
Archives municipales de Dijon

Fonds Michel Grangy

(1969-1991)

80 Z 1-16

FRAC21231/80Z

2019



Table des matières

IDENTIFICATION DU FONDS..........................................................................................................3
Référence.........................................................................................................................................3
Intitulé..............................................................................................................................................3
Dates extrêmes.................................................................................................................................3
Cotes extrêmes.................................................................................................................................3
Niveau de description......................................................................................................................3
Importance matérielle et support de l’unité de description..............................................................3

CONTEXTE.........................................................................................................................................3
Nom du producteur..........................................................................................................................3
Histoire administrative.....................................................................................................................3
Histoire de la conservation..............................................................................................................4
Modalités d’entrée...........................................................................................................................4

CONTENU ET STRUCTURE.............................................................................................................4
Présentation du contenu...................................................................................................................4
Évaluations, tris et éliminations.......................................................................................................4
Accroissements................................................................................................................................4
Mode de classement.........................................................................................................................4

CONDITIONS D’ACCÈS ET D’UTILISATION................................................................................4
Statut juridique.................................................................................................................................4
Conditions d’accès...........................................................................................................................4
Conditions de reproduction..............................................................................................................4
Langues et écriture des documents..................................................................................................4
Caractéristiques matérielles et contraintes techniques.....................................................................4

CONTRÔLE DE LA DESCRIPTION.................................................................................................5
Notes de l’archiviste........................................................................................................................5
Règles ou conventions.....................................................................................................................5
Date de la description......................................................................................................................5

Répertoire numérique détaillé..............................................................................................................6

2



IDENTIFICATION DU FONDS

Référence
FRAC21231/80Z

Intitulé
Fonds Michel Grangy

Dates extrêmes
1969-1991

Cotes extrêmes
80 Z 1-16

Niveau de description
Article

Importance matérielle et support de l’unité de description
0,45 mètre linéaire de documents papier.

CONTEXTE

Nom du producteur
Michel Grangy

Histoire administrative
Fonds des  activités  de l’architecte adjoint  de la mairie  de Dijon, Michel  Grangy,  confié  par  le
service des affaires générales en octobre 2019.
Michel Grangy est né le 5 avril 1936 à Saint-Maur des Fossés et a été architecte adjoint de la ville
de Dijon. 
Il  commence à travailler à la mairie de Dijon en 1968 en tant qu’architecte adjoint et travaillera
pour la commune jusqu’en 1995.
Il a réalisé des bâtisses pour le secteur privé mais aussi de nombreux bâtiments publics :
- 6 groupes scolaires du quartier de Fontaine d’Ouche (conception et direction des travaux)
- le groupe scolaire du quartier de Pouilly (conception et direction des travaux)
-  3  collèges  d’enseignement  secondaire  des  Lentillières,  de  Fontaine  d’Ouche  et  de  Pouilly
(direction des travaux)
- bâtiment d’internat du lycée du Castel (conception et direction des travaux)
- aménagement du centre de documentation du lycée Montchapet (direction des travaux)
- palais des sports de la ville de Dijon (1977) réalisé en collaboration avec Jean-François Devalière,
architecte en chef de la ville de Dijon constitue l’une de ses principales réalisations. 
Les 2 architectes avaient déjà eu l’occasion de travailler ensemble sur le projet de rénovation des
groupes scolaires Voltaire et Trémouille dans les années 1960-1970.
- gymnase Jean Masingue (conception et direction des travaux)
- piscine de Fontaine d’Ouche (conception et réalisation des travaux, 1974)
- ensemble sportif du quartier d’Epirey
- crèches Voltaire, Tarnier
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- centre social Balzac
- rénovation du stade des Poussots (1995)
Histoire de la conservation
Les  documents  ont  été  conservés  dans  les  bureaux  du  service  des  affaires  générales.  Ils  sont
désormais conservés sur le site des archives contemporaines, rue de Colmar. 

Modalités d’entrée
Don d’octobre 2019

CONTENU ET STRUCTURE

Présentation du contenu
Fonds composé de 16 dossiers de projets d’architecture.

Évaluations, tris et éliminations
Aucun document n’a été éliminé.

