
Archives municipales de Dijon

Eaux

(1791-2001)

3 N 1 – 818

FRAC21231_3N

Répertoire numérique détaillé établi par Manuel BALBUENA PANTOJA,
étudiant en master professionnel Archives des XXe et XXIe siècles européens,

Université de Bourgogne, Dijon
Sous la direction d’Eliane LOCHOT, conservatrice en chef du patrimoine, directrice des Archives

municipales de Dijon

Dijon

2019



2



TABLE DES MATIERES

Introduction........................................................................................................................................5

     Identification du fonds.....................................................................................................................5

     Contexte...........................................................................................................................................5

     Contenu et structure.........................................................................................................................8

     Conditions d’accès et d’utilisation................................................................................................10

     Contrôle de la description..............................................................................................................10

Sources complémentaires.................................................................................................................12

     Archives municipales de Dijon......................................................................................................12

     Archives départementales de la Côte-d’Or....................................................................................18

Bibliographie.....................................................................................................................................19

Plan de classement............................................................................................................................21

Répertoire numérique détaillé.........................................................................................................22

Table de concordance des cotes.....................................................................................................154

Chronologie des travaux d’alimentation en eau potable de la ville de Dijon, 1445-1991........161

3



4



INTRODUCTION

Identification du fonds

Référence
FRAC21231_3N

Intitulé
Eaux

Dates extrêmes
1791 – 2001

Cotes extrêmes
3 N 1 – 3 N 818

Niveau de description
La description est réalisée au niveau du dossier.

Importance matérielle et support     :
L’ensemble  du  fonds  répertorié  représente  7,24  mètres  linéaires,  correspondant  à  818

articles, représentant un total  de 71 boîtes.  À noter la  présence de nombreux plans,  affiches  et
quelques clichés photographiques.

Contexte

Producteur

Service des eaux et des égouts de la Mairie de Dijon

Histoire administrative

Le service des eaux est depuis sa création rattaché au service de l'assainissement, eux même
rattachés au service de l'éclairage publique. Ces services étaient dépendants du Service des Travaux
Communaux de la ville de Dijon, donc sous la Direction des Travaux de la ville de Dijon. Mais le
service des eaux et des égouts n’existe plus à l’heure actuelle.

M. Darcy dans son œuvre Les Fontaines Publiques de la Ville de Dijon publié en 1856, note
qu’il y eu quelques essais de distribution d’eau entre le XIVe et le XVIIe siècle. Par exemple, la
première action destinée à alimenter la ville en eau potable par le biais des fontaines publiques fut
prise par la Chambre de la Ville de Dijon en 1445. A l'époque on voulait amener l'eau des sources de
Montmuzard à l'actuel Champ-de-Mars, mais en 1534 il fut supprimé à cause du coût d'entretien des
tuyaux en bois utilisés. Cette même année une autre fontaine fut construite  place Saint-Michel avec
les eaux de la fontaine de Champ Maillot, mais elle ne reste pas en fonctionnement longtemps, en
1636 la fontaine fut asséchée.

En total,  entre 1445 et 1640 il  y a eu six fontaines publiques alimentées par différentes
sources de la ville dont les eaux étaient canalisées par des tuyaux en bois, très chers à entretenir.
Elles étaient situées vers la tour Saint-Nicolas (près de la rue Jean-Jacques Rousseau), à l'actuelle
rue Champs-de-Mars, sur la place Saint-Michel, sur la place de la Sainte-Chapelle, sur l'actuelle
place Saint Georges et sur la place des Cordeliers. Ces fontaines étaient utilisées non seulement
pour l'alimentation en eau mais aussi comme lavoirs. Les sources principales d'eau potable étaient
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les  puits  particuliers  et  publics,  souvent  pollués  et  cela  jusqu'aux  travaux  de  Darcy  qui  ont
commencé en 1837. En 1829 l'ingénieur des Ponts et Chaussées Pierre Arnollet réalise un puits
artésien1 de 156 m de profondeur sur la place Saint-Michel, mais le débit d'eau est assez pauvre.

Le  service  des  Fontaines  Publiques,  alors  constitué  du  service  des  eaux  et  du  service
d'assainissement est ouvert en 1838. Au début des années 1830 M. Darcy est nommé Inspecteur
Général des Ponts et Chaussées et sous sa direction on entreprend les premiers travaux de captage et
d’adduction des eaux de la source du Rosoir qui alimente la ville de Dijon à partir de 1839. Un an
après, les travaux s'achèvent et le 6 septembre de 1840 un aqueduc de plus de 12 km apporte 7 000
litres d'eau par minute à Dijon. Par l’édit royal de 1838 les communes de Messigny, Vantoux et
Ahuy, traversées par l'aqueduc d'amenée, sont alimentées elles aussi en eau potable.

Il faut noter qu’Henry Darcy savait que les sources de Sainte-Foy et du Rosoir dans la vallée
du Suzon avait été déjà prises en compte dans les recherches faites au XVe siècle mais que le projet
avait été refusé à cause de l'impossibilité de conduire convenablement l'eau vers Dijon (1561 par
Sambin et Fleutelot, pages 27-30 de l'Histoire des fontaines publiques).

En 1839 M. Darcy est nommé ingénieur en Chef du Département de la Côte d'Or à Dijon.
En 1856, l'ingénieur  des  Ponts et  Chaussées Henry Bazin est  nommé Directeur  du Service des
Fontaines Publiques. Dans un rapport de 1863, Rapport sur la situation des Fontaines Publiques, il
évoque la nécessité de capter les eaux de la source de Sainte-Foy. Il se charge alors de la captation
et l’adduction des eaux de cette source (travaux qui finiront en 1870) et améliore la distribution
d'eau.

Le nom du service change vers  les  années  1870 pour devenir  le  « Service des Eaux et
Égouts ».  C'est d'ailleurs le nom assigné dorénavant : en 1874 l'ingénieur M. Chapui est nommé
Directeur du Service des Eaux. De 1880 à 1898 le Directeur du « bureau des eaux » est M. Lebon.
En 1892 le service des eaux deviendra « Service des Eaux, des Egouts et de l'Eclairage » au sein du
service des Travaux Communaux (ou des Travaux publics et de la voirie).
En 1925 on alterne les expressions « service des  Eaux et  Égouts » et  « service des Eaux et  de
l'assainissement ».

La guerre de 1870 aura comme conséquence une forte immigration alsacienne qui entraînera
une accroissement de la ville, et de nouvelles recherches sont entreprises pour augmenter le volume
d'eau. En 1894 on capte les eaux de la source du Chat, à quelques kilomètres en aval de la source de
Sainte-Foy. Mais ce n'est pas suffisant et au tournant du XXe siècle on puise dans la source de
Morcueil, dans la vallée de l'Ouche. Cette source se trouve à 17 km de Dijon, et on construit une
station d'élévation dans l'ancien moulin de Chèvre-Morte pour pouvoir refouler ses eaux vers un
nouveau réservoir construit en 1903 sur la commune de Talant, le réservoir des Marmuzots, appelé
indistinctement à l'origine comme « réservoir de Talant » ou « réservoir de Morcueil ».

À la fin des travaux, vers 1904, s'établit deux réseaux de distribution d'eau :
•le réseau supérieur qui distribue l'eau dans les quartiers de Montchapet
•le réseau inférieur, qui correspondait à l'ancien réseau créé par MM.  Darcy et Bazin.

Mais très tôt, vers 1906, on découvre que les eaux de la source de Morcueil sont souvent
polluées par des bactéries et  vers 1911 on décide de faire des changements dans le réseau :  on
remplace l'aqueduc de Darcy par une conduite en fonte qui mène les eaux de la vallée de Suzon vers
le réservoir de Marmuzots pour alimenter en eau potable la ville ; et les eaux de Morcueil sont
dérivées  vers  le  réservoir  Darcy et  sont  utilisées  comme eaux  de service,  c'est-à-dire,  pour  les
fontaines décoratives, le lavage des rues, l'abattoir, les urinoirs, les lavoirs, les jardins, etc.

En 1909 lors des travaux de captation et d’adduction de la source de Morcueil l'ingénieur
Directeur du service des Eaux était M. Munier.

La ville continue malgré tout à avoir des problèmes de qualité et quantité d’eau durant les
premières  décennies  du  XXe siècle,  accompagnées  par  l'agrandissement  de  la  ville  et  par  des
périodes de sécheresse (durant l'été 1933, la distribution d'eau est suspendue la nuit pendant les
mois d'août et septembre)2.

1 Un puits artésien est un type de puits qui fait jaillir spontanément l'eau captée en profondeur, il est moins exposé aux
pollutions.
2 Suivant l'ouvrage Dijon et son agglomération. Mutations urbaines de 1800 à nos jours, Icovil, 2012
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En 1926 on intègre les eaux de la source de Morcueil dans la distribution d'eau potable, et en
1932 on crée un puits à côté de l'Ouche à Chèvre Morte, mais cela ne comble pas les besoins de la
ville. Au milieu des années 1930 on met en place un double projet : le captage des alluvions de
l'Ouche à hauteur de Chèvre Morte par des galeries drainantes, dont les travaux finiront en 1936 ; et
le captage et d’adduction des eaux de la nappe alluviale de la Saône qui sera opérationnel à partir de
1938. Ces nouvelles alimentations seront accompagnées par la construction des deux réservoirs qui
s'additionnent  aux  quatres  déjà  présents  (Darcy,  Montmuzard,  Marmuzots  et  le  « réservoir
supérieur » dit Victor Hugo construit en 1933 pour alimenter les quartiers hauts de la ville). Les
réservoirs construits à cette occasion sont les réservoirs du Bocage et des Marcs d'Or. Tous ces
travaux apporterons à la ville un apport supplémentaire d'eau.

Les eaux provenant de la Saône sont captées à Poncey-lès-Athée, à 27,8 km de Dijon,  on
décide de construire une usine élévatoire au même endroit. Ces grands travaux ont permis un apport
en eau à la ville de 24 000 m3.

Dans les années 1930 et 1940 l'ingénieur en chef de la ville est M. Reinson et le Directeur
du service des Eaux est l'ingénieur M. Desertot.

Dans les années 1950 et 1960, suite à l'augmentation de la population de la ville ainsi qu'à
l'augmentation de la consommation par habitant, et aux prévisions de développement urbain, on
construit de nouveaux réservoirs d'eau (réservoirs de Valmy, de la Motte-Giron, de Charme d'Aran)
et on augmente la capacité des réservoir existants (réservoirs de Victor Hugo, de Charme d'Aran, de
Marmuzots).

La  ville  augmente  et  modernise  ses  équipements  pour  pouvoir  accompagner  le
développement urbain qui continue, (par exemple dans les années 1950, la création du quartier des
Grésilles) de sorte  que la  ville achète des pompes électriques  pour les  stations  de pompage de
Poncey-lès-Athée, de Chèvre Morte, des Marmuzots, des Marcs d'Or, de Mont-Léger, et fait des
travaux pour augmenter la capacité de ses réservoirs.

Les ressources en eau augmenteront avec le doublement des puits de captage à Poncey-lès-
Athée dans la première moitié des années 1950, l'exploitation dans les années 1960 de la nappe de
Dijon Sud (très polluée) et avec les captages des eaux de la Saône à l'île de Flammerans par le biais
de 55 puits filtrants et la zone de captage des eaux de l'Ouche « Les Gorgets » près de l'usine de
Chèvre-Morte.

Dans les années 1970 on augmente la capacité de stockage pour alimenter la ville et les
communes de l'agglomération (construction des réservoirs de la Rente de Chatenay en 1971, de
Chaumont en 1974 et de Valmy haut en 1977).

En 1968 M. Pétolat est ingénieur en Chef chargé du service des Eaux, puis dans les années
1970 le poste est occupé par M. Béguinot alors que M. Jeannin est l'ingénieur en Chef du service
des Travaux de la Ville de Dijon. Entre 1982 et 1990 Jeannin apparaît comme ingénieur en Chef et
directeur des services des Travaux.

A partir  du  27 mars  1991,  la  gestion de  la  distribution  d’eau  est  déléguée  à  la  société
Lyonnaise des Eaux.

En 1999, la compétence « gestion de l’eau » fut confiée à la Communauté d’ agglomération
de Dijon (COMADI), suivant la loi EPCI (établissement public de coopération intercommunale) du
12 juillet 1999. Cette compétence est transférée à son tour le 1er mars 2000 au Syndicat Mixte
Dijonnais qui gère aussi l'assainissement. Le 31 décembre 2010 le Syndicat est dissous et la gestion
de l'eau est reprise le 1er janvier 2011 par la communauté d’agglomération « Grand Dijon ».

En  2015  la  communauté  d’agglomération  devient  communauté  urbaine,  l'eau  et
l'assainissement  constituent  les  compétences  que  l'EPCI gère  « en  lieu  et  place  des  communes
membres », toujours à travers un délégataire, désormais dénommé Suez.

Enfin, le 28 avril 2017, nouveau changement de statut : on passe au statut de Métropole, et
en  2019  on  intègre  en  son  sein  23  communes.  Parmi  les  compétences  obligatoires  de  Dijon
Métropole on trouve l'eau et l'assainissement.
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Historique de la conservation

Les  archives  du  service  ayant  fait  l’objet  d’une  répartition  en  série  suite  au  travail  du
conservateur M. Savouret (1968-1980), ce fonds a été coté  3 N à cette période. Celui-ci a fait
l’objet d’un pré-classement en 2003, à l’occasion d’une exposition consacrée à Henry Darcy.

En 2006 le fonds a été classé et décrit dans la sous-série 3 N par Sophie Garnier, archiviste
stagiaire, sous la direction d’Eliane Lochot, directrice des Archives municipales de Dijon.

Au cours des années 1990, plus de la moitié des archives qui se trouvaient encore dans le
service producteur, ont été empruntées par le délégataire,  la Lyonnaise des Eaux (actuelle Suez
Eaux de France). Néanmoins en 2019 l’entreprise a rendu en deux versements un peu plus de trois
mètres linéaires des documents qui ont été intégrés dans l’instrument de recherche, restant dans ses
locaux entre huit et neuf mètres linéaires d’archives de la ville de Dijon.

Modalité d’entrée
Versement.

Contenu et structure

Présentation du contenu
Ce fonds est constitué de documents administratifs et techniques émanant essentiellement de

la  mairie  entre  1791  et  2001.  La  correspondance  entre  les  différents  acteurs  des  travaux  de
distribution, ainsi qu’entre les citoyens et la mairie, occupe également une place importante.

La  plupart  de  ces  documents  est  de  nature  technique  et  économique  et  concernent
directement  le  fonctionnement  du  service  des  eaux  de  la  ville  de  Dijon.  Il  y  a  également  des
documents concernant la distribution d’eau potable et l’entretien du réseau dans les villes desservies
de Chenôve, Messigny-Vantoux,  Longvic,  Talant,  Longchamp, Hauteville,  Plombières-lès-Dijon,
Daix, Fontaine-lès-Dijon et Saint-Apollinaire.

Diversité  des  documents :  notamment  de  la  correspondance,  des  pièces  comptables  et
d’autres documents administratifs, mais aussi des plans et des dessins (coupes, élévations, profils en
long). À cela s’ajoute des plaques photographiques de verre, des clichés photographiques, des cartes
postales et des diagrammes, et des documents en papier pelure.

Evaluation, tris et élimination, sort final
Seuls les doublons et formulaires vierges en exemplaires multiples ont été éliminés, pour la

période postérieure à 1940.
Les  éliminations  pratiquées  au  sein  du  fonds  correspondent  à  des  doublons,  des  notes

manuscrites, des brouillons contenant des informations qu’on retrouve au sein d'autres documents,
des analyses chimiques de qualité des eaux et des contrats de location. L’ensemble des éliminations
représente ainsi 0,136 mètre linéaire.

Accroissement
Ce fonds devrait être clos puisque depuis 1982 les documents versés par la ville sont classés

en série W. Cependant, l’entreprise délégataire du service public de l’eau, la Lyonnaise des Eaux
(actuellement Suez) conserve encore environ 9 mètres linéaires d’archives qu’elle avait emprunté
pendant les années 1990 (en total, environ 12 mètres linéaires des documents furent empruntés,
mais environ 3 mètres linéaires ont été rendus en 2019). Pourtant, on ne sait pas avec certitude
quelle est la quantité d'archives de la ville de Dijon qui se trouvent dans les locaux de Suez. Une
fois cette situation régularisée, il serait envisageable que ces documents puissent être intégrés au
fonds, ce qui entraînera par la suite un accroissement du fonds.
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Mode de classement
Le  fonds  est  organisé  selon  un  principe  thématique  qui  distingue  cinq  parties :

réglementation, distribution de l’eau à Dijon, gestion du service des eaux, distribution de l’eau aux
communes  voisines  et  historique  du  fonds.  Au  sein  de  chaque  grande  partie  un  classement
thématique a également été effectué, puis dans les volets thématiques nous avons suivi un ordre
chronologique. Une partie fait exception : celle consacrée à la distribution d’eau à Dijon, où nous
avons  divisé  les  travaux  qui  ont  permis  l’alimentation  en  eau  potable  en  deux  grands  volets
correspondant aux XIXe et au XXe siècles. Nous avons également respecté certains points du plan
de classement proposé par Sophie Garnier en 2006.

La  première  partie  du  fonds  est  dédiée  à  la  réglementation.  Celle-ci  regroupe  tous  les
documents concernant le règlement et ses modifications tout au long du XIXe et XXe siècles, depuis
la création du réseau d’eau potable par M. Darcy. Ces changements ont été classifiés par thèmes
abordés, ainsi il y a les volets concessions d’eau, tarif du prix de vente de l’eau, etc.

La seconde partie est celle qui regroupe la majorité des documents. Il  s’agit de la partie
intitulée « Dijon :  distribution de l’eau » et  on y trouve tous  les  documents  en relation avec la
recherche,  le captage,  l’adduction, la  distribution et  le  stockage d’eau. Elle  est  subdivisée en 7
volets principaux comprenant deux parties parmi celles consacrées aux dispositions matérielles qui
rendent possible la fourniture d’eau (captation, adduction, distribution et stockage de l’eau), séparés
suivant un ordre chronologique en deux grands blocs, le XIXe et le XXe siècles. Les 5 autres  sous-
parties  contiennent  les  documents  concernant  les  statistiques,  les  conditions  économiques  et
administratives et les recherches faites pour amener l’eau aux dijonnais. Ainsi, on a regroupé les
archives sous les intitulés « Rapports et états des travaux », « Statistiques », « Crédits et dépenses »,
« Adjudications », « Concessions d’eau » et « Études sur l’eau à Dijon ».

Vient ensuite la partie dédiée au fonctionnement et à la gestion du service des eaux, avec
notamment de la correspondance entre les ingénieurs et le maire et entre le service et le maire et
d’autres municipalités.

La  quatrième  partie  est  consacrée  à  la  distribution  en  eau  potable  des   communes  qui
dépendent de Dijon pour ce service. Elle a été divisée en fonction des 12 communes dont on dispose
des  documents :  Daix,  Talant,  Chenôve,  Longchamp,  Longvic,  Messigny-Vantoux,  Saint-
Apollinaire,  Fontaine-lès-Dijon,  Plombières-lès-Dijon,  Hauteville-lès-Dijon.  On  y  trouve  des
archives sur le début de leur alimentation en eau par le service de la ville de Dijon jusqu’aux années
1991.

La dernière partie, intitulée « Historique du fonds », contient certains documents (dont deux
lettres et une liste des boîtes avec leur contenu) en rapport avec les emprunts faits par la Lyonnaise
des Eaux, actuel Suez Eaux de France, délégataire du service des eaux depuis mars 1991.

Les documents présents au sein de chacun des articles de ce fonds ont été, sauf exception,
classés selon un ordre chronologique.

Intérêt du fonds
Fonds riche en documents techniques (plans et dessins), qui présente un grand intérêt pour le

chercheur,  soit  géographe3,  soit  historien,  ou  même  des  ingénieurs,  tout  autant  que  pour  les
travailleurs s’occupant de la gestion d’eau potable de la ville de Dijon. Le citoyen peut aussi être
intéressé par ces documents, car il peut trouver un morceau de l’histoire de son quartier, étant donné
que la question de l’eau est un sujet primordial dans l’urbanisation et la gestion de la ville.

