettoyage des rues

1O1463 Neiges  et  glaces,  enlèvement :  rapport  de  police,  arrêté

correspondance.

1869-1892

1O1464 Fosses et puisards, curage : correspondance. 1885

1O1465-1O1477 Entretien des chemins vicinaux 

1O1465 Chemins vicinaux, entretien : état de situation, arrêté municipal,

état  des  dépenses,  état  de  situation  des  fournitures,  état  des

travaux  exécutés,  affiche,  devis,  état  des  sommes  dues,  notes,

rapport  de  police,  état  de  réception  des  matériaux,  extrait  du

registre  des  délibérations,  état  de  reconnaissance  des

approvisionnement,  certificat  de  paiement,  état  indicatif  des

fournitures, rapport de l'ingénieur directeur des travaux, état des

chemins,  bail  d'entretien,  certificat  de  réception définitive,  état

des  sommes  dues,  détail  estimatif,  devis  estimatif,   soumission,

adjudication,  rapport  de  tournée,  rapport  de  quinzaine,

1797-1892



correspondance.

1O1466 Entretien des chemins vicinaux et ruraux classés au nombre des

chemins  stratégiques,  demande  par  l’État  d'un  crédit  annuel :

plan, extrait du registre de séance du Conseil Général, rapport du

voyer, extrait du registre des délibérations.

1878-1879

1O1467 Chemins vicinaux, entretien par les indigents : extrait du registre

des délibérations.

1816

1O1468 Chemins vicinaux, installation de candélabres auprès des bornes

situées en délimitation des chemins : croquis, correspondance.

1838

1O1469 Chemins  vicinaux,  installation  de  bornes  pour  limiter  les

chemins : devis  estimatif,  note,  extrait  du  registre  des

délibérations, soumissions, adjudication.

1838

1O1470 Chemins vicinaux, enlèvement des boues : extrait du registre des

délibérations,  notes,  bail,  cahier  des  charges,  plan,

correspondance.

1861-1867

1O1471 Entretien des chemins, fourniture de grès : avis du voyer,  note,

facture,  état  des  frais,  soumission,  extrait  du  registre  des

délibérations, devis et cahier des charges, correspondance.

1866-1871

1O1472 Fourniture  des  matériaux  d’entretien,  adjudications :  détail

estimatif, soumission, affiche, procès-verbal, correspondance.

1829-1873



1O1473 Chemins vicinaux, état : tableaux récapitulatifs des réseaux nord

et sud, tableau de l'état des chemins.

1816-1874

 1O1474 Entretien  des  chemins  vicinaux,  demandes  de  particuliers :

correspondance.

1810-1898

 1O1475 Chemins vicinaux, état des propriétaires riverains : listes. s.d.

 1O1476 Empiétement  sur  les  chemins  publics,  comparution  des

propriétaires : procès-verbaux de comparution, arrêté.

1838-1804

1O1477 Autorisation de vider les puits perdus, demandes de particuliers :

correspondance.

1832-1857

1O1478-1O1479 Routes 

1O1478 Matériaux  pour  réparation  des  routes,  approvisionnement :

arrêté préfectoral, correspondance.

1816 -1829

1O1479 Projet : correspondance. 1840-1844

1O1480 Plantations sur la voie publique

1O1480 Documentation : bulletins municipaux, catalogue d'horticulture.

Branchages  et  coupes  de  bois  des  propriétés  communales,

adjudication : procès-verbal d’adjudication.

1897-1899

1874



1O1481-1O1484 Promenades

1O1481 Promenades, entretien : mandement, état des dépenses, procès-

verbal  d'adjudication,  détail  estimatif,  mémoire  des  dépenses,

mémoire des ouvrages, observations du voyer, état des journées

d'ouvriers, arrêté municipal, devis supplétif, état des ouvrages ou

travaux  exécutés,  extrait  du  registre  des  délibérations,

adjudication, état des et fournitures employées, plan, devis, devis

estimatif,  état  des  sommes  dues,  rapport  d'inspection,  traité,

inventaires des plantes, facture, avis du voyer, devis estimatif, état

des arbres existants,  croquis, correspondance.

1794-1898

1O1482 Promenades,  entretien et gardiennage : état des sommes dues,

état des promenades,  rapport, facture, traité, extrait  du registre

des  délibérations,  inventaire,  notes,  rapport  de  l'ingénieur

directeur,  arrêté municipal,  exposé,  avis  du  voyer,  procès-verbal

d'adjudication,  détail  estimatif,  devis  et  cahier  des  charges,

correspondance.

1801-1899

1O1483 Promenades,  inspection : rapport  d’inspection,  citation  à

comparaître  devant  le  tribunal,  extrait  du  registre  des

délibérations, état des redevances, correspondance.

1819-1859

1O1484 Promenades  publiques,  état et  réglementation  : élévation,

rapport, règlement, note

1877-1894

1O1485 Ponts et passerelles



1O1485 Ponts et  passerelles,  entretien : devis  estimatif,  plan,  élévation,

croquis,  état  des  travaux, état  des  frais,  extrait  du  registre  des

délibérations, procès-verbal d’adjudication, certificat de paiement,

certificat  de  réception  définitive,  mémoire,  rapport  du  chef  du

bureau, état des sommes dues, correspondance.

1790-1894

1O1486-1O1487 Affichage sur la voie publique

1O1486 Enseignes, modifications des emplacements : pétition. 1827

1O1487 Affiches publicitaires, demandes de pose : correspondance.            1867-1880

1O1488-1O1489 Barrières Les  barrières  sont

disposées  sur  diverses

voies de la ville

1O1488 Installation : adjudication, correspondance. 1799

1O1489 Vente : état des effets fournis par le gouvernement, procès-verbal

de visite et d'entretien des barrières, correspondance.

1798-1802

1O1490 Étalages

1O1490 Stationnement  sur  la  voie  publique,  étalages :  rapport,  note,

règlement,  correspondance.

1892-1894

1O1491 Demande de particuliers



1O1491 Demandes  de  particuliers  adressées  au  maire  de  la  ville :

correspondance.

Demandes  de  particuliers  adressées  au  service  de  la  voirie :

correspondance.

Proposition de particuliers : plan, correspondance.

Mécontentement  des  habitations  concernant  la  voirie

communale  (toutes  rues  confondues),  pétitions :  rapport  du

voyer, correspondance.

1832-1869

1869

1869-1875

1888-1889

1O1492 Infractions sur la voirie communale

1O1492 Infractions sur la voirie communale, contraventions : rapport de

contravention, correspondance.

1877-1894