Accroissements
Fonds clos.

Mode de classement
Les dossiers sont classés par projets.

CONDITIONS D’ACCÈS ET D’UTILISATION

Statut juridique

Archives privées

Conditions d’accès
Communicable

Conditions de reproduction

Les reproductions sont autorisées sous réserve des conditions de conservation et des dispositions 

prévues par l’article L 122-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Langues et écriture des documents
Tous les documents sont rédigés en français.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Tous les documents sont conservés au sein du site Colmar des Archives municipales de Dijon.
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CONTRÔLE DE LA DESCRIPTION

Notes de l’archiviste
Le répertoire numérique a été réalisé par Cindy BROCARD-FERRINI, assistante de conservation
aux Archives municipales de Dijon.

Règles ou conventions
L’instrument de recherche a été élaboré conformément à la norme générale et internationale de la
description archivistique ISAD (G) du Conseil International des Archives, édition 2000.

Date de la description
Novembre 2019
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Répertoire numérique détaillé
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80 Z 1 Fondation Clément Drevon, rue des Princes de Condé, modification de la
façade : plans, photographies, correspondance. 

1991

80 Z 2 Clinique  Drevon,  aménagement  d’un  restaurant  et  de  chambres :
descriptif estimatif, plan, documentation, esquisses.

1989

80 Z 3 Projet d’aménagement d’un terrain de jeux à Etaules : devis, esquisses,
article de presse.

1989

80 Z 4 Groupe  de  travail  autour  d’un  projet  d’aménagement  d’une  école
maternelle : essai de synthèse, notes de travail, rapport, documentation,
plans, correspondance.

1985-1986

80 Z 5 Projet  de  construction  d’une  unité  de  soins  palliatifs  (USP)  à  la
Providence : plan, nomenclature des locaux, présentation, documentation.

 [1985]

80 Z 6 Installation d’une véranda pour M. Jamais : plan, devis, documentation,
notes, compte-rendu d’examen de documents, facture, compte-rendu de
réunion,  permis  de  construire,  déclaration  d’achèvement  de  travaux,
correspondance.

1986-1988

80 Z 7 Domaine du Chanoine Colette, construction : notice descriptive.
sans date

80 Z 8 Éclairage extérieur de M. Grangy à Etaules : devis.
1989

80 Z 9-11 Contentieux immeuble « Le Colmar » 46-48 boulevard de la Marne.

1972-1984

80 Z 9 Dossier  administratif :  procès-verbal  de réception provisoire,  réception
définitive,  conclusions,  résumé  de  l’expertise,  croquis,  tableau  de
répartition  des  travaux,  fiche  de  réclamation,  notes,  procès-verbal  de
constat,  facture,  assignation  en  référé,  cahier  des  prescriptions
techniques, plan, correspondance. 

1974-1984
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80 Z 10 Contentieux  immeuble  « Le  Colmar »  46-48  boulevard  de  la  Marne,
dossier technique : plan, devis quantitatif estimatif, contrat d’architecte et
avenant, correspondance.

1972-1982

80 Z 11 Contentieux immeuble « Le Colmar » : plans.
1972-1973

80 Z 12 Foyer Grandjean pour personnes âgées à Talant, contentieux : notification
d’une  décision,  jugement  du  tribunal  administratif,  notification  de
jugement,  rapport  d’expertise,  note  de  synthèse,  photographies,  acte
d’engagement, plan, procès-verbal de réunion de travaux de coordination,
correspondance.

1981-1990

80 Z 13-16 Documentation relative aux marchés publics.

1969-1982

80 Z 13 Recueil de formulaires des marchés publics de l’État.
sans date

80 Z 14 Marchés publics peintures, vernis et produits connexe : classification et
désignation dictionnaire technique.

1969

80 Z 15 Bulletin officiel du ministère de l’environnement et du cadre de vie et du
ministère  des  transports :  fascicule  spécial  n°78-22  bis  constatation  et
liquidation des dépenses. Exemples pratiques de règlement de marchés
de travaux.

1978

80 Z 16 Marchés  publics :  instruction  du  10  novembre  1976  modifiée  pour
l’application du code des marchés publics, livre III.

1982

8