Les documents contenus dans ce corpus sont un précieux témoin des mesures menées par la
ville dans le cadre de la distribution d’eau potable, depuis sa naissance jusqu’à la délégation du
service public en 1991. En effet, la majeure partie du fonds relate des moyens par lesquels la ville a
répondu  aux  besoins  en  eau  de  ses  habitants.  Par  conséquent,  le  consultant  pourra  suivre  les
évolutions urbaines de la ville en fonction de la création des canalisations pour amener l’eau ou de
réservoirs pour la stocker, ainsi que les études réalisées ou les recherches entamées pour trouver de

3 Il est à noter que le fonds a été valorisé par une recherche menée par l’Université de Bourgogne consistant en la
création d’un SIG sur le développement du réseau d’eau potable depuis l’origine.
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nouvelles  sources  d’eau  et  des  solutions  pour  satisfaire  la  consommation  en  perpétuelle
augmentation.

La valeur historique de certains de ces documents est indéniable : la ville de Dijon a été un
modèle à suivre en gestion de l’eau, car elle a été l’une des premières ville d’Europe à avoir un
réseau d’eau potable, qui garantissait sa fourniture à tous les citadins de façon gratuite.

Puisque la ville de Dijon a fourni l’eau potable à d’autres localités, l’usager provenant des
communes alentours de Dijon trouvera aussi des informations sur la desserve en eau, notamment
Daix, Talant, Chenôve, Longchamp, Longvic, Messigny-Vantoux, Saint-Apollinaire, Fontaine-lès-
Dijon, Plombières-lès-Dijon, Hauteville-les-Dijon.

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.
La  photocopie  de  documents  originaux  est  soumise  à  l'approbation  des  Archives

municipales. Elle n'est possible que si l'état du document le permet. Tout document relié, fragile ou
aux dimensions excessives ne peut-être reproduit.

Caractéristiques matérielles et contraintes techniques
Les documents présentant un mauvais état  de conservation (déchirures),  tout comme les

affiches et les plans, sont à manipuler avec précaution.

Langue et écriture des documents
Les documents de ce fonds sont rédigés en français.

Contrôle de la description

Notes de l’archiviste
Ce répertoire numérique détaillé a été rédigé par Manuel BALBUENA PANTOJA, étudiant

en Master professionnel Archives des XXe et XXIe siècles européens à l’Université de Bourgogne.
Le répertoire a été réalisé à partir de l’instrument de recherche établi par Sophie GARNIER en
2006, modifié et agrandi. Travail sous la direction d’Eliane LOCHOT, conservatrice en chef du
patrimoine, directrice des Archives municipales de Dijon.

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

de description archivistique ISAD(G) du Conseil international des archives, 2ème édition 2000.

Date de la description
Février - Juillet 2019.

Consultation du fonds
Le présent répertoire numérique est disponible en salle de lecture des Archives municipales

et sur le blog du service des archives https://archivesmunicipalesDijon.wordpress.com 
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La consultation des documents d’archives a lieu en salle de lecture des Archives municipales, 91 rue
de la Liberté à Dijon.
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SOURCES COMPLEMENTAIRES

Archives municipales de Dijon

Série C     : Bulletins municipaux

Série D     : Administration générale de la commune

- Sous-série 1 D 1 : Registres de délibérations du Conseil municipal

- Sous-série 2 D 1 : Arrêtés municipaux

Série FI     : Documents iconographiques

- Sous-série 1 Fi à 3 Fi : Affiches

2 FI 437, 1 FI 10159 Arrêté désignant les localités ou territoires, traversés par l'aqueduc destiné à
amener les eaux de la fontaine du Rosoir à Dijon pour établissement de fontaines publiques (1838).

2 FI 1846 Adjudication de la fourniture et de la pose de tuyaux en fonte et accessoires pour la
distribution des eaux dans la Ville. Signé Maire Dumay (1841).

1 FI 10160 Arrêté d’autorisation des études pour l'établissement de l'aqueduc, destiné à amener les
eaux de la source Sainte-Foy à celle du Rosoir (1864).

1 FI 4285 Affiche émanant de l'étude de Maître Viardot, relative l'expropriation, pour cause d'utilité
publique, pour l'établissement d'une conduite d'eau destinée à réunir la source de Sainte-Foy à celle
du Rosoir servant à l'alimentation des fontaines publiques de Dijon et à autoriser l'acquisition des
terrains nécessaires à la réalisation du projet (1867).

2 FI 624 à 2 FI 626 Avis aux concessionnaires des eaux de la ville (1870).

1 Fi 2268 et 1 Fi 2296 Avis de révision de toutes les concessions d'eaux (1875).

2  Fi  1606  Adjudication  pour  la  fourniture  des  fontes  et  du  plomb  nécessaires  aux  travaux
d'extension de la distribution d'eau (1889).

2 Fi 191 Règlement et tarifs des abonnements aux eaux de la ville (1889).

2 Fi  606 Avis émanant du préfet  de la Côte-d'Or relatif  à l'adduction des eaux de la source de
Morcueil, commune de Velars-sur-Ouche (1902).

Sans cote Adjudication émanant du maire Fournier relatif aux travaux de construction d'un réservoir
destiné à recevoir des eaux de la source de Morcueil (1902).

Sans cote Adjudication émanant du maire relatif aux fontaines publiques (1902).

1 Fi 4479 et 4478 Amélioration des services de distribution d'eau. Avis de concours (1956).

1 Fi 6782 Alimentation en eaux du quartier des Grésilles, avis d'adjudication (1957).
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1 Fi 5579 à 5581 et 1 Fi 278 Avis d'adjudication sur offres de prix, amélioration des services de
distribution d'eau, création d'une réserve à Valmy (1958).

1 Fi 7251 Avis d'adjudication restreinte, 3e lot, augmentation du volume des eaux potables (1965).

1 Fi 5677 Avis d’adjudication restreinte concernant le 2e lot des travaux d’augmentation du volume
des eaux potables (1968).

2 Fi 292, 299 Avis d'ouverture d'un appel d'offres concernant le 1er lot de l'augmentation du volume
des eaux potables (1970).

1  Fi  4909-4910 Avis  d'ouverture  d'un  appel  d'offres  concernant  le  1er lot  de  l'augmentation  du
volume des eaux potables (1970).

- Sous-série 4 Fi : plans

4 Fi 1749 Édicule recouvrant le réservoir de la Porte Guillaume (1841).

4 Fi 1750 Plan général de l’aqueduc du Rosoir (1841).

4 Fi 3018 Plan de Dijon avec indication des bornes fontaines (1848).

4 Fi 3000 Plan de Dijon avec indication des bornes fontaines (1861).

4 Fi 17 Rond point du Cours du Parc, établissement d’une fontaine (1868).

- Sous-série 6 Fi : cartes postales

6 Fi 81 vue du château d’eau de la place Darcy

6 Fi 86 vue de la fontaine de la jeunesse place Darcy.

6 Fi 96, 98, 99, 108, 112, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 144, 145, 146, 155, 163, 990 et 992 vues de
la fontaine, du bassin et du château d’eau dans le jardin Darcy.

6 Fi 119, 120, 136, 137, 890 place Darcy, fontaine de la jeunesse (ou Blondat).

6 Fi 239, 761 fontaine des Suisses.

6 Fi 290 vue de la petite fontaine sur le monument du souvenir (allées du Parc).

6 Fi 301, 310 fontaine place du Bareuzai.

6 Fi 804 fontaine place Henri Bazin.

6 Fi 854 place Ernest Dupuis, vue sur la fontaine.

6 Fi 1036 vue de la fontaine de la place Wilson.
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- Sous série 14 Fi : gravures

14 Fi 103 Revue des sociétés philharmoniques sur la place du Jet d’eau (1855-1858).

14 Fi 171 et 308 Vues du jardin Darcy, château d’eau, bassin et cascade (1871 et 1879).

Série H     – Affaires militaires

- Sous-série 4 H 2 : Guerre de 1870-1871

4 H 2 / 121 Liste des fontaines en eau potable pour la subsistance de la ville (1870)

Série I     – Police – Hygiène publique – Justice

- Sous-série 5 I – Hygiène publique et salubrité : surveillance des eaux potables.

Série K     – Elections et personnel

- Sous-série  2 K : Personnel municipal, service des eaux et des fontaines

Série L     – Finances de la commune

- Sous-série 2 L – Revenus et charges de la commune : concessions d’eau

Série M     – Edifices communaux – Monuments et établissements publics

-Sous-série 1 M 9 : Abattoir

Série O     – Travaux publics – Voirie – Moyens de transport – Régime des eaux

- Sous-série 1 O – Travaux publics  et voirie en général :  conduites  d’eau,  exploitation des
usines des eaux, puits particuliers.

Sous-série SG     : Secrétariat général

SG 1, 2, 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F, 7, 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F Abattoirs (1881-1966).

SG 27F Concession d'eau à l'usage de la garnison, champ de manoeuvre, procès-verbaux
d’adjudications par les autorités militaires (1844-1924).

Série W     : Archives contemporaines

1606 W 86 Extension du réservoir Valmy (1970-1972).

1614 W 27 Conduite de refoulement des eaux de Flammerans (1965-1968).

11015 W 62 Agence de bassin Rhône-Méditerranée-Corse (1999).

11020 W 21 Visites des usines de Chèvre-Morte et Poncey-lès-Athée (1993-1994).

11177 W 26 Études sur l’eau (1998).

11184 W 163, 11259 W 13 Syndicat intercommunal des eaux de la vallée de l’Ouche (1980-2014).
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11218 W 10-11, 30, 35-41, 43-51 Captages, communes diverses, acquisitions de terrains (1930-
1968).

11253 W 44 Réservoir Valmy, étude des sols (1974).

11260 W 218 Station d’épuration (1892-1976).

11285 W 5 Aqueduc de l’Ouche à l’avenue Albert Premier (1862-1959).

11286 W 585-592, 11289 W 88-107 Remplacement de l’aqueduc du Rosoir (1910-1921).

11286 W 619, 11289 W 50 Remplacement de l’aqueduc du Rosoir (1911-1933).

11286 W 641 Construction du réservoir Valmy (1960-1961).

11288 W 10 Concession d’eau à la commune de Fontaine-lès-Dijon (1912-1932).

11289 W 42 Recherches sur la source du Chat (1877-1893).

11289 W 47, 52-56 Source de Morcueil, dérivation (1833-1917).

11289 W 64, 68-73 Bassin de captage, source de Morcueil (1896-1908).

11289 W 79 Source de Morcueil, réservoir des Marmuzots (1902).

11289 W 119-120 Nappe alluviale de l’Ouche et de la Tille (1933-1934).

11289 W 126 Recherches pour augmenter le volume des eaux potables (1933).

11289 W 127 Etudes Vallée de l’Ouche (1933-1935).

11289 W 132, 134-183 Amélioration du pompage, Poncey-lès-Athée (1934-1969).

11289 W 133 Adduction des eaux de la nappe alluviale de la Saône (1954).

11289 W 184 Adduction et distribution des eaux de Morcueil (1891-1905).

11289 W 185-204 Usine élévatoire de Chèvre-Morte, installation, travaux (1902-1908).

11289 W 207-210 Source de Morcueil (1897-1905).

11289 W 214-221 Source de Morcueil, construction du réservoir (1900-1909).

11289 W 224-230, 232-272 Adduction des eaux, travaux (1936-1960).

11289 W 301, 322, 326 Extension de la distribution d’eau potable (1896-1920).

11290 W 755 Refoulement des eaux de la nappe alluviale de la Saône (1955-1959).

11291 W 660 Source de Morcueil, avant-projet d’épuration (1907).

11292 W 295 Sources de la vallée du Suzon et de Morcueil : analyses et origine (1892-1913).

11292 W 390, 392, 394-421 Captages (1963-1975).
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11294 W 1-2, 5-8, 19, 21, 29-30, 32-34 Etudes, nappe fluviale, captages, Poncey-lès-Athée (1962-
1976).

11294 W 29, 31, 35-43, 95 Augmentation du captage (1930-1970).

11294 W 45, 53, 75-78, 82-94, 148 Réservoir, station de pompage des Marmuzots, travaux (1931-
1971).

11294 W 109, 159, 162-183 Réservoir de Valmy-Haut : travaux (1971-1998).

11301 W 37-39 Captages, Flammerans (1967-1971).

11302 W 317, 319 Réparation de la conduite d’amenée de Morcueil (1918-1921).

11302 W 345, 353, 358-359, 363 Câble  télé  indicateur  entre  l’usine  de  Chèvre-Morte  et  les
réservoirs de Valmy, Poncey-lès-Athée (1937-1986)

11302 W 348-352, 362 Câble indicateur entre usine de Chèvre-Morte et réservoir des Marmuzots
(1938-1972).

11302 W 387-393 Captages, Flammerans (1964-1990).

Versement 11286 W : travaux de voirie, distribution d'eau potable et assainissement. Par rapport à
l'alimentation en eau potable, plus de deux cents articles concernent la distribution, le captage et le
stockage de l'eau depuis 1838.

11286 W 51 Rue  de  Courtrai,  établissement  de  conduite  d'eau  et  de  bouche  incendie  et
modification de conduite, 1942-1960.

11286 W 52 Rue de Clairvaux, établissement de conduite d'eau, 1912.

11286 W 56 Rue d'Alise, branchements de concessions, 1975.

11286 W 60 Rue d'Alise, extension et raccord de conduite d'eau, 1921-1949.

11286 W 69 Rue Benjamin Guérard, établissement de conduite d'eau et de bouche incendie, 1947.

11286 W 70 Rue Benjamin Guérard, branchements de concessions, 1947-1987.

11286 W 71 Place Auguste Dubois, branchements de concessions, 1934-1988.

11286 W 76 Place Auguste Dubois, établissement de conduite d'eau, de raccordement, et 
établissement de bouche de lavage et incendie, 1908-1943.

11286 W 81 Rue Augustin Collot, branchements de concessions, 1972-1977.

11286 W 85 Rue Augustin Chancenotte, branchements de concessions, 1926- 1977.

11286 W 88 Rue Augustin Chancenotte, établissement de conduite d'eau et de bouche d'arrosage,
1924-1978.

11286 W 91 Boulevard Albert Einstein, récolement réseau eau potable, 1995.
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11286 W 96 Rue Armand Thibaut, branchements de concessions, 1982.

11286 W 98 Rue Armand Thibaut, établissement de conduite d'eau, 1935.

11286 W 425 Réservoir du Fort de la Motte Giron, construction d'une cuve de 3000 mètres cubes,
1986.

11286 W 426 Lotissement des Petits Vaux Bruns, alimentation en eau potable, 1987-1988.

11286 W 512 Adduction  et  distribution  des  eaux  de  la  source  de  Morcueil,  établissement  des
conduites d’amenée, de refoulement, de distribution au réservoir de Chèvre Morte, 1902-1962.

11286 W 513-538, 546, 548-549, 561-562 Amélioration  du  pompage  et  travaux,  Poncey-lès-
Athée, 1935-1967.

11286 W 539-540 Adduction  de  la  nappe alluviale  de  la  Saône,  aménagement  des  puits  de
captage, 1971-1972.

11286 W 541-543 Station de pompage de Poncey-lès-Athée, aménagement, 1938, 1971-1972.

11286 W 545 Avant-projet  d'alimentation collective en eau potable  de la  Ville  de Dijon et  des
communes environnantes, 1934.

11286 W 547 Projet  d'amélioration  des  ressources  en  eau  potable,  programme  de  travaux  de
sondage et d’essais de débit, 1935.

11286 W 550-558 Alimentation en eau potable de la Ville de Dijon, projets et études, 1931.

11286 W 559-560 Projet  d'amélioration  des  ressources  en  eau  potable,  enquêtes  d'utilité
publique  et  hydraulique  confondues,  communes  de  Poncey-lès-Athée,  Magny-lès-Auxonne,
Lamarche-sur-Saône, Longchamp, Labergement-Foigney, Cessey-sur-Tille, Izier, Magny-sur-Tille,
Chevigny-Saint-Sauveu, 1935-1942.

11286 W 563-565 Alimentation  en  eau  potable  de  la  ville  de  Dijon.  -  Source  du  Rosoir,
acquisitions de terrains, exécution de la conduite principale et des répartiteurs, 1835-1895.

11286 W 566-569 Alimentation en  eau  potable  de la  Ville  de  Dijon.  -  Source  de  Morcueil,
affaires contentieuses : correspondance sur l'affaire Bordenave, 1896-1902.

11286 W 570-584 Alimentation en  eau  potable  de la  Ville  de  Dijon.  -  Source  de  Morcueil,
travaux, emprunts, établissement de conduites d’eau, bornes fontaines, bouches d'arrosage et bornes
incendies, 1902-1908.

11286 W 585-592, 618-622 Amélioration de la distribution d'eau, remplacement de l'aqueduc du
Rosoir par une conduite, 1907-1919.

11286 W 593-617 Amélioration  de  la  distribution  d'eau,  aménagement  d'un  réseau  pour  la
distribution de l'eau de Morcueil, 1903-1911.

11286 W 623-637, 640-645 Amélioration de la distribution d'eau par la construction d'un réservoir
d'accumulation  dit  de  Valmy  et  raccordement  aux  conduites  d'amenée,  de  refoulement,  de
distribution, 1945-1979.
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11286 W 638-639 Rocade Est, protection des conduites d'eau entre la rue de Malines et la RN
74, 1981.

Archives départementales de la Côte-d’Or

Série O     : Administration et comptabilité communale

Sous-série 2 O : Administration communale Dijon

2 O 239 / 71 Personnel du service des eaux : extraits du registre des délibérations, arrêtés
de nomination, correspondance avec le  ministère de l'Agriculture,  du commerce et  des
travaux publics, et avec l'ingénieur en chef du canal de Bourgogne, arrêtés préfectoraux,
1850-1931.

2 O 239 / 330-354 Eau, 1805-1947.

Série S     : Travaux publics et transports

Sous-série 7 S (cote provisoire : XI S) : Service hydraulique

XI S a 92 Affaires générales et collectives. - Dossiers communaux, Dijon, 1855-1906.

XI S b 58-60 Police des cours d’eau. - Dossiers communaux, Dijon, 1814-1864, 1867-
1919.

Série W     : Archives contemporaines postérieures à 1940

Versements de la Direction départementale de l’agriculture et de la forêt de la Côte-

d’Or

1699 W 238 Ville de Dijon, travaux d’alimentation en eau potable, 1963-1977.

1707 W 187 et 189 Adduction d’eau potable,  prise d'eau sur la conduite de la ville de
Dijon :  mémoire,  décompte,  certificat  de  paiement,  ordres  de  service,  procès-verbal,
avenant, marché, délibération, 1978-1985.

1707 W 192 Communes  de  Fauverney,  Bretenières,  Cessey-sur-Tille,  Izier,  Magny-sur-
Tille et Rouvres-en-Plaine. - Adduction d’eau potable, rattachement au service des eaux de
DIJON : plans (1959) ; 1ère tranche des travaux : plans (1960).
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Répertoire numérique détaillé
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3 N 1-73 Réglementation.
1839-1988

3 N 1-8 Tarifs et règlements.
1839-1988

1 Travaux, droit du sol : documentation.
1839-1977

2 Fontaines publiques. - Accès et utilisation, réglementation : arrêtés
municipaux, affiches d'avis.

1842-1860

3 Règlements, brouillons, affiches.
1847-1974

4 Concessions,  réglementation :  règlements,  arrêtés  municipaux,
bulletin de redevance.

1920-1952

5 Distribution d'eau,  contrôle :  rapport,  extrait  du Recueil  des  Actes
Administratifs, extrait du Bulletin des Actes Administratifs.

1946-1947, 1950

6 Qualité de l'eau, contrôle : extrait de l'Assemblée Nationale, extrait
du Journal officiel, rapport.

1974-1984

7 Eau,  vente  et  utilisation :  articles  de  presse,  règlement,  compte-
rendu.

1974-1984

8 Service  de  distribution  d'eau,  modèle  de  règlement :  circulaire,
article d'ouvrage.

1988

3 N 9-73 Modifications.
1847-1985

9-16 Concession d'eau.
1847-1985

9 Proposition : extrait du registre des délibérations,
correspondance.

1847, [1858], 1872

23



10 Révision : affiche d'avis.
1875

11 Droit d'enregistrement, consultation : rapport, avis,
correspondance.

1876-1877

12 Modification  de  1904  et  1906 :  projet  de
règlement, règlement, arrêtés municipaux.

1889-1906

13 Affermage.  -  Cahier  de  charges,  approbation :
cahier de charges, décrets, rapport.

1937, 1951, 1980

14 Suppression, proposition de redevance forfaitaire :
rapport, arrêté municipal, détail estimatif.

1980-1981

15 Entreprise  en  liquidation  endettée,  projet  de
règlement : rapport, note.

1984

16 Droit  de  timbre,  soumission :  extraits  du  Code
Général des Impôts, correspondance.

1985

17-24 Règlement des abonnements.
1875-1984

17 Projet : règlements, affiches d'avis.
1875, 1883

18 Redevance  suite  à  une  fuite  d'eau :  arrêté
municipal, note.

1908

19 Arrêtés  municipaux,  extrait  du  registre  des
délibérations, correspondance, note.

1909-1947

20 Extrait  du  procès-verbal  de  la  commission  des
travaux,  arrêté  municipal,  rapport,  extrait  du
registre des délibérations, projet de règlement, avis
de  la  commission  des  finances,  règlements,
correspondance, notes.

1948
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21 Règlement concernant les travaux pour le compte
des particuliers, paiement : extraits du registre des
délibérations.

1949-1957

22 Tarif des droits divers. - Abonnements : rapports,
extrait  du  registre  des  délibérations,  extrait  du
procès-verbal de la commission des travaux, arrêté
municipal,  règlement  (1955).  Arrêté  municipal
(1981).

1955, 1981

23 Redevance  forfaitaire  d'entretien,  création  et
modification :  rapports,  arrêté  municipal,  bilan,
état des prix, note.

1974-1976

24 Abonnement téléphonique : arrêtés municipaux.
1935-1954

25-26 Concessions temporaires.
1952-1959

25 Augmentation  de  validité,  demande :  règlement,
extrait  du  procès-verbal  de  la  commission  des
travaux, pétition, correspondance.

1952

26 Tarif,  demande :  extraits  du  registre  des
délibérations,  arrêté  municipal,   règlement,
pétition, correspondance.

1953,1959

27-46 Tarif du prix de vente de l'eau.
1861-[1981]

27 Extrait du registre des délibérations.
1861

28 Tarif des concessions d'eau, modification à partir
du 1er janvier de 1895 : notice informative.

1894

29 Abattoir :  rapport,  correspondance  (1926).
Incident : rapport (1924).

1924, 1926, 1937
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30 À  partir  du  1er janvier  1946 :  procès-verbal  de
commission,  arrêté  municipal,  rapport,  extrait  du
registre des délibérations, extrait de revue.

1945-1946

31 À  dater  du  1er janvier  1948 :  extrait  du  procès-
verbal  de  la  commission  des  travaux,  arrêté
municipal,  rapport,  extrait  du  registre  des
délibérations, état des tarifs, avis préfectoral, note.

1947-1948

32 À partir  du 1er janvier 1950 : rapports, extrait du
registre des délibérations, arrêté municipal, extrait
du Bulletin municipal officiel de la ville de Lyon,
extraits de journaux et revues, règlement, état du
prix de l'eau et redevances.

1949-1950

33 À partir  du 1er janvier  1952 :  rapport,  extrait  du
registre des délibérations,  avis de la commission
des finances,  arrêté  municipal,  arrêté  ministériel,
statistiques, état de recettes et dépenses, circulaire.

1951-1952

34 En  1954 :  extrait  du  Bulletin  officiel  municipal,
extrait du recueil des actes administratifs, rapport,
état  des  tarifs  de  vente,  extrait  du  registre  des
délibérations, état des concessions, tableau du prix
de  l'eau,  arrêtés  préfectoraux,  règlement,
correspondance, note.

1953-1956

35 À  partir  du  1er janvier  1957:  arrêté  ministériel,
arrêté, rapport, procès-verbal de la commission des
travaux,  avis  de  la  commission  des  finances,
extrait  du  registre  des  délibérations,  arrêté
préfectoral,  extrait  du  recueil  des  actes
administratifs,  règlement,  note  de  service,
correspondance, notes.

1953-1957

36 À partir  du 1er janvier 1959 :  extraits du registre
des  délibérations,  procès-verbaux  de  la
commission  des  travaux,  rapports,  avis  de  la
commission  des  finances,  avis  du  comité
départemental  des  Prix,  état  des  communes
alimentées  par  Dijon,  état  de concessions,  arrêté
préfectoral, correspondance, note.

1958-1959
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37 À  partir  du  1er janvier  1961 :  tableau  des
communes, extraits du Bulletin Officiel Municipal
de  Lyon,  rapports,  arrêtés  préfectoraux,  état  des
cotisations des  communes,  état  des  prix  de l'eau
dans différentes villes, correspondance, notes.

1960-1963

38 En  1964 :  extrait  du  registre  des  délibérations,
arrêté  préfectoral,  rapports,  recueil  du  Bulletin
Officiel Municipal, correspondance, notes.

1962-1963

39 À partir de 1965 :  arrêté préfectoral.
1965

40 À  partir  de  1966 :  état  des  prix  de  vente  dans
différentes  villes,  extrait  du  registre  des
délibérations, arrêté préfectoral, notice explicative,
correspondance, notes.

1965-1966

41 À partir de 1967 : procès-verbal de la commission
des travaux, avis de la commission des finances,
extrait du registre des délibérations, rapport, arrêté
préfectoral,  notice  explicative,  correspondance,
note.

1966-1967

42 Tarif unique, refus : bordereau de prix, coupure de
presse, note.

[1970], 1980

43 Documentation.
circa 1980

44 Evolution des prix de 1900 à 1981 : tableau.
[1981]

45-46 Demande de renseignements.
1884-1957

45 Tarifs  des  abonnements :
correspondance, note.

1884-1885, 1890

46 Arrêté préfectoral, correspondance.
1955-1957

27



47-60 Compteurs.
1887-[1979]

47 Modification  règlement,  demande :  extrait  du
registre des délibérations.

1887

48 Tarif  de  l'entretien  des  compteurs :  arrêtés
municipaux.

1919, 1926

49 Droit  de  vérification  et  poinçonnage,  création  et
modification :  arrêtés  municipaux,  extraits  du
registre  des  délibérations,  règlements,  procès-
verbaux, rapports, note de service.

1946-1959

50 Ville  de  Paris.  -  Règlement  d'admission  et  de
poinçonnage,  projet :  règlements,  résume  du
projet,  procès-verbal  de  conférence,
correspondance. 1925, 1956

51 Contrat d'achat, recommandation : circulaire.
[1979]

52-60 Relevés des compteurs.
1911-1968

52-53 Bulletin.
1911

52 Modification :  arrêté
municipal.

1911

53 Demande de relevé : bulletin.
sans date

54-60 Tarif d'envoi du bulletin.
1938-1968

54 Modification :  arrêtés
municipaux.

1938, 1947-1949
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55 À partir  du 1er janvier  1946 :
extrait  du procès-verbal  de  la
commission  des  travaux,
arrêté  municipal,  extrait  du
registre des délibérations.

1946

56 À partir  du 1er janvier  1947 :
extraits  de  procès-verbaux  de
la  commission  des  travaux,
arrêté  municipal,  extrait  du
registre des délibérations.

1947

57 À compter du 8 juillet  1947 :
extrait  du procès-verbal  de  la
commission  des  travaux,
arrêté municipal,  rapport,  état
des tarifs postaux, note.

1947

58 À  compter  du  21  septembre
1948 :  arrêté  municipal,  état
des  bulletins  de  relevés  de
compteurs envoyés, note.

1948

59 À compter du 6 janvier 1949 :
arrêté municipal, état des tarifs
postaux.

1949

60 À  compter  du  1er janvier
1959 :  rapport,  extraits  du
registre  des  délibérations,
arrêté municipal.

1959, 1968

61-62 Droit de manœuvre des robinets d'arrêt.
1947-1973

61 Extrait  du  procès-verbal  de  la  commission  des
travaux,  arrêté  municipal,  rapport,  extrait  du
registre des délibérations.

1947-1948

62 À partir  du 1er janvier  1959 :  rapport,  extrait  du
registre des délibérations, arrêté municipal.

1959, 1968
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63-68 Conduite d'eau, pose.
1936-1985

63 Législation :  extrait  du  Code  civil,  extraits  du
Bulletin  municipal,  extrait  du  Journal  officiel,
circulaire, rapport, coupures de presse, note.

1936-1973

64-68 Droit de prise et de branchement.

1952-1985

64 Règlement,  modification :  arrêtés
municipaux,  extrait  du  registre  des
délibérations.

1934-1952

65 À partir  du 1er janvier 1959 :  rapport,
extrait  du  registre  des  délibérations,
arrêté municipal.

1959

66 Plombiers,  réglementation  des
branchement : note.

1955

67 Réglementation :  arrêtés  municipaux,
formulaire  de  pétition,  extraits  du
Bulletin municipal.

1957-1969

68 Prix,  modification  de  règlement :
extraits du Bulletin municipal officiel.

1985

69-71 Service d'incendie.
1947-1976

69-70 Prise d'eau, modification de redevances.

1947-1959

69 À compter du 1er janvier 1948 : extrait
du procès-verbal de la commission des
travaux,  arrêté  municipal,  rapport,
extrait du registre des délibérations.

1947-1948

70 À  dater  du  2  avril  1959 :  rapports,
extrait  du  registre  des  délibérations,
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arrêté  municipal,  extrait  du  procès-
verbal  de la  commission des  travaux,
extrait  du  procès-verbal  de  la
commission des finances.

1959

71 Système de défense contre l'incendie Sprinklers. -
Réglementation,  modification :  rapport,  schémas,
coupes, correspondance.

1976

72-73 Robinet libre.
1883-1888

72 Abonnement, demande de renseignement : note.
1883

73 Tarif :  arrêté  municipal,  extrait  du  registre  des
délibérations.

1888
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3 N 74-760 Distribution de l'eau à Dijon.
1791-1990

3 N 74-344 Au XIXe siècle.
1802-1947

74-77 Puits.
1802-1845

74 Construction :  pétitions,  devis,  mandement,
soumission.

1802-1832

75 Entretien : relevé des décisions, états d'ouvrage.
1814

76 Réparation, réclamations : mémoire des fournitures
et ouvrages faits, métrage des réparation, pétitions.

1817-1839

77 Puits publics, suppression : arrêté municipal, relevé
des puits, note, correspondance.

1845

78-81 Fontaines.
1824-1836

78 Puits du Logis du Roi et  fontaines de Larrey,  des
Suisses  et  de  Sainte-Anne,  analyse  des  eaux :
rapport.

1824

79 Fontaine  de  Champmaillot,  aliénation :  copie  des
délibérations de la chambre du conseil  du 27 juin
1624, 28 novembre 1643 et 8 avril 1649.

[1832-1834]

80 Commune de Dijon. - Fontaines, étude : rapport4.
1832

4 20 fontaines : des Suisses, Creux d'Enfer, Péjoces, Monde, Soyed (Montmuzard), Bois de Guiton, Sainte Anne,
Billenois, de la Charpeignotte, au Cayen, des deux Heures, au Persil, Larrey, Chartreux, Carrières des Chartreux,
Chemin de Ruffey, Champ Renaud, Paquier de Dijon, Boudronnée.
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81 Fontaine de Larrey.  -  Réparation, dépenses :  devis
estimatif.

1825-1838

82 Abreuvoir  à  la  rivière  d'Ouche,  demande
d'entretien : correspondance.

1825-1838

83-88 Projets d'établissement des fontaines publiques.
1805-1834

83 Source de Neuvon, projet d'amené des eaux : profil
en long.

1805

84 Projets, propositions : correspondance5.
1819-1829

85 Construction  des  fontaines,  souscription :
correspondance6.

1825

86 Projet  "la  cruche"  d'Henri  Fremiet,  présentation :
correspondance.

1833-1834

87 Système  de  distribution  des  eaux.  -   Compagnie
française de filtrage, proposition de prise en charge :
correspondance.

1838

88 Repérage  de  sources,  souscriptions :  note
informative.

1845

89-98 Puits artésien de la place Saint-Michel.
1829-1861

89 Etablissement, décision : rapport, extrait du registre
des délibérations.

1829

90 Etude : rapport, correspondance, notes.
1829-1846

5 Dont une lettre du préfet proposant d'amener les eaux de l'Ouche à la ville, de meilleure qualité que celle des puits 
de la ville.

6 Correspondance entre la mairie et un donateur, M. Gros Robert.
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91-98 Travaux et entretien.

1829-1861

91 Extrait  du  registre  des  délibérations,
mémoires  des  ouvrages,  états  de
situation,  mandats,  états  des  ouvrages,
états des journées, états des fournitures,
états des dépenses, factures, notes.

1829

92 Mandats,  états  des  journées,  extrait  du
registre des délibérations.

1830

93 Mandats,  états  des  journées,  extrait  du
registre des délibérations.

1831

94 Mandats,  états  des  journées,  extrait  du
registre des délibérations.

1832

95 Dépenses  faites  sur  le  legs  Audra :
extrait  du  registre  des  délibérations,
mandat.

1833-1834

96 Rapports, pétitions, correspondance7.
1829-1833

97 Arrêt des travaux : correspondance.
1833

7 Réclamation contre le puits artésien : correspondance, note (1829). Creusement du puits, demande de localisation :
correspondance (1829). Société pour le percement des puits artésiens de l’Académie des Sciences Arts et Belles
lettres de Dijon, sondage du puits : correspondance (1829). Commission des puits artésiens, tubes en fer blanc,
établissement :  correspondance (1831).  Commission,  création :  rapport (1831).  Plans de géomètres,  conditions :
correspondance (1833).
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98 Modifications et entretien : certificats de
paiement,  états  des  travaux,  états  de
dépenses,  rapports,  devis  estimatifs  de
dépenses,  extrait  du  registre  des
délibérations,  sommation,  procès
verbaux,   état  des  sommes  dues,
certificat  de  réception,  devis
conditionnel,  factures,  élévation
0,01m/m,  coupe,   correspondance,
notes.8

1835-1861

99-245 Adduction des eaux de la source du Rosoir.
[1832]-1869

99-103 Projet.

[1832]-1842

99 Projet  d'alimentation  en  eau  d’Henry
Darcy, étude :  Rapport à M. le Maire et

au Conseil  municipal  de  Dijon sur  les

moyens  de  fournir  l'eau  nécessaire  à

cette ville, correspondance, note.
1833-1834

100 Etablissement des fontaines publiques. -
Impression  d'un  mémoire,  dépenses :
correspondance.

1834

101 Fontaines,  ornementation :
correspondance.

1834

102 Projet  d'alimentation  en  eau  de  Darcy,
approbation : rapport, correspondance.

1836-1838

103 Communes  d'Ahuy,  Messigny  et
Vantoux.  -  Répartition  des  eaux,
décision :  état  des   délibérations  du
Conseil Municipal de Dijon, extraits des

8 Bassin et piédestal, construction : devis conditionnel, coupe (1835). Pompe : facture (1835). Pompe, établissement :
devis estimatif, plan, élévations (1835). Bassin. - Construction, adjudication : procès-verbal d'adjudication, factures
(1835). Travaux, incommodités provoqués aux habitants : pétition (1835). Vente des planches formant l'enceinte du
puits : procès-verbal de vente (1835). Enceinte du puits artésien : devis estimatif (1835). Pompe, établissement :
certificat  de  réception  définitive  (1836).  Certificat  de  paiement,  états  des  ouvrages  exécutés,  mémoire  pour
fourniture, état de sommes dues. Pompe, réparations : certificats de paiement, état des travaux, état de l'entretien
(1842) Fontaine, construction : devis estimatif des dépenses (conversion du piédestal du puits en fontaine, 1845).
Rue de la Préfecture, écoulement des eaux pluviales : extrait du registre des délibérations (1852). Pompe, entretien :
factures, état de travaux (1845, 1856, 1858, 1860).
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délibérations  des  conseils  municipaux,
correspondance, note.

1838-1842

104-106 Source du Rosoir.

[1832]-1855

104 Position géologique, étude : note.
[1832–1834]

105 Droits de l’Etat, concession : plan 0,005
m.p.m., correspondance.

1839

106 Conservation,  mesure :  extrait  du
registre des délibérations municipales.

1855

107-143 Construction de l'aqueduc d'amené.

1828-1858

107-118 Acquisition des terrains.
1828-1851

107 Expropriation  à  l'amiable :
convention de vente,  extrait  de
l'ouvrage  Les  Fontaines

Publiques de la ville de Dijon.
sans date

108 Commune  de  Dijon : actes  de
vente, actes de concession, actes
d'acquisition,  correspondance
notes.

1828-1850

109 Commune  de  Fontaine : actes
d’acquisition, extrait du registre
des  délibérations,  dessin,  actes
de  vente  et  de  concession,
procès-verbal d'estimation.

1837-1844

110 Commune  de  Vantoux : actes
d'acquisition, acte d'opposition à
une  adjudication,  actes  de
concession  et  de  vente,  traité,
arrêté préfectoral, procès-verbal
d'estimation.
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1838-1847

111 Commune  d'Ahuy : actes
d’acquisition,  actes  de
concession, actes de vente.

1838-1848

112 Commune  de  Messigny : actes
de concession et de vente, actes
d'acquisition,  bordereau  de
vente,  état  des  inscriptions  au
bureau  des  hypothèques,
certificats  de  radiation
d'inscription, extraits du registre
des  délibérations,
correspondance.

1838-1854

113 Plan  parcellaire,  élaboration :
état  des  journées  employées,
état  des  honoraires,  état  des
fournitures,  rapport,
correspondance.

1838

114 Tracé  de  l'aqueduc.  -  Plan
parcellaire  et  expropriation,
décision : listes  de  parcelles
achetées,  arrêtés  préfectoraux,
affiche d'avis d'arrêté, journaux,
extrait  du  registre  des
délibérations,  rapports,  état  des
fournitures,  état  des  avances,
extraits de jugement, plans, état
des  journées  employées,
quittances, note.

1838-1841

115 Expropriation : liste  des
propriétaires.

1839

116 Indemnités,  accord : états
nominatifs des propriétaires9.

1839

117 Bureau  des  hypothèques,
inscription : état  des
inscriptions,  certificat  de
radiation d'inscriptions.

9 Budget de 1838, propriétaires des communes d'Ahuy, Dijon, Fontaine-lès-Dijon, Messigny et Vantoux.
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1839-1844

118 Terrains traversés par l'aqueduc.
-  Plan  topographique,
confection  : mémoire  des
honoraires dus.

1846

119-131Travaux10.
1837-1844

119 Déclaration d'utilité publique et
adjudication : ordonnances,
extrait  du  registre  des
délibérations,  extrait  du
jugement  d'expropriation,
procès-verbal,  facture,  clauses
et  conditions  générales
imposées  aux  entrepreneurs,
correspondance, note.

1837-1841, 1844

120 Métré général des ouvrages.
1838

121 Surveillance des travaux :  états
des paiement.

1839-1840

122 Conducteur,  traitement :
certificats de paiement.

1838-1841

123-124 Premier  lot  des  travaux :
travaux des terrassements et de
maçonnerie  du  réservoir  et  de
l'aqueduc.

1838-1842

123 Procès-verbal de réception
définitive,  états  des
travaux  exécutés,
soumissions,  décompte
définitif,  état  des
dépenses,  mémoire  des
grillages  livrés,
correspondance.

1838-1842

10 Les travaux de la source du Rosoir ont commencé le 21 mars 1839, et ont duré deux ans.
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124 Place  de  la  Porte
Guillaume, aménagement :
plan.

1839

125 Aqueduc  et  pont-aqueduc
d'Ahuy,  travaux11 :  procès-
verbal  de  réception,  mémoire
des  travaux,  soumissions,  états
des  travaux,  état  des  dépenses,
décompte définitif.

1838-1841

126-129 Troisième  lot : aqueduc,  voûte
et  pavillons  recouvrant  la
source,  ponts-aqueducs  du
Rosoir et de Vantoux.

1838-1841

126 Etat des travaux, états des
fournitures,  état  des
avances,  états  des
dépenses, état des notes et
factures,  soumissions,
correspondance.

1838-1840

127 Métré  et  estimation  des
ouvrages,  décompte
définitif,  état  des
fournitures,  état  des
ouvrages,  métré  des
travaux exécutés.

1841

128 Ponts aqueducs du Rosoir,
Messigny,  Vantoux  et
Ahuy.  -  Travaux
d'entretien  et
aménagement :  état  des
dépenses,  états  des
travaux,  état  des
fournitures.

1842-1856

11 Deuxième lot : aqueduc et pont-aqueduc d'Ahuy (terrassement, maçonnerie, dalle, charpente…).
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129 Dijon intérieur. - Tracé de
l'aqueduc,  établissement :
extrait  du  registre  des
délibérations.

1841

130-131 Aménagement et entretien.
1843-1859

130 Aménagement,  entretien :
état  des  fournitures,  état
des  travaux,  état  des
dépenses, état des sommes
dues12.

1843-1848

131 Ahuy.  -  Barrage  pour
jaugeage,  construction :
état de l'ouvrage.

1858-1859

132-143 Litiges.  -  Problèmes d’exécution  
des travaux.

1839-1858

132-138 Dommages aux récoltes.
1839-1845

132 Indemnités,  estimation :
état  des  honoraires,  état
des journées employées.

1839

133 Commune de Messigny. -
Indemnités  des  récoltes,
estimation  :  procès-
verbaux d'estimation.

1839-1840

134 Commune  de  Vantoux.  -
Indemnités  des  récoltes,
estimation  :  procès-
verbaux d'estimation.

1839-1841

135 Commune  de  Dijon.  -
Indemnités  des  récoltes,
estimation  :  procès-

12 Pavillon pour les chutes de l'aqueduc, pont-aqueduc de Vantoux, Ahuy : état des sommes dues au géomètre qui a
dressé un plan de l'aqueduc d'amenée échelle 1 à 10000è (1847).
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verbaux d'estimation.
1839-1840

136 Commune  de  Fontaine.  -
Indemnités des récoltes et
dommages  généraux,
estimation  :  procès-
verbaux d'estimation.

1839-1840

137 Commune  d'Ahuy.  -
Indemnités  des  récoltes,
estimation :  procès-
verbaux  d'estimation,
correspondance.

1839-1840

138 Communes  de  Messigny
et  Vantoux  1841.  -
Evaluation  des
dommages :  mémoire des
honoraires.

1845

139-142 Travailleurs.
1838-1858

139 Premier  lot,
dysfonctionnement :
rapport, note.

1838-1839

140 Entrepreneurs.  -
Indemnités,  demande :
extrait  du  registre  des
délibérations,
correspondance.

1840-1841

141 Fourniture  de  pierre,
somme due : réclamation.

1850

142 Entrepreneurs  du
troisième lot. - Indemnités,
demande : extraits  du
registre  des  délibérations,
correspondance.

1858
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143 Dijon,  rue  de  la  Liberté.  -
Dommages,  indemnités :
pétition.

1840

144-245 Equipement et distribution de l'eau.

1840-1869

144 Arrivée  de  l'eau  et  établissement  des
premières  fontaines,  constatation :
procès-verbal,  état  des  gratifications,
notes.

1840-[1841]

145 Surveillance  des  travaux :  états  des
paiement.

1841-1848

146 Travaux  des  fontaines,  achèvement :
notes  de  calcul,  cahier  des  charges,
devis, correspondance.

1843

147-149 Entretien.
1843-1869

147 Etats  des  travaux,  états  des
fournitures,  état  des  dépenses,
état  de réception définitive des
travaux,  extrait  du  registre  des
délibérations,  correspondance,
notes.

1843-1849

148 Factures,  états  des  fournitures,
états  des  travaux, mémoires de
l'ouvrage  exécuté,  états  des
dépenses,  note  de  peintures
faites,  rapports,  mémoires
d'ouvrages et fournitures faites,
arrêté  préfectoral,
correspondance.

1850-1860

149 Etats  des  travaux,  états  des
fournitures,  projets  de  budget
pour les années 1869 et 1870.

1868-1869
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150 Plan  du  réseau  des  conduites,
élaboration : états des travaux, états des
fournitures,  rapport, extraits du registre
des délibérations.

1858-1862

151 Extension de  la  distribution,
proposition : Evaluation des dépenses à

faire pour compléter la distribution des

eaux dans les faubourgs par H. Bazin.

1866

152-171Aqueducs et galeries dans Dijon, 
construction et entretien.

1840-1866

152 Rue Verrerie,  Champs de Mars
et rue de la Préfecture : états des
travaux,  décompte définitif  des
travaux.

1840-1841

153 Rue  de  la  Liberté : états  des
travaux,  décomptes  définitifs
des travaux.

1840-1841

154 Rues  du  Bourg  et  Berbisey :
états  des  travaux,  métré
définitif,  procès-verbal  de
réception des travaux.

1840-1841, 1844

155 Jardin  botanique,  faubourg
Guillaume et route royale n°5 :
état  de réception définitive des
travaux,  métré  définitif,  états
des travaux.

1841-1843

156 Rue  des  Godrans  et  rue
Musette : états  des  travaux,
procès-verbal  de  réception
définitive  des  travaux,  métré
définitif,  extrait du registre des
délibérations, soumission.

1841-1844

157 Rue Bossuet : états des travaux.
1841, 1843

43



158 Matériaux  et  éclairage :  états
des  avances,  état  des  sommes
payées,  état  des  dépenses,
facture.

1841-1844

159 Rue  Chabot-Charny  et  Porte
Saint-Pierre : états  des  travaux,
procès-verbal  de  réception
définitive des travaux.

1841-1842

160 Pavé,  rétablissement : états  des
travaux,  certificat  d'exécution
des travaux.13

1841-1845

161 Rues  Lamonnoye,  Jeannin,
Crébillon,  d'Assas  et  Saint-
Nicolas : soumission,  états  de
réception définitive des travaux,
états  des  travaux,  procès-
verbaux  de  réception  des
travaux, métré définitifs.

1842-1846

162 Rue  Saint-Pierre : états  des
travaux.

1843-1844

163 Aqueducs  d'embranchement :
états des travaux, procès-verbal
de  réception  définitive  des
travaux.14

1843-1844

164 Chemin  d’Asnières : mémoire
des ouvrages.

1846-1847

165 Rues  de  la  Liberté,  Saint-
Nicolas,  Chabot-Charny,
établissement  : certificat  pour
paiement.

1853

13 Des rues Crébillon, Berbisey, Saint Nicolas, Jeannin, Saint Pierre, Porte d'Ouche, Saint Philibert, Bossuet, Chabot-
Charny, Godrans, Musette, embranchement des bornes fontaines.

14 Aussi embranchement des bornes fontaines, de rigole de décharge, de regards de service, etc.
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166 Rue de la Prévôté : soumission,
cahier des charges.

1856

167 Porte  Guillaume.  -  Réparation
de l'aqueduc, dépenses : extraits
du  registre  des  délibérations,
états de l'ouvrage, rapports.

1857-1858

168 Champs  de  Mars,  nivellement
de l'aqueduc : état des travaux.

1858

169 Réparation  et  construction15:
mémoires des travaux.

1859-1860

170-171 Galeries souterraines.
1843-1866

170 Etats des travaux.16

1843, 1848

171 Etablissement :  procès-
verbal d'adjudication.

1866

172-194Conduites urbaines.
[1838]-1868

172 Conduite  principale  des
fontaines,  étude : profil  en
long.17

[1838]

173 Répartiteurs18,  étude : plan  de
détail, profils en long.

[1838]

174 Tuyaux de raccord aux bornes-
fontaines : plans,  coupes  0,005
m.p.m., note.

1841

15 Rue Musette, près de l'abattoir, promenade place Saint Pierre, rue Odebert, place de la Banque.
16 Rues Crébillon, Musette, Port d'Ouche, ainsi pose des bornes fontaines.
17 Dessins d'exécution.
18 Dessins d'exécution : profil en long des rues Saint-Nicolas, Chabot-Charny, place Saint-Etienne, place Saint-Pierre.

Le plan général a des annotations au crayon plus récentes.
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175 Essai  des  tuyaux.  -  Bassin,
construction : état  de  l'ouvrage
fait.19

1858

176-194 Travaux de pose.
1841-1868

176 Réseau  des  conduites,
établissement :  métré  et
estimation  des  ouvrages,
sous-détail  du  prix  des
ouvrages,  tableau  général
des  travaux,  devis  des
ouvrages à exécuter.

1841-1842

177 Répartiteurs, suivi : carnet
de bord.

1841

178 Etats des travaux, états des
fournitures,  extrait  du
registre  des  délibérations,
correspondance, notes.20

1841

179 Etat des dépenses, état des
avances,  procès-verbal  de
réception  définitive,  état
des  fournitures,  métré
définitif, état des travaux.

1842

180 Extrait  du  registre  des
délibérations,  procès-
verbal  de  réception
définitive,  états  des
dépenses,  états  des
fournitures.

1843

181 Etats  des  dépenses,  états
des  avances,  états  des
fournitures21.

1844

19 Bassin sous la presse hydraulique construit pour essayer les tuyaux de conduite.
20 Journal de travaux de 1841.
21 Faubourg d'Ouche, faubourg Saint-Pierre, rues Saint-Michel, Dubois, Saumaise et du Palais.
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182 Etats  des  dépenses,  état
des  travaux,  état  des
fournitures.22

1845

183 Etats  des  fournitures,
procès-verbal de réception
définitive,  état  des
dépenses.

1846

184 Etats  des  dépenses,  états
des  fournitures,  procès-
verbal  de  réception
définitive.

1847

185 Etats  des  fournitures,  état
des travaux.

1848

186 Etats  des  fournitures,  état
des dépenses.23

1849

187 Rue  de  l'Arquebuse.  -
Conduite  d'eau,
autorisation : extrait  du
registre des délibérations.

1849

188 Etats des fournitures, états
des  travaux,  états  des
dépenses,  correspondance,
note.24

1850-1858

189 Etablissement de conduite,
proposition25 : profil  en
long  et  plan,
correspondance.

1851

190 Quartier  de  la  Porte
Guillaume :  états  des
travaux,  états  des

22 Faubourg Saint-Michel, rue Saumaise, faubourg de la Porte Neuve.
23 Cimetière, place du Morimont (actuelle place Émile Zola).
24 Salle d'asile du nord (salle d'asile de la rue Turgot), rue du Nord, école de Médecine.
25 Pour profiter du trop plein du réservoir, établissement de conduite d'un point à côté dudit réservoir jusqu'à la roue

hydraulique, dans le chemin qui mène les eaux du trop plein vers le jardin botanique.
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fournitures.
1860

191 Rue de la Verrerie. - Tracé,
réclamation :
correspondance.

1840

192 Champmaillot. - Conduite,
demande  de  suppression :
pétition.

1856

193 Incident,  autorisation
recherche  des
obstructions26 :
correspondance, note.

1859

194 Réparation : état  des
travaux,  état  des
fournitures,  état  des
sommes  dues,  états  des
paiements.

1868

195-219Bornes fontaines.
1841-1867

195-216 Pose.
1841-1867

195 Etablissement,  travaux :
états  des  fournitures,  état
des  sommes  payées,  état
des  journées  employées,
états  des  avances  faites,
états des travaux, certificat
de  paiement,  mémoire  de
l'ouvrage faite.

1841-1861

196 Faubourgs.  -  Bornes
fontaines  et  conduites
d'eau, établissement : états
des dépenses faites.

1844-1849

26 Bastion de Tivoli, gare de Dijon.
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197 Ecole  normale :  état  de
l'ouvrage  exécuté,
correspondance.

1850

198 Rue  Porte  au  Fermerot
(rue de la Préfecture) : état
des dépenses.

1851

199 Faubourg  d'Ouche :  états
des  fournitures,  états  des
dépenses,  états  des
travaux, correspondance.

1851-1852,
1855

200 Rue  Montmuzard  et  cour
d'Epoisses :  états  des
fournitures,  états  des
dépenses,  états  des
travaux, extrait du registre
des délibérations.

1851-1853

201 Débarcadère :  état  des
dépenses,  états  des
travaux, extrait du registre
des délibérations.

1853

202 Station de trains : état des
dépenses, état des travaux.

1853

203 Rue Dauphine : estimation
des  travaux,  état  des
travaux, état des dépenses.

1853

204 Cour  du  Quartier :
estimation  des  travaux,
états des dépenses, état des
fournitures.

1852-1853

205 Rue Saint-Lazare : état des
fournitures,  états  des
dépenses.

1853-1854
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206 Marché  du  Nord :  extrait
du  registre  des
délibérations,  états  des
dépenses.

1855

207 Faubourg  Saint-Nicolas
(près  du  pont  des
Capucins) :  état  de
l'ouvrage exécuté.

1858

208 Rue  Pouilly  et  rue
Montigny :  bordereau  des
pièces des dépenses faites,
états  des  ouvrages
exécutés,  états  des
fournitures,  extrait  du
registre  des  délibérations,
rapports,  estimation  de  la
dépense nécessaire.

1857-1858

209 Rue  Chaude  et  rue  des
Ormeaux :  états  des
ouvrages  faits,  état  des
fournitures,  état  des
gratifications,  rapport,
extrait  du  registre  des
délibérations,  état  de
transport des tuyaux.

1858

210 Rue  Richelieu :  états  des
travaux exécutés,  état  des
fournitures,  extrait  du
registre  des  délibérations,
correspondance.

1859

211 Rue d'Auxonne : états des
travaux, extrait du registre
des délibérations.

1859

212 Hospice  de  la  Maternité :
états  des  transport  des
tuyaux,  états  des  travaux,
état  des  fournitures,
estimation  de  la  dépense,
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copie  de  séance
municipale.

1860-1861

213 Rues  Guillaume  Tell,
Audra,  d’Ahuy  et  de
Fontaine :  extraits  du
registre des délibérations.

1862

214 Asile  de  Saint-Bénigne :
extrait  du  registre  des
délibérations,  projet  de
budget.

1862-1863

215 Rue  de  Larrey,  rue  de
Gray,  au  cimetière,  ruelle
aux  Roses,  chemin  de
ceinture : projet de budget.

1867

216 Récapitulatif  1841-1847 :
tableaux.27

[1847]

217 Entretien et modifications : états
des  dépenses,  états  des
fournitures,  états  des  travaux,
mémoires des ouvrages, rapport,
certificat.

1842-1860

218 Réclamations : pétitions,
rapports, extrait du registre des
délibérations,  plan,  note  de
service, correspondance.

1847-1867

219 Déplacement,  travaux : pétition
du crédit, extrait du registre des
délibérations, états des ouvrages
faits,  état  des  fournitures,  état
des avances.

1853-1864

27 Date de pose avec indication par rues et de leurs manières d'écoulement.
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220-221Robinets.
1841-1864

220 Etablissement  et  entretien28 :
états  des  fournitures,  états  des
travaux, certificat des paiement,
états  des  dépenses,  états  des
journées  d'ouvriers  employés,
notes.

1841-1860

221 Lycée.  -  Etablissement,
demande : rapport, note.

1864

222 Bouches d'arrosage. - Place Saint-Pierre,
établissement :  état  des  travaux,
bordereau des pièces de dépenses.

1861

223-230Fontaines.
1841-1856

223 Bassin de la porte Saint-Pierre. -
Début  des  travaux29 : état  des
avances faites,  état  des travaux
exécutés,  journal  (1841).
Aménagement : état  des
fournitures  faites  (1849).
Expérience,  préparation : état
des travaux (1855).

1841, 1849,
1856

224 Rue de la Porte d'Ouche, projet :
devis estimatif.

1842

225 Commune  de  Dijon.  -  Sources
et  fontaines,  étude : rapport,
correspondance.

1844-1845

226 Fontaines de Lux et  Selonge. -
Travaux, dépenses : note.

[1846]

28 Robinets vannes et robinets d'arrêt.
29  Pose de la première pierre.
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227 Fontaines  de  Larrey  et  des
Suisses.  -  Travaux,  réparation :
état des travaux.

1847

228 Fontaine  des  Suisses,
réparation : état  de  l'ouvrage
exécuté. 1848

229 Fontaine  Sainte-Anne.  -
Exercice 1849, réparation : états
de l'ouvrage.

1849-1850

230 Place Saint-Bernard. - Fontaine
jaillissante,  établissement : état
des travaux, état des fournitures,
correspondance.

1853

231-245Réservoirs.
1840-1862

231-240 Réservoir Darcy.
1840-1862

231 Construction  :  plan  et
coupe 0,001 m.p.m.

sans date

232 Monument  des  fontaines,
projet : dessins,  élévation,
coupes et plans.

1840-1841

233 Monument,  adjudication :
affiches, procès-verbal.30

1841

234 Monument  des  fontaines,
construction  et
aménagement  : devis,
rapport,  extraits  du
registre  des  délibérations,
procès-verbal
d'adjudication,
soumissions,  grand  livre,
cahier  des  charges,  état
des  travaux,  états  de

30 « Monument destiné à couronner le grand réservoir » (22 avril 1841).

53



journées,  état  des
fournitures,  détail
estimatif,  certificats  de
paiement,  jugements,  avis
de  la  commission  des
fontaines,  états  des
dépenses,  procès-verbaux
de  réception  des  travaux,
factures, correspondance.

1841-1846

235 Fontaine  jaillissante,
établissement  : détail
estimatif,  plan  0,02
m.p.m.,  état  des  travaux,
état  des  fournitures,
procès-verbal de réception
définitive.

1849-1852

236 Esplanade  et  plate-forme,
aménagement  : devis,
affiche  de  l'avis
d'adjudication des travaux,
extraits  du  registre  des
délibérations, soumissions,
procès-verbaux
d'adjudication,  état  des
fournitures,  procès-verbal
de  réception  des  travaux,
correspondance, note.

1850-1851

237 Bassin  et  rigole  de
décharge,  construction :
adjudication,  état  de
réception  provisoire  des
travaux,   bon  de
commande,  soumission,
devis, élévation, notes.

1850

238 Inscription31 :  rapports,
estimation des fournitures,
demande  de  crédit,  état
des  fournitures,  état  des
dépenses,  état  des
ouvrages,  extrait  du
registre des délibérations.

1845-1855

31 Mémoire des ouvrages de 1855 des 5 et 7 mai de 1854 où auraient été incrustées les plaques d'inscription dans le
monument lors d'une cérémonie.
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239 Vasque,  réclamation :
correspondance.

1851

240 Buste  de  Darcy,
installation : extrait  du
registre  des  délibérations,
état des projets.

1860, 1862

241-244 Réservoir de Montmuzard.32

1846-1854

241 Acquisition  des  terrains :
état  des  frais  notariaux,
correspondance.

1846-1847

242 Construction : mémoire
des  travaux  exécutés,
procès-verbal  de
réception,  états  des
travaux exécutés,  état  des
fournitures  et  travaux,
note.

1845-1848

243 Tour  udomètre,
construction  : devis  et
métré,  état  des  travaux
exécutés, procès-verbal de
réception,  plan,  coupe  et
élévation 0,02 m/m.

1846-1848

244 Aménagement :  mémoire
de l'ouvrage fait.

1854

245 Réservoirs  de  la  Porte
Guillaume  et  de  Montmuzard,
comparaison : note.

[1846]

32 Porte Neuve, dans Champmaillot.
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246-334 Captage  et  adduction  des  eaux  de  la  source  de
Sainte-Foy.

1863-1895

246-253 Projet.
1863-1868

246 Rapport sur la situation du service des

fontaines  en  1863  par  Henry  Bazin,

ingénieur  et  Directeur  du  service  des

Fontaines publiques de Dijon.

1863

247 Etude : états  des  travaux,  états  des
fournitures, états des sommes dues.

1864-1865, 1868

248 Source  de  Sainte-Foy,  acquisition :
affiches,  annexe  au  procès-verbal  de
session  législative,  rapport,
correspondance.

1864-1866

249 Aqueduc.  -  Indemnités,  estimation  :
note.

1865

250 Premier lot33 : devis, plan 0,001 m.p.m.,
coupes  0,04  m.p.m.,  élévations  0,04
m.p.m., rapport, analyse des prix, avant-
métré, arrêtés préfectoraux.

1868

251 Aqueduc d'amenée, étude : plans, profils
en  long,  coupes  en  travers,  coupes  en
long, plan parcellaire, élévations.34

1838-1868

252 Distribution  des  eaux35 :  état  indicatif,
plan général, correspondance.

1866-1868

253 Galeries  souterraines,  établissement36 :
devis.

1866
33 Premier lot : dérivation de la source et construction d'un aqueduc entre la source et le Rosoir et des ouvrages pour

sa captation.
34 Par communes, Messigny, Vantoux, Ahuy, Fontaine et Dijon.
35 Deuxième lot : demande de crédit pour les études du projet.
36 Troisième lot : établissement de galeries souterraines en ville.
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254-262 Travaux.

1866-1886

254-255 Etablissement  de  nouvelles
conduites.37

1866-1868

254 Canalisation,  fournitures :
extrait  du  registre  des
délibérations,  détails  estimatif,
soumission, états de fournitures,
bordereaux  de  prix,  rapport,
procès-verbal  de  réception  de
fournitures,  procès-verbal
d'adjudication, correspondance.

1866-1868

255 Travaux : certificat de paiement,
états  des  ouvrages,  états  des
fournitures,  décompte
provisoire,  états  des  sommes
dues,  billet  à  ordre,  facture,
correspondance, note.

1866-1868

256 Galeries  souterraines,  établissement :
certificats de paiement, journal, état des
frais.

1866-1868

257 Dérivation de la source38 : certificats de
paiement,  état  des  frais,  soumissions,
états  de  travaux,  décompte,  devis,  état
estimatif, correspondance, note.

1868-1873

258 Indemnité,  réclamation  :
correspondance.

1866-1872

259 Dommages aux récoltes, paiement : état
des  indemnités,  arrêtés  préfectoraux,
correspondance.

1869-1872

37 Deuxième lot des travaux.
38 Premier lot : dérivation de la source, construction d'un aqueduc entre la source et le Rosoir et des ouvrages pour la

captation de la source, travaux finis en 1872.
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260-262 Source  de  Sainte-Foy,  travaux
d'entretien.

[1871]-1886

260 Sources  de  Sainte-Foy  et  du
Rosoir.  -  Débits,  comparaison :
note.

[1871]

261 Roue  hydraulique,  entretien :
état  des  frais  de  transport,  état
des  frais  de déplacement  et  de
séjour,  états  des  travaux,  état
des sommes dues.

1873-1878

262 Travaux  complémentaires,
rapport : note de service.

1886

263-334 Equipement et distribution de l'eau.
1873-1901

263 Distribution  de  l'eau,  renseignement :
note, questionnaire.

1885

264 Plan du réseau d'eau, modification : état
de l'ouvrage exécuté.

1873

265-272 Distribution de l'eau.
1873-1894

265 Entretien : états des fournitures,
états  des  travaux,  mandats,
correspondance  avec  le  Préfet,
correspondance.39

1873-1875

266 Entretien : états des fournitures,
états  des  travaux,
correspondance.40

1875-1876

39 Exercices 1873 et 1874.
40 Exercice 1875.
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267 Etats  des  ouvrages,  états  des
fournitures,  acompte,  état  de
frais de transport.41

1876-1877

268 Certificat de paiement, états des
ouvrages,  états  des  fournitures,
états des sommes dues.42

1877-1878

269 Etats  des  ouvrages,  états  des
fournitures,  état  des  dépenses,
facture,  acompte,  état  des
sommes dues.43

1878

270 Extraits  du  registre  des
délibérations, compte-rendu des
travaux  exécutés,  note,
correspondance.

1879-1886

271 Subventions : état  des
subventions  dues  à  la  ville,
procès-verbal  de  payement,
rapport, notes.

1887-1888

272 Rue  Philippe  Guignard.  -
Canalisations  et  bornes
fontaines,  établissement  :
convention.44

1894

273-281 Aqueducs.
1878-1891

273 Aqueduc  du  trop  plein  du
réservoir  Darcy,  construction
d'un mur, construction : état des
travaux.

1878

274 Place  Saint-Pierre.  -
Construction : état des travaux.

1878

41 Exercice 1876.
42 Exercice 1877.
43 Exercice 1878.
44 Avec la Compagnie du Gaz.
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275 Aménagement :  états  des
ouvrages.45

1873-1874

276 Porte  Guillaume.  -  Aqueduc
apparent,  entretien :  état  des
fournitures.

1878

277 Porte  Guillaume.  -  Viaduc  en
maçonnerie,  remplacement  par
un  siphon  en  fonte : devis,
cahier  des  charges,  bordereau
des  prix,  plan,  profil  en  long,
dessins,  soumissions,  avis
d'adjudication,  métré  et  détail
estimatif,  tableau  indicatif  des
crédits  et  dépenses,  extraits  du
registre des délibérations, arrêté
préfectoral,  rapports,  clauses  et
conditions  générales  de  vente,
correspondance, note.

1880-1882

278 Bornes  d'alignement,
rétablissement : rapport,  notes
de service.

1891

279 Montchapet. - Construction d'un
mur  de  clôture,  demande :
rapport, correspondance.

1895

280-281 Incidents, inondation.
1877

280 Indemnisation :  états  des
sommes dues46.

1877

281 Réparation47  : rapport,
pétition, états des travaux,
correspondance.

1877

45 Construction d'un barrage mobile et pose de grillage.
46 Exercice 1876.
47 Inondations des 20 et 21 mars 1877, immeubles situés entre l'aqueduc de la place Darcy et la rue des Perrières.
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282-304 Conduites urbaines.
1873-1901

282 Pose,  travaux :  états  des
travaux,  états  des  fournitures,
certificats de paiement.

1873-1878

283 Rue  Tordier.  -  Conduite  d'eau,
cession de terrain : plan  0,001
m.p.m., correspondance.

1877

284 Approvisionnement  en
fournitures,  dépenses : accusés
de réception, correspondance.

1879-1881

285 Entretien  et  extension  des
conduites  d'eau.  -  Fournitures,
approvisionnement  : extrait  du
registre  des  délibérations,
procès-verbaux  d'adjudication,
procès-verbaux  de  réception,
soumissions,  correspondance,
note.

1884-1886

286 Rue du Quatre-Septembre et  la
propriété  Pouteaux.  -  Conduite
d'eau,  établissement :  détail
estimatif, métré.

1888

287 Jardin  botanique.  -
Établissement,  demande :
correspondance.

1891

288 Cours du Parc. -  Prolongement
de conduite, demande : rapport,
pétition.

1894

289 Route  de  Langres.  -
Etablissement, projet : rapports,
correspondance.

1893
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290-301 Chaînage : procès-verbaux.
1882-1901

290 1882 - 1889

291 1890

292 1891

293 1892

294 1893

295 1894

296 1895

297 1896

298 1897

299 1898

300 1899

301 1900 - 1901

302-304 Litiges, incidents.
1876-1883

302 Rue  Berbisey.  -  Fuite
d'eau,  réclamation :
correspondance.

1876

303 Rue Audra.  -  Fuite  d'eau,
réclamation :
correspondance,  rapport,
note.

1880

304 Rue Magenta. - Conduites
d'eau,  demande  de
suppression48 : pétition.

1883

305-311 Bornes fontaines.
1873-1900

305 Pose,  déplacement  et  entretien,
travaux : états  des  ouvrages,
états des fournitures.

1873-1878

48 Et aussi d'une conduite de gaz.
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306 Etablissement,  réclamation :
pétitions,  rapports,  extrait  du
plan  cadastral,  compte-rendu,
états  nominatifs  de  sommes
dues,  états  des  subventions,
correspondance, notes.

1872-1900

307 Rue  des  Poussots,  demande :
rapport, pétitions49.

1894

308 Pièces pour améliorer les bornes
fontaines,  proposition : plan  et
coupe 0,20 m/m, demande.

1879

309 Rue  de  Mulhouse,
établissement :  rapport,  détail
estimatif, note.

1881-1884

310 Etablissement  et  entretien :
rapports.

1891

311 Remplacement  de  modèle,
proposition  :  rapport,
correspondance.

1891-1892

312-316 Pompes, établissement.
1873-1894

312 Rue de Gray : états des travaux.
1873-1874

313 Parc : états des travaux.
1876

314 Route  de  Talant :
correspondance.

1883

315 Route  de  Fontaine :  extrait  de
registre de délibérations.

1883-1884

49 Pétitionnaire la Société du Gaz.
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316 Rue  Lamartine,  demande :
correspondance.

1894

317-318 Robinets.
1875-1879

317 Pose  et  entretien :  états  des
travaux,  état  des  fournitures,
accusé de réception.

1875-1879

318 Robinet  de jauge, réclamation :
correspondance.

1875

319-321 Bouches d'arrosage.
1880-1887

319 Cour de Bar et cour d'Honneur
de  l'Hôtel  de  Ville.  -  Bouches
d'arrosage  et  d'incendie,
établissement : plan  0,02
m.p.m.,  extrait  du  registre  des
délibérations,  correspondance,
note.

1880-1881

320 Rue de la Trémouille, demande
d'établissement  :  pétition,
croquis-repère.

1883

321 Débit, étude : rapport.
1887

322-324 Appareils de puisage et de débit50.
1880-1892

322 Présentation : dessins,  plans,
coupes,  rapports,
correspondance, note.

1880-1892

323 Appareils  incongelables  et
compteurs,  autorisation
d'installation  : projet  de
délibération, note (1881). Hiver,
mesures prises : notes de service

50 Bornes fontaines, pompes et bouches d'eau.
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(1883).
1881, 1883

324 Casernements  des  Docks  de
Bourgogne et bâtiment Mony. -
Robinets  de  service,  pose :
plans,  rapport  (1896-1901).
Place  du  Premier  Mai,
aménagement :  plans,  rapport,
devis  sommaire,  extrait  du
registre  des  délibérations,état
des fournitures, correspondance
(1896)51 .

1896-1901

325-330 Fontaines.
1873-1892

325 Place  du  Trente  Octobre.  -
Conduites d'eau, établissement :
états  des  travaux,  état  des
fournitures.

1873-1874

326 Jardin botanique. -  Jet  d'eau et
bouches  d'arrosage,
établissement : état des travaux.

1875

327 Source  de  Larrey,
aménagement : état des travaux.

1876

328 Cour  de  l’école  de  Droit.  -
Fontaine  monumentale,
aménagement : état des travaux.

1877

329 Fontaine  Darcy.  -  Conduites
d'eau, établissement : note.

1884

330 Fontaine  Sainte-Anne.  -
Indemnité,  demande :  rapport,
pétition.

1892

51 Aussi établissement des urinoirs et des égouts.
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331-333 Réservoirs.
1880-1895

331-332 Montmuzard.
1880-1883

331 Incident52,  réclamation :
pétition.

1880

332 Agrandissement,
acquisition  du  terrain :
extrait  du  registre  des
délibérations.

1882-1883

333 Nettoyage, notification : note de
service.

1885, 1895

334 Manufacture  de  tabac.  -  Puits
d'alimentation,  construction :  état  des
travaux, état des fournitures, certificat de
paiement.

1877

335-343 Captage  et  adduction  des  eaux  de  la  source  du
Chat.

1885-1947

335-340 Etudes pour augmenter le produit d'eau.
1885-1895

335 Produit  des sources,  jaugeage :  rapport,
notes de service.

1885-1886

336 Augmentation  du  produit  de  l'eau,
études : rapports.

1886, 1890

337 Baisse d'eau, solutions : rapport.
1893

338 Source de M. Coligny, étude : note.
1894

52 Ecoulement sur avenue de Cromois, actuel boulevard de Strasbourg.
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339 Repérage  de  sources,  proposition :
correspondance.

1895

340 Val-Suzon.  -  Repérage  de  sources53,
autorisation : arrêté préfectoral,  rapport,
correspondance.

1892

341-343 Source du Chat.
1892-1947

341 Dérivation, demande de crédit : rapport.
1893

342 Utilisation : rapport.
1895

343 Renouvellement  de  la  concession :
rapport,  recette  contrôle,  arrêté
préfectoral, extrait du registre, note.

1912-1947

344 Sécheresse, mesures contre les abus de jouissance :
rapports, avis, affiche d'avis, correspondance, note.

1858-1901

3 N 345-628 Au XXe siècle.
1791-1990

345-455 Adduction des eaux de la source de Morcueil.
1791-1990

345-346 Qualité de l’eau, utilisation de la source.
1904-1926

345 Source  de  Morcueil,  analyse  de  l'eau :
rapport.

1904

346 Réutilisation  pour  consommation
humaine, notification : note de service.

1926

53 Avec jaugeage des sources du Rosoir et de Sainte-Foy.
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347-350 Projet.

1897-1900

347 Rapport sur le projet de dérivation de la

Source de Morcueil.
1897

348 Avis contre54 : correspondance.
1898

349 Emprunt, demande : correspondance.
1899

350 Débit des sources, jaugeage : rapport.
1900

351-358 Acquisition de terrains.

1827-1904

351 Terrains, expropriation :  actes de vente,
extraits  du  registre  des  délibérations,
rapport,  requêtes,  arrêté  municipal,
quittances,  adjudications,  procès-verbal
de délivrance, procès-verbal d'évidence,
avertissement  pour  l'acquit  des
contributions, correspondance.

1827-1907

352 Source  de  Morcueil55,  expropriation :
acte de vente, quittance, plan, extrait du
registre  des  délibérations,  traité,
avertissement  pour  acquit  des
contributions,  facture,  procès-verbaux
d'adjudication,  attestation  de  paiement,
licitation,  quittance  de  prime,  rapport,
correspondance, notes.

1847-1902

353 Réservoir  de  Marmuzots.  -  Acquisition
de  terrains,  prix  estimatif :
correspondance.

1897

354 Travaux  à  exécuter,  enquêtes
parcellaires : plans, profils en long 0,005
m.p.m.,  0,0002  m.p.m.,  tableaux
indicatifs  des  propriétés  à  acquérir,
tableaux des ouvrages à exécuter, notices

54 Proposition Baulme-la-Roche.
55 Moulin de Morcueil.
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explicatives,  registres  d'enquête,
registres  de  déclaration  d’élection  de
domicile, procès-verbaux des opérations
de  la  commission d'enquête,  affiche  de
publication de l'avis d'enquête, journaux,
arrêtés préfectoraux.

1902

355 Rivière  d'Ouche.  -  Chute  d'eau  du
Moulin  Neuf,  cession :  traité,  rapport,
correspondance.

1902-1904

356 Etablissement de la conduite d'amenée .-
Terrains,  acquisition :  procès-verbal  de
constatation de l'état des lieux, décisions
du jury d'expropriation, liste des pièces
envoyées,  arrêtés  municipaux,
correspondance, notes.

1903

357 Conduite  d'adduction  et  distribution.  -
Terrains,  expropriation :  plan  général
0,0001  m.p.m.,  plan  parcellaire  0,001
m.p.m.,  tableaux  indicatifs  des
propriétés  à  acquérir,  tableaux  des
ouvrages à  exécuter,  notice explicative,
registres  d'enquête,  registres  de
déclaration  d'élection  de  domicile,  avis
d'enquête,  arrêtés  préfectoraux,  procès-
verbaux des opérations de la commission
d'enquête, correspondance.

1904

358 Expropriation.  -  Indemnités,  accord  :
procès-verbaux  de  remise,
correspondance, notes.

1898, 1903

359-362 Travaux  de  captage,  d'adduction  et  de

distribution.

1896-1904

359 Dérivation  de  la  source  de  Morcueil,
déplacement : correspondance, notes.

1896-1897
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360 Dérivation et captage, dépenses : état des
dépenses,  extrait  du  registre  des
délibérations.

1898-1900

361 Emprunt  complémentaire56,  demande  :
états  comparatifs  des  dépenses,  plans,
coupes,  profils,  tableau  des  ouvrages  à
exécuter,  détails  estimatifs,  état
récapitulatif  des  sommes  nécessaires,
rapport, soumissions, extraits du registre
des  délibérations,  état  indicatif  des
indemnités et honoraires.

1902-1905

362 Adduction  et  distribution  des  eaux,
travaux : rapport, relevé de situation.

1904

363-373 Réservoir des Marmuzots.
1894-1946

363 Projet, étude : note.
1894

364-367 Construction.
1894-1903

364 Emprunt,  demande :  relevé  de
recettes  et  dépenses,  état  du
passif,  état  des  impositions,
correspondance, note.

1894-1895

365 Premier  lot57,  projet :  plans,
coupes, profils, devis, cahier des
charges,  bordereau  des  prix,
bordereau  des  salaires,  avant-
métré,  détail  estimatif,  clauses
et  conditions  générales  des
entreprises,  extrait  du  registre
des  délibérations,  arrêté
préfectoral,  procès verbal  de la
séance d'adjudication.

1902

56 Pour achèvement de la distribution intérieure, conduite de jonction entre le réservoir Darcy et l'usine élévatoire,
redressement de l'Ouche.

57 Terrassement, maçonnerie, fontainerie.
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366 Deuxième  lot58,  projet :
programme  et  cahier  des
charges,  plan,  coupes,  dessin,
mémoire  explicatif,  série  des
prix,  détail  estimatif,
soumissions, cahier des clauses
et  conditions  générales,  extrait
du registre des délibérations.

1902

367 Troisième  lot59,  projet :  plans,
coupes,  devis,  cahier  des
charges,  bordereau  des  prix,
bordereau  des  salaires,  avant-
métré,  détail  estimatif,  clauses
et  conditions  générales  des
entreprises, soumission.

1903

368-373 Aménagement.
1903-1946

368-369 Bassin de captage.
1903-1904

368 Terrassements  et
maçonneries,  projet  :
plans,  coupes,  élévation
0,04  m.p.m.,   devis  et
cahier  des  charges,
bordereau  des  prix,
bordereau  des  salaires,
avant-métré,  détail
estimatif,  clauses  et
conditions  générales  des
entreprises, soumission.

1903-1904

369 Couverture en béton armé,
projet :  plan  et  coupes
0,01  m.p.m.,  détails  0,05
m.p.m,  note  de  calcul,
devis  et  cahier  des
charges,  série  de  prix,
détail  estimatif,
soumission,  cahier  des
clauses  et  conditions
générales  imposées  aux
entrepreneurs.

1904
58 Couverture du réservoir en béton armé.
59 Radier en béton et enduits intérieurs.
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370 Terrassements  et  maçonneries,
adjudication :  devis  et  cahier
des charges, bordereau des prix,
bordereau  des  salaires,  détail
estimatif,  plans,  coupes,
élévation  0,04  m.p.m.,  profil,
avant-métré,  procès-verbal
d'adjudication,  affiche  d'avis
d'adjudication.

1931

371 Pavillon,  construction :  plan
d'ensemble  0,002  m.p.m.,  plan
et  coupes  0,04  m.p.m.,  détail
estimatif,  notifications  de
marché.

1931-1932

372 Deuxième  compartiment,
adjudication60 :  devis  et  cahier
des charges, bordereau des prix,
bordereau  des  salaires,  détail
estimatif, plans et  coupes 0,001
m/m,   avant-métré,  affiche
d'avis  d'adjudication  des
travaux.

1934

373 Chambre  d'arrivée,
construction :  états  des  travaux
exécutés,  mémoire  des  travaux
exécutés.

1942, 1946

374-375 Station  de  pompage  des  Marmuzots,
aménagement.

1946-1947

374 Eclairage,  installation :  mémoire  de
fournitures.

1946

375 Poste de transformation, établissement :
état des travaux.

1947

376-388 Réservoir Sainte-Anne.

60 Dossier d'adjudication.
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1904-1965

376-379 Construction.
1904-1910

376 Avant-projet : plan général, plan
et  coupes,  avant-métré,  détail
estimatif,  rapports,  pétitions,
liste  de  souscription  des
habitants, cahiers des clauses et
conditions  générales  imposées
aux  entrepreneurs,  soumission,
notes de calcul, note explicative,
extrait  du  registre  des
délibérations,  bulletin  de
cession  amiable  de  terrains,
correspondance.

1904-1909

377 Projet  définitif.  -  Proposition,
radier et enduits intérieurs : plan
et  coupes  0,02  m.p.m.,  avant-
métré,  cahier  des  clauses,
soumissions,  rapport  (1909).
Couverture  en  ciment  armé :
soumission, plan et coupes, note
explicative,  note  de  calculs,
cahier des clauses et conditions
générales (1909). Maçonnerie et
terrassements61 :  plan
d'ensemble  0,002  m.p.m.,  plan
coté 0,01 m.p.m., plan et coupes
0,02 m.p.m., plan 0,002 m.p.m.,
avant-métré,  détail  estimatif,
extrait  du  registre  des
délibérations,  bulletin  de
cession  amiable,
correspondance (1908).

1908-1910

378 Projet  définitif.  -  Approbation,
radier  et  enduits  intérieurs :
avant-métré, cahier des clauses,
soumissions,  rapport  (1909).
Couverture  en  ciment  armé  :
soumission,  plans  et  coupes,
note explicative, note de calculs,
cahier des clauses et conditions
générales (1909). Maçonnerie et
terrassement  :  plan  d'ensemble
0,002 m.p.m., plans coté, plan et

61 Terrassement et maçonnerie ; couverture en ciment armé ; enduits intérieurs.
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coupes 0,02 m.p.m., plan 0,002
m.p.m.,  avant-métré,  détail
estimatif, extrait du registre des
délibérations,  bulletin  de
cession  amiable,
correspondance (1908).

1908-1910

379 Travaux.  -  Exécution,
terrassement  et  maçonnerie :
métré  définitif  pour  conduite
d’eau  entre  la  fontaine  Sainte-
Anne  et  le  réservoir,  état  des
pièces  employées  pour  la  pose
de  la  conduite,  décompte  pour
fouilles  de  la  conduite,  plans
cotés  des  terrassement  du
réservoir,  métré  définitif  pour
les  terrassements,  décompte
relatif aux terrassements, dessin
d’exécution  des  maçonneries,
métré définitif des maçonneries,
décomptes,  métré  définitif,
correspondance  (1909-1910).
Couverture  en  ciment  armé :
factures, acompte, procès-verbal
de  réception,  correspondance
(1909-1910).  Enduits
intérieurs :  métré  définitif,
décompte  (1910).
Aménagement : plans, coupes et
élévations,  métré  définitif,
décompte,  état  des  sommes
dues, correspondance (1910)62.

1909-1910

380-385 Agrandissement.
1926-1936

380 Travaux de maçonnerie et pose
des conduites pour raccorder le
réservoir  avec  la  distribution
intérieure : clauses et conditions
générales  imposées  aux
entreprises,  rapports,  procès-
verbal  de  la  commission  des
travaux, extraits du registre des
délibérations,  notification  de
marché,  plans  0,01  m.p.m.,
dessins,  métrés,  devis,

62 Dans aménagement : pompe, établissement : plan d'ensemble 0,002 m.p.m., plan, coupe et élévation 0,05 m.p.m.
Construction d’une porte d’accès au terre-plein, établissement d’un drain à pierre sèche.
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mémoires  des  travaux,  profils
en  travers  0,01  m.p.m.  les
longueurs,  0,02  m.p.m.  les
hauteurs,  plan  et  coupe  0,01
m.p.m.,  états  des  honoraires,
décomptes,  notes,
correspondance.

1927-1936

381 Terrains,  expropriation :  plans,
arrêté  préfectoral,  état
parcellaire,  rapport,  extrait  du
registre délibérations, extrait du
cadastre,  extrait  du  procès-
verbal  de  la  commission  des
travaux, correspondance.

1928-1930

382 Terrains.  -  Expropriation,
enquête  parcellaire  :  registre
d'enquête,  plans,  état
parcellaire,  arrêté  préfectoral,
avis d'enquête, correspondance.

1929

383 Terrains.  -  Expropriation,
jugement  d'expropriation :
extrait des minutes du greffe du
tribunal  départemental,  extrait
du  registre  des  délibérations,
arrêté  préfectoral,
correspondance.

1929-1930

384 Pavillon  et  mur  de  clôture,
construction et aménagement63 :
dessins,  métrés,  états  des
dépenses,  états  des  journées,
factures,  devis,  plans,  coupes,
plan-coupe,  profil-coupe,
élévation  0,004  m.p.m.,
mémoires  des  travaux,  notes,
correspondance, notes.

1929-1934

385 Couverture  en  ciment  armé,
construction :  notes  de  calcul,
rapport,  extrait  du  registre  des
délibérations,  notification  de
marché,  états  des  dépenses,
plan et coupes, procès-verbal de

63 Aménagement : robinets vannes, robinets d’arrêt, robinets anti-bélier.
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réception  des  travaux,  procès-
verbal  d'épreuve  de  la  dalle,
correspondance.

1932-1934

386-387 Pompes.
1933-1954

386 Ecole  Larrey,  installation64 :
mémoire  des  travaux,  devis,
métré définitif,  état  de travaux,
dessin  d’exécution,  plan  de
détail,  plan,  correspondance,
notes.

1933

387 Réparation  :  pétitions,
correspondance, notes.

1952-1954

388 Aliénation65 : correspondance, note.
1965

389-413 Usine élévatoire de Chèvre Morte.

1791-1968

389 Terrains,  acquisition :  bulletins  de
cession,  notes  de  service,  relevé  de
compte, tableau, acte de vente, quittance,
extrait  du  registre  des  délibérations,
cession,  procès-verbal  de  délivrance,
procès-verbal  d'estimation,
correspondance.

1791-1902

390 Enquête  d'installation :  profils   0,01  et
0,005  m.p.m,  plan  général  0,0004
m.p.m,  plans  et  coupes  0,005  m.p.m,
plan  d'ensemble  0,001  m.p.m,  arrêté
préfectoral.

1903

391-395 Travaux  d'aménagement  de  l'ancien

64 Pour alimenter le réservoir Sainte Anne.
65 À cette époque le réservoir est désaffecté.
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moulin en usine.
1897-1940

391 Travaux  d'aménagement,
proposition :  détails  estimatifs,
plan  0,02  m.p.m.,  élévation  et
coupes  0,05  m.p.m.,
correspondance,  notes  de
service.

1897-1903

392 Travaux  de  maçonnerie,
exécution :  mémoires  des
travaux,  détail  des  travaux  et
des  fournitures,  état  des
fournitures,  décompte
approximatif,  situation
approximative,  correspondance,
note de service.

1903-1904

393 Achèvement  de  la  distribution
intérieure.  -  Conduite  de
jonction,  établissement :  plan
d'ensemble  0,0001m.p.m,  plan
général 0,002 m.p.m., profil en
long  0,005  et  0,002  m.p.m.,
coupes,  dessin  de  détail  0,02
m.p.m.,  devis  et  cahier  des
charges,  bordereau  des  prix,
bordereau  des  salaires,  détail
estimatif,  cahier  des  clauses  et
conditions  générales  imposées
aux  entrepreneurs,  soumission,
extrait  du  registre  des
délibérations, arrêté préfectoral.

1906

394 Entretien  (avaries),
notification :   devis  estimatif,
extrait  du  procès-verbal  de  la
commission  des  travaux,
rapport,  correspondance,  note
de service.

1908, 1915,
1923

395 Fonctionnement,  frais :  rapport,
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état  de  dépenses,  état  des
fournitures, note.66

1920, 1934,
1940

396-402 Entretien  et  modifications  du
bâtiment de l'usine.

1918-1972

396 Peinture,  travaux :  état  des
ouvrages réalisés.

1918

397 Mur  de  clôture  du  jardin,
reconstruction :  extrait  du
procès-verbal de la commission
des  travaux,  plan  et  coupe,
rapports, état des dépenses, note
de service.

1922

398 Salle  de  bain,  construction :
rapports, plan d'ensemble 0,005
m.p.m.,  plans,  coupes  et
élévation  0,02  m.p.m.,  détail
estimatif, note de service.

1925

399 Réparations,  toiture :  devis
estimatif, mémoire des travaux,
feuille  d'attachement,  détail
estimatif,   état  des  dépenses,
rapport,  correspondance,  note
(1933,  1936).  Pignon  et
plafond :  rapport,  devis,
élévation  0,02  m.p.m.,  coupe
0,02  m.p.m.,  correspondance,
notes  de  service  (1935).  Murs
de  soutènement :  plan
d'ensemble,  profils  en  travers,
métré  et  décompte  définitif,
mémoire  des  travaux  en  régie
(1936).  Humidité :  arrêté
préfectoral,  correspondance
(1937).  Cheminée,  démolition :
devis estimatif, correspondance,
note (1938).

1933-1938

66 Demande de crédit en août 1915 pour payer le charbon et l'entretien : période de sécheresse liée à une augmentation
de la consommation en septembre de cette même année, l'usine subira un grave accident, dû au surmenage.
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400 Conduite,  installation :  état  des
travaux.

1941

401-402 Travaux de maçonnerie.
1951-1963, 1972

401 Parcs à tuyaux et murs de
réfection,  construction  :
état  des  fournitures,  état
des  travaux  (1951-1957).
Quai, construction : plans,
coupes,  vues  de  face,
croquis,  mémoire  des
heures  de  régie  et  des
fournitures,  feuilles
d'attachement,  récépissés,
bordereau  de  livraison,
note  (1955-1963).
Logements,  construction :
rapport,  état  des
fournitures  (1957-1958).
Hangar  métallique,
remontage :  plans,  profil,
croquis,  coupe,  catalogue,
factures,  mémoires  des
heures  en  régie,  feuilles
d'attachement,
correspondance,  note
(1959-1962).

1951-1963

402 Amélioration :  marché de
gré à gré, soumission.

1972

403-405 Pompes de refoulement.
1919-1937

403 Pompe  électrique,  installation :
état  des  travaux,  état  des
fournitures.

1919

404 Pièces de rechanges, fourniture :
extrait  de  procès-verbal  de
commission,  rapport,  notes,
mémoire  de  fournitures,
factures, demandes de paiement,
bordereaux  d'expédition,
conditions  générales  de  vente,
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coupe,  brochure,  catalogue,
cahier  d'entretien,
correspondance.

1933-1942

405 Pompe  de  refoulement  vers  le
réservoir  des  Marmuzots.  -
Câble  électrique,  acquisition :
rapport,  renseignement,  extrait
du  procès-verbal  de  la
commission  des  travaux,  note,
devis,  factures,  avis
d'expédition, feuille publicitaire,
correspondance.

1937

406 Conduite  de  refoulement  250  mm,
projet : plan d'ensemble, coupes, détails,
profil  en  long,  élévation,
correspondance,  note  de  service,  notes
(1933-1935).   Installation :  plan
d'ensemble,  profils  en  long,  dessins
d'exécution  (plans,  coupes),  mémoires
des  travaux,  métrés  définitifs,  état  des
pièces  employées,  feuille  d'attachement
(1934-1935).

1933-1935

407-411 Transformateur, appareils électriques.
1935-1968

407 Transformateur  de  125  kVA,
fourniture : devis, rapport, carte
de présentation, notices avec les
prix, fiche d'essai, traité marché
de gré à gré, extrait du registre
de  délibérations,  extrait  du
procès-verbal de la commission
des travaux, rapport, croquis du
circuit  électrique,
correspondance  (1935-1936).
Installation : rapport, catalogue,
élévation, correspondance, notes
(1935-1941).

1935-1941

408 Transformateur  de  10  kVA.  -
Acquisition,  installation
projetée : élévation 0,05 m.p.m.,
détail  estimatif.  Compagnie
électrique  du  Centre,
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proposition : rapport, extraits de
procès-verbal  de  commission,
correspondance,  récépissé
d'expédition.  Compagnie
électrique  de  Nancy,
proposition :  devis,
correspondance.  Société
dijonnaise  d’Electricité,
proposition : correspondance.

1938

409 Postes  de  transformation.  -
Matériel  électrique,  sécurité :
bulletin  d'adhésion,  factures,
mémoires,  comptes-rendus
d'assemblée  générale,
circulaires,  carte  de
présentation, règlement, tableau
du matériel électrique, extrait du
Journal  officiel, cahier de tarif,
extrait  du  rapport  du  conseil
d'administration,
correspondance, note de service,
note67.

1952-1962

410 Barrage  mobile,  utilisation68 :
note de service.

1961

411 Puits  de  captage,  installation :
coupes.

1968

412-413 Qualité de l'eau.
1933-1934

412 Javellisation,  procédé :  rapport,
note.

1933

413 Surveillance : note.
1934

67 Il s’agit d’échanges avec l’Association lyonnaise des propriétaires d’appareils à vapeur.
68 Et la station d'épuration.
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414-439 Remplacement de l'aqueduc du Rosoir.

1907-1912

414 Avant-projet  primitif :  plans,  profils  en
long, graphiques, tableaux, étude, avant-
métré,  sous  détail,  détail  estimatif,
rapports,  extrait  du  registre  des
délibérations,  état  des concessionnaires,
note.

1907-1909

415 Commission extra-municipale, membres
et  conclusions :  état  des  membres,
rapport.

[1908-1909]

416 Enquête  d'utilité  publique :  extraits  de
carte,  plans,  profils  en  long,  mémoires
descriptifs et estimation sommaire de la
dépense,  extraits  du  registre  des
délibérations,  arrêtés  préfectoraux,  avis
d'enquête,  procès-verbaux  d'enquête,
avis du Maire, rapport, correspondance.

1909

417 Avant-projet  définitif :  extrait  de  carte,
plans,  profils  en  long,  coupes,  avant-
métré,  sous  détail,  détail  estimatif,
rapports,  extraits  du  registre  des
délibérations,  avis  du  comité  supérieur
d'hygiène de France, décret.

1909-1910

418 Conduites  d'amenée  et  d'alimentation,
dossier  d'adjudication :  devis  et  cahier
des  charges,  bordereau  des  prix,
bordereau  des  salaires,  détail  estimatif,
cahier  des  clauses  et  conditions
générales  imposées  aux  entrepreneurs,
plans, profils, dessins, avant-métré, état
des  pièces  utilisées,  extrait  du  registre
des  délibérations,  arrêté  préfectoral,
procès-verbal d'adjudication.

1910

419 Aménagement  d'un  réseau  de
distribution de l'eau brute du Morcueil. -
Conduites,  établissement :  plans,  détail
estimatif, avant-métré.

1910
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420-426 Enquêtes parcellaires.
1910

420 Commune  d'Ahuy :  plans,
profils,  tableau  indicatif  des
propriétés  à  acquérir,  tableau
des  ouvrages  à  exécuter,  note,
arrêté,  avis,  procès-verbaux,
correspondance.

1910

421 Commune  de  Dijon :  plans,
profils,  tableau  indicatif  des
propriétés  à  acquérir,  tableau
des  ouvrages  à  exécuter,  note,
arrêté,  avis,  procès-verbaux,
correspondance.

1910

422 Commune  de  Fontaine :  plans,
profils,  tableau  indicatif  des
propriétés  à  acquérir,  tableau
des  ouvrages  à  exécuter,  note,
arrêté,  avis,  procès-verbaux,
correspondance.

1910

423 Commune de Messigny : plans,
profils,  tableau  indicatif  des
propriétés  à  acquérir,  tableau
des  ouvrages  à  exécuter,  note,
arrêté,  avis,  procès-verbaux,
correspondance.

1910

424 Commune  de  Talant :  plans,
profils,  tableau  indicatif  des
propriétés  à  acquérir,  tableau
des  ouvrages  à  exécuter,  note,
arrêté,  avis,  procès-verbaux,
correspondance.

1910

425 Commune  de  Vantoux :  plans,
profils,  tableau  indicatif  des
propriétés  à  acquérir,  tableau
des  ouvrages  à  exécuter,  note,
arrêté,  avis,  procès-verbaux,
correspondance.

1910
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426 Terrains traversés,  désignation :
arrêté  préfectoral,  affiches  de
publication  de  l'arrêté,  journal,
correspondance.

1910

427-435 Acquisition de terrains.
1910-1912

427 Expropriation,  décision :  décret
d'utilité  publique,  arrêtés
préfectoraux,  extrait  des
minutes  du  greffe  du  Tribunal
civil,  arrêtés de cessibilité,  état
parcellaire  des  terrains  à
acquérir,  plan,  affiche  de
publication  du  jugement
d'expropriation,
correspondance.

1910-1911

428 Actes  de  vente  et  d'échange,
quittances, correspondance.

1911-1912

429-435 Estimations  et  cessions
amiables.

1910-1911

429 Commune d'Ahuy : extrait
de  la  matrice  cadastrale,
extrait  du  plan  cadastral,
plan, feuille de calcul des
contenances  de  terrains,
état  parcellaire  estimatif,
bulletins  de  cessions
amiables, état des cessions
amiables,  bulletin
d'autorisation  de  passage,
affiche d'avis d'acquisition
de terrains.

1910-1911

430 Commune  de  Dijon :
extrait  de  la  matrice
cadastrale,  extrait  du plan
cadastral,  plan,  feuille  de
calcul des contenances de
terrains,  état  parcellaire
estimatif,  bulletins  de
cessions  amiables,  états
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des  cessions  amiables,
bulletins  d'autorisation  de
passage.

1910-1911

431 Commune  de  Fontaine  :
extrait  de  la  matrice
cadastrale,  extrait  du plan
cadastral,  plan,  feuille  de
calcul des contenances de
terrains,  état  parcellaire
estimatif,  bulletins  de
cessions amiables, état des
cessions  amiables,
bulletins  d'autorisation  de
passage.

1910-1911

432 Commune  de  Messigny :
extrait  de  la  matrice
cadastrale,  extrait  du plan
cadastral,  plan,  feuille  de
calcul des contenances de
terrains,  état  parcellaire
estimatif,  bulletins  de
cessions amiables, état des
cessions  amiables,  affiche
d'avis  d'acquisition
d'immeubles,  affiche
d'avis  d'acquisition  de
terrains, correspondance.

1910-1911

433 Commune  de  Talant :
extrait  de  la  matrice
cadastrale,  extrait  du plan
cadastral,  plan,  feuille  de
calcul des contenances de
terrains,  état  parcellaire
estimatif,  bulletins  de
cessions amiables, état des
cessions amiables.

1910-1911

434 Commune  de  Vantoux :
extrait  de  la  matrice
cadastrale,  extrait  du plan
cadastral,  plan,  feuille  de
calcul des contenances de
terrains,  état  parcellaire
estimatif,  bulletins  de
cessions amiables, état des
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cessions  amiables,  extrait
des  minutes  du  greffe  du
Tribunal  civil,  affiche
d'avis  d'acquisition  de
terrains.

1910-1911

435 Approbation :  extraits  du
registre des délibérations.

1910-1911

436-439 Travaux.
1911-1912

436 Conduite d'alimentation, dossier
d'exécution :  plans,  profils  en
long,  état  des  pièces  utilisées,
métrés  définitifs,  décompte,
mémoire des travaux.

1911

437 Conduite  d'amenée,  dossier
d'exécution :  plans,  profils  en
long,  métrés  définitifs,
décomptes.

1911-1912

438 Société des fonderies de Pont-à-
Mousson,  paiement :  procès-
verbal de réception des travaux,
bordereau  de  prix,  décompte
définitif,  mémoire  de  travaux,
rapport,  extrait  du  registre  des
délibérations, correspondance.

1911-1912

439 Indemnisation : correspondance.
1912

440-448 Conduites d'eau.

1907-1950

440 Aménagement  du  lit  de  l'Ouche.  -
Conduite, pose : coupes, profil en long,
plan.

1907
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441 Rue Monge, changement de conduite69 :
notification, correspondance.

1912

442 Pose,  place  du  Peuple70 :  plan  (1911).
Rue  Charles  Thevenot71 :  détail
estimatif,  rapport,  plan  d'ensemble
(1913).

1911, 1913

443 Centre  d'aviation.  -  Conduite,
installation : correspondance.

1917

444 Caserne  Heudelet.  -  Autorisation
d’ouverture de fouille pour réparation de
conduite  d'eau,  demande :
correspondance.

1926

445 Lotissement de la Maladière et route de
Corcelles.  -  Conduites  d’eau,
établissement :  rapport,  extrait  de
procès-verbal de commission, extraits du
registre des délibérations, soumission de
marché de gré à gré, cahier des clauses
et conditions, pétitions, correspondance,
notes.

1929-1934

446 Tuyaux en fonte,  acquisition :  mémoire
des  travaux  exécutés,  mémoire  des
remboursement,  mémoire  des
fournitures, rapport.

1920

447 Fournitures.  -  Tuyaux  en  fonte,
approvisionnement : rapport.

1930

448 Pose,  travaux :  plan,  profil  en  long,
métré,  décompte  définitif,  règlement,
état  de  pièces,  rapports,  feuilles  de
travail, correspondance, notes de service
(1949).  Mise  en  service,
fonctionnement : notes (1949-1950).

69 Changement de l'alimentation en eau potable en 1910 : on utilise les sources de la Vallée du Suzon pour l'eau
potable ; la source de Morcueil n'est employée que pour les usages publics tels que l'arrosage des rues ou les jets
d'eau et pour les besoins industriels.

70 Actuelle place Wilson.
71 Egalement  profil  en  long  de  l'égout  de  la  rue  Charles  Thevenot  et  détail  estimatif  de  l'assainissement  et  de

l'éclairage.
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1949-1950

449 Appareils  de  puisage  et  de  débit72.  -  Equipement,
fourniture : correspondance.

1906-1923

450 Bornes  Fontaines.  -  Réparation  et  établissement,
réclamations : pétitions.

1919, 1921

451 Bouches  d'incendie.  -  Incident,  suivi :  rapport,
correspondance.

1911

452 Fontaine  Blondat :  extrait  du  registre  des
délibérations.

1908

453-455 Dépenses.

1901-1911

453 Règlement  des  comptes : extraits  du
registre  des  délibérations,  situation  des
dépenses.

1901-[1907]

454 Sommier années 1902-1911.
1903-1911

455 Factures, correspondance.
1905

456-466 Captage  des  eaux  des  alluvions  de  l'Ouche  aux
abords de Chèvre Morte.

1923-1945

456-465 Groupes moto-pompes.

1923-1945

456 Acquisition : facture,  demande  de
paiement, conditions générales de vente,
procès-verbal  de  retour,  renseignement,
bordereaux  d'expédition,  fiche  de
résultats de l'essai, extrait de registre des
délibérations, extrait du procès verbal de
la  commission  des  travaux,  rapport,
traité  de  marché  de  gré  à  gré,  devis,

72 Bouches d'arrosage, bornes fontaines, robinets vannes, etc.

88



correspondance.
1923-1936

457 Société  Rateau,  proposition : rapport,
élévations,  coupe,  notice,  extrait  du
procès-verbal  de  la  commission  des
travaux,  coupure  de  presse,  devis,
photographie  en  noir  et  blanc  de  la
pompe  côté  moteur  (18  x  24  cm),
correspondance.

1930-1933

458 Société  des  Ateliers  et  Chantiers  de  la
Loire,  proposition : devis,  coupes,  vue
en plan, notices, correspondance.

1932-1933

459 STACI,  proposition  : notices,  devis,
graphique,  plan,  élévation,  cliché
photographique  en  noir  et  blanc  de  la
pompe  (18  cm  x  24  cm),
correspondance, note.

1932-1933

460 Compagnie  de  Constructions
mécaniques.  -  Procédés  Sulzer,
proposition : devis, correspondance.

1933

461 Tuyauteries, installation : plans, coupes,
état de pièces employées, profil en long,
plans de détail, correspondance.

1932-1933

462 Fournitures : conditions  générales  de
vente,  facture,  état  des  pièces
nécessaires,  bordereaux  d'expédition,
notice,  mémoire  des  fournitures,  plans,
élévations,  plan  d'ensemble,  profil  en
long,  cahier  d'instructions  pour
manomètre,  coupes,  correspondance,
notes.

1932-1933

463 Chambre  des  pompes,  travaux  de
maçonnerie : plan, coupes,  notes,  détail
estimatif des travaux, devis descriptif et
estimatif,  correspondance  (1933-1934).
Chambre  des  pompes,  aménagement  :
plan,  coupes,  élévation,  mémoires  des
travaux  exécutés,  détails  estimatifs,
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correspondance (1933-1935).
1933-1935

464 Conduite  d'aspiration,  dossier
d'exécution : profil  en  long,  mémoires,
état  des  pièces  employées,  feuilles
d'attachement,  bordereau  d'expédition,
procès-verbal d'essai, coupes, plans.

1933-1934

465 Installation  de  deux  groupes  moto
pompes, essai : bordereaux d'expédition,
certificats de paiement,  facture,  procès-
verbal  de  réception  définitive,  procès-
verbaux  d'essai,  mémoire  des  travaux,
tableau,  correspondance,  notes  de
service, notes.

1933-1945

466 Transformateur. - Proposition et installation, Société
dijonnaise  d'électricité : arrêté  préfectoral,  devis,
correspondance  (1930-1935).  Entreprises
électriques  du  Centre : catalogue,  devis,  plans,
coupes,  notice,  extrait  du  procès-verbal  de  la
commission  des  travaux,  rapport,  feuille
d'attachement  et  de  paie,  correspondance  (1933-
1934).  Compagnie  générale  électrique  de  Nancy :
devis, notices, notice descriptive, extrait de la liste
des  références,  correspondance  (1933-1934).
Installation,  travaux  de  maçonnerie : plan,  coupe,
élévation, mémoires des travaux exécutés, factures,
état  des  dépenses,  métré  définitif,  feuilles
d'attachement (1934).

1930-1935

467-469 Captage et adduction des eaux des alluvions de la
Tille.

1931-1933

467 Approbation : extraits du registre des délibérations,
coupure de presse, correspondance, notes.

1931-1933

468 Compagnie française des conduites d'eau, projet de
convention : mémoire, projet de convention, état de
consommation des eaux, coupures de presse.

1933
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469 Arc-sur-Tille,  protestation  : rapport,
correspondance.

1933

470-523 Captage et adduction des eaux de la Saône.
1931-1989

470 Travaux  d'amélioration  du  service  des  eaux.

Amélioration  du  service  des  eaux  par  pompage

dans la nappe alluviale de la Saône.

1939

471-475 Projet.

1931-1938

471 Etude  comparative,  prise  de  rendez-
vous : correspondance.

1931

472 Compagnie  française  des  conduites
d'eau : mémoire  Le  problème  de  la

distribution de l'eau potable à Dijon.
1933

473-475 Proposition  du  cabinet  Dayde  et
Merlin.

1934-1938

473 Avant-projet : rapport,  plan
d'ensemble, correspondance.

1934

474 Approbation : extrait du registre
des  délibérations,  arrêté
préfectoral  d'utilité  publique,
correspondance.

1935-1936, 1938

475 Projet : plan  et  coupes,  plan
général  de  la  conduite  de
refoulement,  plan  d'ensemble,
profils en long schématiques et
détaillés  de  la  conduite  de
refoulement,  plan  parcellaire,
dessin du bâtiment de la station
de pompage, dessin des maisons
d'habitation, mémoire explicatif
et justificatif.

1936
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476-480 Acquisition de terrains.

1937-1951

476-478 Première tranche des travaux73.
1937-1940

476 Travaux de captage (17 puits de
captage) et station élévatoire.

1937-1938

477 Terrains,  expropriation :  actes
de  vente,  arrêtés  municipaux,
décision  de  la  commission
arbitrale d'évaluation, extrait du
registre  des  délibérations,
correspondance, notes.

1937-1940

478 Indemnités :  arrêté  préfectoral
de prorogation de la déclaration
d'utilité  publique,
correspondance, note.

1938-1939

479-480 Deuxième tranche des travaux74.
1950-1951

479 Terrains,  acquisition  amiable.  -
Magny-lès-Auxonne  et
Chevigny-Saint-Sauveur :
extrait  du  registre  des
délibérations, extrait du registre
des  délibérations  du conseil  de
la  Compagnie  des  Filles  de  la
Charité  de  Saint-Vincent  de
Paul, arrêtés préfectoraux, plan,
correspondance (1950). Poncey-
lès-Athée  et  Chevigny-Saint-
Sauveur : extrait du registre des
délibérations,  correspondance,
note (1950-1951).

1950-1951

480 Terrains,  expropriation :  plans,
extraits  du  registre  des
délibérations,  arrêtés
préfectoraux,  évaluation
sommaire  de  la  dépense,  avis
d'enquête,  états  parcellaires,

73  Travaux de captage (17 puits de captage) et station élévatoire.
74  Travaux d'adduction, conduite de refoulement, station de pompage.
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ordonnances,  évaluation
immobilière,  tableau  des
demandes  et  offres  signifiées,
extraits  des  minutes  du  greffe
du tribunal de première instance
de  l'arrondissement  de  Dijon,
correspondance.

1950-1951

481-494 Travaux.

1939-1959

481 Inauguration,  cérémonie :  menu.
Organisation : carte d'invitation, liste des
invités,  notes,  programmes.  Réponses :
correspondance.

1939

482 Adduction  des  eaux,  projet :  livre  de
comptes.

sans date

483 Ouvrages  de  captage  et  puisard  de
pompage75,  adjudication :
correspondance  (1936-1937).
Subvention  :  coupures  de  presse,
spécimen  de  règlement  de  détail,
correspondance (1935).

1935-1937

484 Pompes  et  installations  mécaniques76,
concours d'adjudication : rapport.

1937

485-489 Travaux d'adduction77.
1937-1959

485 Visite : rapport, papillons.
1937 -1938

486 Crédit, demande : rapport.
1941

487 Pompage,  canalisations  et

75 Premier lot des travaux.
76 Troisième lot.
77 Deuxième lot : travaux d'adduction des eaux alluviales.
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appareils  de  fontainerie78:
décompte définitif.

1946

488 Deuxième tranche des travaux79.
-  Equipement,  mise  en
adjudication : extrait du registre
des délibérations.

1950-1951

489 Emprunt, demandes : extrait du
registre des délibérations.

1950-1951, 1959

490-492 Travaux de captage80.
1947-1957

490 Subvention,  accord :  extrait  du
registre de délibérations, arrêtés
préfectoraux,  rapport,  état  de
subventions, extrait du compte-
rendu  de  séance  municipale,
extrait  de  décision,
correspondance, notes.

1947-1957

491 Bâtiments  et  équipement
intérieur81,  adjudication   et
exécution de travaux : certificat
pour  paiement,  mémoire
d'honoraires, décompte définitif,
arrêté  préfectoral,  extrait  du
registre  des  délibérations,
correspondance.

1951-1955

492 Deuxième tranche82 :  décompte
définitif, certificat de paiement.

1953, 1955

78 Quatrième lot de travaux : pompage dans la nappe alluviale,  canalisations et appareils de fontainerie,  ouvrages
accessoires  et  conduites  de  siphonnage.  Entreprises  sollicitées :  la  Société  anonyme  des  Hauts  Fourneaux  et
Fonderies de Pont-à-Mousson et la Société auxiliaire de Distribution d'Eau (qui sera substituée par la Société Pont-
à-Mousson et la  Société  des Tuyaux-Bonna pour la fourniture des tuyaux et appareils de fontainerie).  Travaux
exécutés en 1940.

79 Deuxième  tranche  des  travaux  :  travaux  d'adduction.  Equipement  :  conduite  de  siphonnage,  appareillage
mécanique et électrique.

80 Deuxième tranche des travaux de captage : bâtiments, équipements intérieurs et aménagements divers.
81 Deuxième tranche des travaux de captage :  bâtiments,  équipements intérieurs et  aménagements divers (5  lots :

bâtiments, travaux de maçonnerie et de béton armé, équipements intérieurs et aménagements divers), entreprises
Cornu et Bordigon.

82 Deuxième tranche du premier lot (puits) commencé le 20 novembre 1951 et finalisé 31 mars 1952.
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493 Conduite  de  siphonnage83,  fourniture :
certificat  pour  paiement,  mémoire
d'honoraires.

1953

494 Travaux, incidents : notes.
1941

495-496 Soupape anti-bélier.
1935-[1970]

495 Installation84 : épures graphiques, coupe,
plans-coupe  du  soupape  1/1è  et  de
l’installation  sur  la  conduite  1/20è,
notice, correspondance (1939). Pression,
essais :  épures  graphiques,  diagrammes
de  pression,  rapport,  programmes,
correspondance, note (1939-1943).

1935-1943

496 « Coups de bélier » : documentation85.
1935-[1970]

497-504 Station de pompage de Poncey-lès-Athée.

1937-1985

497 Pompes, acquisition : rapports.
1937

498 Début  des  travaux,  cérémonie86 :
correspondance,  carte  d'invitation,
invitations, notes.

1937

499 Equipement  mécanique87,  acquisition  :
procès-verbal  de  réception,  décomptes
définitifs.

1941

83 Deuxième lot conduite de siphonnage, Société anonyme des Hauts Fourneaux et Fonderies de Pont-à-Mousson et
Société Eau et Assainissement.

84 Installation sur la conduite de refoulement.
85 La distribution d'eau dans les agglomérations urbaines et rurales, C. Gomella et H. Guerrée, chapitre 5 « Coup de

bélier » p. 138-145, édition Eyrolles, [1970] ; étude, extrait de la livraison de La Technique Moderne, 1935,  Les

conférences de La Technique Moderne, « pompes centrifuges et usines élévatoires, fonctionnement et construction
des pompes, coups de bélier à l'arrêt » par M.-L. Bergeron ; extrait de La Technique Moderne, janvier-février 1936,
« Etude des coups de bélier dans les conduites ».

86 Cérémonie de la pose de la première pierre.
87 Troisième lot des travaux réalisés en 1940-1941.
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500 Charpenterie  métallique  et  serrurier,
travaux : décompte définitif.

1941

501 Visite, demande : correspondance.
1951

502 Acquisition de terrains, accord amiable :
extrait  du  registre  des  délibérations,
arrêté préfectoral.

1951

503 Aménagement,  travaux :  mémoire  des
travaux et fournitures faits, certificat de
paiement, contrat de marché gré à gré.

1953, 1958,
1972

504 Bâtiment, entretien: schéma électrique.
1985

505 Puits  de  captage,  qualité  de  l'eau88 :  bulletins
d'analyse, notes, tableaux, notes de service.

1941-1965

506-509 Conduites de refoulement.

1947-[1969]

506 Conduite  de  800  mm,  essais :
photographie89 du  site  des  puits  de
captage avec annotations au dos « Visite
du  C.M.  29  juin  1947 »,  plaques
photographiques  de  10  x  15cm  des
graphiques des essais de pression de la
conduite de refoulement.

1947, 1965

507 Débit,  étude  d'amélioration :  plans  de
situation 1/1000è,  rapport,  plans-coupe,
coupes,  élévation-coupe,  vues
extérieures,  coupes  0,02  m.p.m.,  0,05
m.p.m.  et  0,10  m.p.m.,  tableau,   cadre
hydrogéologique  1/50000è,
correspondance.

1951-1965

88 Recherche de manganèse et de fer.
89 Dimensions 18 x 24 cm.
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508 Entretien90 :  feuilles de travail, listes de
matériel, courbes, plan, coupes, croquis,
ordre  de  mission,  note  de  service,
diagrammes  de  manomètre,  bordereau
de livraison,  photographies  des  travaux
de  réparation  de  la  conduite  de
refoulement  à  Magny-sur-Tille91(1951-
1952),  bordereaux  d'envoi,  factures,
extraits  des  journaux,  mémoires  des
travaux  exécutés,  mémoires  des
fournitures,  croquis-repère,  état  des
sommes  dues,  feuille  d'attachement,
correspondance, notes.

1942-1968

509 Conduite  de  refoulement  de  1000 mm,
établissement92 : plan général.

[1968-1969]

510 Câble télé-indicateur,  entretien :  notice,  feuilles de
travail, factures, correspondance, notes.

1946-1970

511 Equipement  électrique,  acquisition :  factures,
bordereaux  d'expédition,  bordereau  de  livraison,
correspondance  (1952-1956).  Ohmmètre93,  mode
d'emploi : notice, croquis (sans date).

1952-1956

512-523 Réservoir de Valmy.

1952-1972

512 Avant-projet,  emprunts :  extrait  du
registre  des  délibérations,  extrait  du
compte-rendu  de  séance  du  Conseil
municipal,  rapports,  état  des  travaux
projetés, correspondance.

1952-1958

513 Route  de  Langres,  sondages  :  état  des
travaux.

1955

90 Communes  concernées :  Poncey-lès-Athée,  Izier,  Cessey-sur-Tille,  Magny-sur-Tille,  Magny-lès-Auxonne,
Longchamp, Labergement-Foigney, Chevigny-Saint-Sauveur.

91 Noir et blanc, dimensions : 20 de 17 x 10,5 cm, 22 de 11 x 7cm, 1 de 12 x 7,78 cm et 23 négatifs de 11 x 7 cm.
92 Remplacement de la conduite de refoulement de 800 m/m par celle de 1000 m/m.
93 L’ohmmètre est un instrument permettant notamment de repérer des défauts dans les lignes électriques.
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514 Approbation  du  devis-programme  du
concours94 : rapports.

 [1957]

515-520 Travaux.
1956-1958

515 Réservoir,  construction  :
rapports,  plan,  extrait  du
registre  des  délibérations,  état
récapitulatif  des accords,  arrêté
préfectoral, correspondance.

1956

516-520 Canalisation de jonction, pose.
1957-1958

516 Lieux-dit  "Au  crais  de
Pouilly":  plan,  arrêté
préfectoral,  extrait  du
registre  des  délibérations,
correspondance.

1957-1958

517 Avec  le  réseau  urbain  :
arrêté  préfectoral,  extrait
du  registre  des
délibérations,  accords,
avis, correspondance.

1957

518 Avec  la  station  de
pompage de Mont-Léger :
plans,   arrêté  préfectoral,
extrait  du  registre  des
délibérations,
correspondance.

1957

519 Avec  le  réservoir  du
Bocage :  plan,   arrêté
préfectoral,  extrait  du
registre  des  délibérations,
correspondance.

1957

94 4 lots, premier lot : canalisations, robinetterie, fontainerie. Deuxième lot : ouvrages en maçonnerie et en béton armé
(réservoir). Troisième lot : ouvrages en maçonnerie et en béton armé (station pompage). Quatrième lot : équipement
mécanique et électrique de la station de pompage.
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520 Boulevard  Maréchal
Joffre :  arrêté  préfectoral,
extrait  du  registre  des
délibérations,  accords,
avis,  correspondance.

1957

521 Réservoirs  Valmy  et  Charme-d'Aran,
dégradations : note de service.

1960

522-523 Doublement  du  réservoir  de  Valmy.
1972

522 Appel d'offres : procès-verbaux,
rapport.

1972

523 Entreprise  Dijonnaise,  dossier
d'appel  d'offre :  soumission,
cahier  des  prescriptions
spéciales,  bordereau  de  prix,
déclaration, plans, coupes.

1972

524-534 Extension de l'adduction d'eau potable : captages
de l’île de Flammerans et des Gorgets.

1932-1989

524-525 Projet.
1961-1962

524 Île  de  Flammerans  et  Gorgets,  étude
préliminaire95 :  plan  général,  carte  des
failles  de  la  Région  Dijonnaise,  cartes
des  zone  de  captage,  graphiques  de
consommation d'eau, rapport.

1961

525 Projet de captage, avis : rapport, note.
1962

95 Etude réalisée par le cabinet d'études Marc Merlin. Cartes de la zone de captage des nappes alluviales de l'Ouche et
de la Saône. Plan de la région dijonnaise avec les différentes alimentations.

99



526-527 Captage  des  eaux  de  la  vallée  de  l'Ouche,

zone de captage Les Gorgets96.
1932-1967

526 Avant-projet de captages, renseignement
et  approbation :  extrait  du  registre  de
délibérations,  décret,  rapports,
correspondance97.

1932-1967

527 Pompe : coupe.
1967

528-534 Captage  des  eaux  de  la  Saône  à  l'île  de
Flammerans.

1961-1989

528-532 Projet.
1961-1989

528 Présentation : rapports.
1961, 1963

529 Sondages  et  essais  de  débit :
rapport, correspondance.

1963

530 Conduite  d'amenée,  projet
d'établissement :  programme
des travaux.

1965

531 Station d'exhaure98, équipement:
coupes.

1965, 1982,
1989

532 Puits  de  captage,  projet
d'établissement : plans, coupes.

1967

96 Aux environs de Chèvre Morte.
97 Tous les documents de ce dossier sont des copies.
98 Une station d'exhaure sert à extraire l'eau. Celle de Flammerans a 2 groupes de pompes de 500 m3/h et 2 autres de

1000 m3/h. Les pompes des documents sont de modèle sm62 pompe Bergeron 1000 m3/h et Bergeron-Rateau, 2
groupes type AM45 client Citrem Dijon 500m et modèle de stabilisateur filtration.
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533-534 Conduite  de  refoulement
Flammerans-Dijon99.

1967-1968

533 Etablissement :  cahier  des
prescriptions  spéciales  du
marché  (1967).  Magny-sur-
Tille,  construction  d'aqueduc :
plan d'ensemble (sans date).

1967

534 Déclaration  d'utilité  publique  :
arrêté  préfectoral  (sans  date).
Société  agricole  de  Dijon :
rapport, arrêté préfectoral, plan,
correspondance  (1968).  M.
Louvrier et  Société agricole de
Dijon,  acquisition  de  terrains :
rapport, arrêté préfectoral, plan,
correspondance  (1967).  Société
agricole  de  Dijon,
expropriation :  mémoire  des
indemnités,  notifications
(1967).  M.  Louvrier  et  Mme
Troubat  (terrain  « Au
Blezières »),  expropriation :
notifications,  mémoire  des
indemnités,  attestations,
déclaration,  correspondance
(1967).  Société  agricole  de
Dijon,  expropriation :  mémoire
des  indemnités,  notifications,
correspondance (1967).

1967-1968

535-615 Amélioration de la distribution d'eau.
1908-1968

535 Source  Ribotté.  -  Terrain,  proposition de cession :
correspondance, rapport.

1932

536 MM.  Vincent  frères.  -  Projet  refusé,  notification :
correspondance.

1935

99 Amenée des eaux de Flammerans à Dijon.
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537-539 Etudes sur l'alimentation en eau de la ville.

1908-1958

537 Commission  des  Eaux,  constitution :
correspondance, rapport.

1908

538 Etudes  et  recherches100 :  compte-rendu
de réunion, étude, rapport, affiche.

1920-[1936]

539 Etat de la question : rapport.
1957-1958

540-544 Qualité de l'eau.

1899-1971

540-542 Stérilisation.
1899-1949

540 Par  l'ozone101,  proposition :
correspondance.

1899

541 Crédit : rapport.
[1920]

542 Renseignement : note.
1949

543 Surveillance  de  la  qualité  de  l'eau,
convention :  conventions,  avenants,
sommation  sans  frais,  rapport,
correspondance, notes.

1921-1959

544 Pollution  de  la  Saône :  bordereau
d'envoi, rapport.

1971

545-550 Extension et distribution de l'eau.
1941-1958

545 Déclaration d'utilité publique : extrait du
Journal officiel.

100 Rapport de l'ingénieur et d'une commission spéciale des eaux 1930.
101 Réponse pour un procédé des eaux de rivière (refusé).
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1941

546 Citerne : mandat, correspondance.
1944

547 Quartiers  Sud-Ouest102.  -  Alimentation
en  eau  potable,  demande :  pétition,
rapport, correspondance, note.

1937-1952

548 Eau  de  service,  branchement :  croquis
repère,  plans  d'ensemble,  plans,
coupes103.

1912-1953

549 Cité paroissiale. - Extension, demande :
correspondance.

1934

550 Extension conduite  d'eau,   installation :
états  des  travaux,   correspondance,
notes.

1940-1958

551-552 Conduites de jonction.

1934-1979

551 Réservoirs des Marmuzots et du Bocage,
établissement :  plans  d'ensemble
1/4000è, plans de détails 0,005 m.p.m.,
profils  en  long,  plans,  coupes  (1934-
1936). Traversée de la ligne du chemin
de  fer  de  Dijon  à  Is-sur-Tille,  pose  de
conduite : plans 0,005 m.p.m., profil en
long  0,002  m.p.m.  longueurs,  0,01
m.p.m.  hauteurs,  coupe  0,05  m.p.m.,
profil  en  travers  0,05  p.m.  et  en  long
0,005  m.p.m.  longueurs  0,01  m.p.m.
hauteurs, procès-verbaux d'épreuve de la
conduite,  feuilles  d'attachement,
mémoire  des  travaux   exécutés,  métré
définitif,  rapports  journaliers,  état  des
prix,  arrêté  municipal,  note  de  service,
correspondance  (1935).  Désinfection :
procès-verbal,  bulletins d'analyses,  note
(1936).  Emprunts  :  état  des  travaux
(1938).

1934-1936, 1938

102 Quartiers des Marcs d'Or et Fort de la Motte-Giron, chemin du Fort, rue de la Fontaine Sainte-Anne. Egalement
nettoyage de la source de Larrey et des Marcs d'Or.

103 Avec des annotations de 1965.
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552 Réservoir Valmy Haut, établissement de
conduite de 500 mm : plan 1/500è, plan
et  profil  en  long,  tableau  de  pièces
employées  pour  les  conduites  du
réservoir de la Motte Giron.

1979

553-567 Conduites urbaines.
1948-[1989]

553 Conduites  de  distribution,
établissement : état des fournitures.

sans date

554 Quartier  Toison  d'Or,  entretien :  plans,
schéma,  croquis,  notes  de  service,
correspondance, notes.

1953-1959

555-565 Incidents.
1948-[1989]

555 Bourroches.  -  Conduites  d'eau,
irrégularités :  notification
(1948-1970). Rue de l'Egalité. -
Conduites  perforées,
réparation :  croquis,  pétition,
correspondance (1964). Quartier
Marmuzots.  -  Conduite
maîtresse,  éclatement :  rapport
(1964).  Velars-sur-Ouche.  -
Conduite d'amenée de Morcueil,
perforation :  rapport,
correspondance  (1967).  Zone
industrielle  Nord.  -  Coupures
d'eau,  réclamation :  plan,
correspondance (1970).

1948-1970

556-565 Vannes  et  branchement,
réparation  au  cours  de  la
période  1971-1989 :  états  des
réparations.

Classement  par  ordre

alphabétique des noms de rues.

[1989]

556 A
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557 B

558 C

559 D, E

560 F, G

561 H, I, J, K

562 L, M

563 N, O, P

564 Q, R, S

565 T, U, V, W, Y

566-567 Tuyaux en fonte, fourniture.
1935, 1941

566 Crédit, demande : rapport.
1935

567 Avertissement : correspondance.
1941

568 Appareils  de  puisage  et  de  débit104,  pose  et
suppression : états.

[1960]

569-570 Bornes fontaines.
1940-1959

569 Emplacement :  états,  croquis-repères
0,005 m.p.m.

1940-1959

570 Etablissement105, réclamation : pétitions,
correspondance, note de service.

1951, 1958

571-574 Bouches d'incendie.

1935-[1978]

571 Fournitures, demande : note de service.
1935

572 Installation, dépenses : note de service.
1938

573 Contentieux, suivi : note de service, acte
104 Bouches d'incendie, bouches de lavage, bornes fontaines et réservoir de chasse.
105 Quartier de la Patte d'Oie, Chemin des Marcs d'Or, ainsi que réclamation concernant l'éclairage.

105



de décision.
1947

574 Emplacement :  croquis-repères,  plan
1/1000è, états, listes, rapport, note.

[1978]

575 Fontaines. - Place du Premier Mai106, établissement
et  suppression  d'une  fontaine :  plans,  coupes,
croquis,  rapport,  extrait  du  procès-verbal  de  la
commission  des  travaux,  métré  définitif,  état  des
pièces employées, feuille d'attachements, décompte,
extrait du registre des délibérations, correspondance,
notes  de  service,  notes  (1927-1958).  Fontaine  de
Larrey, aménagement : note (1943).

1927-1958

576 Place  Saint-Michel.  -  Puits  artésien,  découverte :
coupe,  coupe géologique, croquis repère,  rapports,
extrait  du  registre  des  délibérations,  extraits  du
journal La Côte-d'Or de 1829 à 1831 (1831, 1933).
Jet d'eau, remise en service : notes, lettre manuscrite
de doléance (1981, 1983).

1831-1983

577-597 Réservoirs et stations de pompage.
1931-1990

577-589 Réservoir supérieur Victor Hugo107.
1931-1990

577-583 Construction.
1931-1935

577 Terrassement  et
maçonneries :  plans,
coupes, élévations.

1932

578 Ouvrages en béton armé :
plans,  coupes,  bordereau
quantitatif, élévation.

1932

579 Prises dans la chambre du
réservoir  et   deuxième
groupe  moto  pompes :
coupes,  plans,  élévations,

106 Travaux de la place du Premier Mai, éclairage et égouts compris.
107 Rue de la Libération à Talant.
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plan de détail.
1932

580 Dossier  d'adjudication :
état  de  pièces  remises,
devis,  bordereaux,  cahier
de clauses, détail estimatif,
plan  et  coupes,  avant-
métré108.

1934

581 Dossier  d'exécution,
terrassement :  métré
définitif  (1934).
Maçonneries :  métré
définitif,  plans,  coupes  et
élévation (1934). Chambre
de distribution, installation
de  la  tuyauterie :  plans,
coupes  (1931-1932).
Dépenses :  états  des
travaux,  certificat  de
paiement,  certificat  de
cautionnement,  acomptes,
procès-verbaux,  états  des
fournitures,
correspondance,  notes
(1934-1935)109.

1931-1935

582 Maçonneries,  travaux :
plans, coupes, élévation110.

1932, 1934

583 Mur  de  clôture,
terrassement :  plans,
coupes,  profils  en  long,
élévation.

1934

584-587 Agrandissement  du  réservoir,
construction  d'un  deuxième
compartiment.

1940-1949

584 Extension  de  la  zone
desservie par le réservoir :
plan,  plan  de  situation

108  Travaux pour le 2è compartiment du réservoir.
109  Travaux pour le 2e compartiment du réservoir.
110 Cela concerne le mur de clôture, la tuyauterie et le réservoir.
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1/200è,  plan  d'ensemble
(1940).  Expropriation :
notes (1942, 1944).

1940, 1942,
1944

585 Dossier  d'exécution  des
fouilles,  maçonneries :
plans, coupes, élévation111.

1941, 1943

586 Conduite  de  vidange  du
réservoir  et  chambre  des
pompes,  dossier
d'exécution :  plans  et
coupes  0,05  m.p.m.,
note112.

1947

587 Dossier  d'exécution,
tuyauterie : plan et coupes.

1949

588 Station de pompage. - Travaux :
plan de situation, plans, coupes,
correspondance.

1969-1970

589 Entretien.  -  Extension,  étude
projectif :  correspondance
(1975).  Dégradations,  demande
de  réparation  :  correspondance
(1990).

1975, 1990

590-591 Réservoir  supérieur  Victor  Hugo  et
des Marmuzots.

1960-1969

590 Doublement.  -  Projet,
approbation : extrait du registre
des  délibérations,  rapport,
correspondance.

1960, 1962,
1965

591 Conduites  de distribution et  de
refoulement  de   500  mm,

111 Cela concerne le drainage, le renforcement du mur de clôture et du mur séparatif, détail de béton armé, poutraison.
112 Pour l’extension de la zone desservie par le réservoir supérieur de Talant et alimentation en eau potable de la ville

de Talant.
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travaux :  plan  de  situation  des
ouvrages  existants  et  projetés
1/2000è,  plans  de  détail  des
conduites  1/500è,  profils  en
long  des  conduites  longueurs
0,002 m.p.m. et  hauteurs 0,005
m.p.m.,  avant-métré  des
ouvrages,  bordereau  des  prix
d'application,  détail  estimatif
des travaux, cahier des charges,
procès-verbal  de  réception
provisoire.

1964-1969

592-594 Réservoir et  station  de  pompage des
Marmuzots.

1965-1970

592 Nouvelle  cuve,  évacuation  du
trop plein : plans 1/500è, profils
en long longueur 0,005 m.p.m.
et hauteur 0,01 m.p.m., coupe et
plan-coupe 0,05 m.p.m. et 0,04
m.p.m.,  croquis,
correspondance113.

1966

593-594 Station  de  pompage  des
Marmuzots.

1965, 1969-1970

593 Nouvelle  station  de
pompage  des  Marmuzots,
projet  de  construction :
extrait  du  registre  des
délibérations,  rapports,
correspondance.

1965

594 Abonnement
téléphonique :  avenant,
concession,
correspondance, note.

1969-1970

595 Réservoir  du  Fort  de  la  Motte  Giron,
construction : état des travaux exécutés,
mémoire  des  fournitures,  procès-verbal
de  réception,  acompte,  correspondance
(1952).  Emprunt,  demande :  extrait  du

113 Concerne aussi le regard siphonné, les conduites de jonction et de refoulement, et les conduites de gaz à Talant.
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registre  des   délibérations,  état  des
travaux  (1951).  Agrandissement,
adjudication  des  travaux :  rapport
[1954].

1951-[1954]

596-597 Réservoir et  station  de  pompage des
Marcs d'Or.

1952

596 Réservoir,  aménagement :
mémoires des heures de régie et
des fournitures, plan.

1952

597 Station  de  pompage,
construction :  mémoire  des
travaux  exécutés,
correspondance.

1952

598-600 Alimentation des établissements publics.
1882-1951

598 Manufacture  des  Tabacs.  -  Distribution
d'eau  provisoire,  établissement :  extrait
du  registre  des  délibérations,  rapport,
note (1882). Fourniture d'eau, demande :
correspondance (1893).

1882, 1893

599 Prison.  -  Consommation,  dettes :
correspondance.

1951

600 Abattoir.  -  Distribution  d’eau,
installation :   rapports,  estimation de  la
dépense, bordereau des prix, devis, sous-
détail  du prix,  plans,  profils,   états  des
travaux,  états  des  dépenses,  certificats
d'acompte,  certificat  de  paiement,
correspondance.

1858-1859

601-602 Entretien.
1882-1963

601 Rapports,  dessins,  plans,  traité,  détails
estimatif,  états  des  honoraires,  métrés,
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bordereau  d'expédition,  états  des  frais,
feuilles de réparation, feuilles de travail,
feuilles  d'attachement,  mémoire  de
fournitures, états des sommes dues, états
des  pièces  employées,  correspondance,
notes  (1882-1909).  Rapports,  dessins,
plans,  détails  estimatif,  états  des
honoraires,  métrés,  bordereau
d'expédition, états des  frais, feuilles de
réparation,  feuilles  de  travail,  mémoire
de  fournitures,  états  des  sommes  dues,
états  des  pièces  employées,
correspondance, notes (1910-1925).

1882-1925

602 Plans, détails estimatifs, états des pièces
employées,  métrés,  décomptes,  feuilles
d'attachement, mémoires des honoraires,
mémoires  des  fournitures,  états  des
sommes  dues,  factures,  tableaux  de
relevés, correspondance, notes.

1926-1963

603 Amélioration  de  la  distribution d'eau,  avant-projet
de 1948 : mémoire, plan d'ensemble, plan général,
schéma,  profils  en  long,  rapport,  graphiques,
courbes,  correspondance,  notes  (1948-1951).
Augmentation  de  l'eau,  établissement  d'une  note
sommaire : correspondance (1963).

1948-1951, 1963

604-607 Réseau  supérieur  Nord,  alimentation  du
quartier des Grésilles.

1952-1958

604 Projets,  validation :  rapport,  état  des
besoins, correspondance114.

1952-1956

605 Construction  de  la  station de  pompage
du Mont Léger.  - Terrains, acquisition :
rapports,  plans,  extraits  du  registre  des
délibérations,  arrêtés  préfectoraux,
correspondance.

1956-1957

606 Construction  du  réservoir  de  "Charme
d'Aran".  -  Terrains,  acquisition :  plans,
extraits  du  registre  des  délibérations,
arrêtés  préfectoraux,  avis  d'enquête

114 Installation des réseaux d’eau et d’égouts, recensement des besoins : assainissement, eau, etc.
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d'utilité publique, certificats de publicité,
procès-verbal  d'enquête,
correspondance.

1956-1957

607 Route d'Ahuy. - Terrains, expropriation :
extraits  du  registre  des  délibérations,
plans,  arrêtés  préfectoraux,  avis
d'enquête  d'utilité  publique,  journaux,
certificat de publicité, rapport d'enquête,
état parcellaire, notification de l'enquête,
déclaration  d'utilité  publique,
correspondance.

1957-1958

608-615 Passage de canalisations d'eau.
1947-1990

608 Chemin de Chèvre Morte lieu-dit « Les
Rues ».  -  Terrain,  location :  convention
amiable.

1947

609 Remplacement  et  pose  des  conduites
d'eau.  -  Chemin  de  fer,   pose :  copie
d'autorisation  (1958).  Jardins  familiaux
avenue  Stalingrad,  aménagement  des
conduites : plans, profil en long, feuilles
de  travail,  croquis  repère,  soumission,
correspondance,  notes  (1988-1990).
Avenue Victor Hugo, mise à niveau des
regards  sur  la  conduite  de  Darcy :
facture,  rapports  de  chantier  (1990).
Quartier  de  la  Toison  d'Or,
remplacement  de  canalisations  de  800
mm et  protection  des  adducteurs  d'eau
potable :  ordre  de  service,  rapport,
correspondance (1990).

1958-1990

610 Boulevard  Maréchal  Joffre.  -  Terrains,
expropriation :  plans,  évaluation
sommaire  de  la  dépense,  extraits  du
registre  des  délibérations,  arrêtés
préfectoraux,  avis  d'enquête  d'utilité
publique,  journaux,  certificats  de
publicité,  procès-verbaux  d'enquête,
rapports,  avis  d'enquête  parcellaire,
registre  de  déclaration  d'élection  de
domicile,  ordonnances,  extraits  des
minutes  du  greffe  du  tribunal  civil  de
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première instance, correspondance.
1957-1958

611 Route  de  Langres.  -  Terrains,
acquisition :  rapport,  plans,  extraits  du
registre  des  délibérations,  arrêtés
préfectoraux, correspondance.

1957-1959

612 Conduite  de  refoulement  et  de
distribution, tracé : plan parcellaire115.

1958

613 Terrains.  -  Acquisition,  impasse
chanoine  Gustave  Bardy :  extraits  du
registre des délibérations,  plans,  arrêtés
préfectoraux, évaluation sommaire de la
dépense,  ordonnance  d'expropriation,
avis  d'enquête  d'utilité  publique,
journaux, certificats de publicité, procès-
verbaux  d'enquête,  avis  d'enquête
parcellaire,  registre  d'élection  de
domicile,  correspondance  (1958).
Chemin  de  Dijon  à  Bellefond :  plan,
extraits  du  registre  des  délibérations,
arrêté  préfectoral,  correspondance
(1959).

1958-1959

614 Conduites de refoulement de 700 mm et
de  800  mm.  -  Zones  de  servitude,
établissement :  graphiques,  profil  en
long schématique, liste116.

sans date

615 Route  de  Langres.  -  Compteurs  d'eau,
déplacement : correspondance, extrait du
registre des délibérations.

1959

616-628 Sécheresse, mesures prises.
1919-1962

616 Relevé  de  la  lame  d'eau  au  réservoir  de  Talant,
relevé  journalier  du  niveau  d'eau  du  réservoir  de
Talant,  état  des  réservoirs  de  chasse  fermés,  états
des effets  d'eau des  urinoirs,  avis  à  la population,
état des robinets-vannes modérés ou fermés, notes

115 Du réservoir de Charme d’Aran à la station de pompage du Mont-Léger.
116 Ouvrages souterrains d’eau et d’égouts, aqueduc et conduite du Rosoir, conduite de Sâone, des Marcs d’Or, de

Morcueil et collecteur sud et général.

113



de  service,  plan  de  la  ville  avec  robinets  vannes,
correspondance,  notes  (1929).  Note  pour  la
manœuvre  des  vannes,  état  des  effets  d'eau  des
urinoirs et des bassins, état des réservoirs de chasse
fermés,  rapport,  notes  de  service,  avis  à  la
population, relevés de la lame d'eau et des hauteurs
d'eau  au  réservoir  de  Talant  (1928).  Etat  des
réservoirs  de  chasse  fermés  (1927).  Etat  des
réservoirs de chasse fermés, état des robinets-vannes
à fermer, état des manœuvres de vannes, avis à la
population  (1926).  Etat  des  robinets  vannes  à
fermer, état des siphons de chasse fermés, notes de
services (1923). Notes de service (1922). Avis à la
population, correspondance, note (1921). Avis à la
population  (1920).  Croquis,  correspondance,  notes
de service (1919).

1919-1929

617 Etat  des manœuvres des robinets vannes,  notes de
service  (1932).  Etat  des  réservoirs  de  chasses
fermés, tableau service pompiers, rapport, relevés de
la lame d'eau et de la hauteur d'eau du réservoir de
Talant,  notes,  notes  de  service  (1932).  Rapport,
réclamations,  correspondance,  notes  de  service,
notes (1931-1932).

1931-1932

618 Etat  des  manœuvres  des  robinets  vannes,  état  des
bornes  fontaines  modérées,  état  des  urinoirs,
renseignements,  note  de  service,  avis  à  la
population, correspondance, notes.

1933

619 1934 : plan des manœuvres de robinets vannes, plan
de la section V, état des réservoirs de chasse fermés,
liste  des  urinoirs,  liste  des  manœuvres  sur  les
robinets vannes, état des bouches de lavage, avis à
la  population,  coupure  de  presse,  correspondance,
notes de service, notes.

1932-1935

620 Etat des bouches de lavage, état des fermetures, état
des  réservoirs  de chasse,  état  des  robinets-vannes,
avis, correspondance, notes de service, notes.

1935

621 Etat  des bouches de lavage, état  des réservoirs de
chasse,  état  des  robinets-vannes,  notes  de  service,
notes.

1936
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622 1937.  -  Robinets-vannes,  fermeture :  plan,  état  de
l'emplacement  des  concessions  d'eau,  état  des
bouches  de  lavage,  état  des  robinets-vannes,
correspondance,  notes  de  services,  notes   (1937-
1938).  Manœuvres,  repères :  plan,  croquis  repère,
état des fermetures, notes de services, notes (1937-
1938)117.

1937-1938

623 1938. -  Robinets-vannes, fermeture : plan de la ville
de Dijon avec situation des robinets-vannes, état de
réservoirs de chasse, état des robinets vannes, avis à
la  population,  correspondance,  notes  de  service,
notes.

1937-1943

624 1939-1945.  -  Robinets-vannes,  fermeture :  note de
service,  état  des  robinets-vannes,  croquis-repère,
correspondance,  notes  (1939-1940).  Etat  de
fermeture  des  robinets-vannes,  note  de  service,
notes (1942-1943). Etat des robinets-vannes, état de
fermeture de l'alimentation, croquis-repère, plans de
sectionnement  du  réseau,  rapport  journalier  de  la
fermeture des robinets-vannes, correspondance, note
informative, notes (1944-1945).

1939-1945

625 1946 : bulletin d'analyse, tableau de tour de gardes,
croquis-repère,  tableau  robinets-vannes,
correspondance,  notes  de  service,  notes  (1945-
1947).  Photographie,  tableau du plan de délestage
électrique, coupure de presse, correspondance, notes
(1946)118.

1945-1947

626 Etat  des  positions  des  robinets-vannes,  état  de
manœuvres journalières, coupure de presse, tableau,
correspondance, note de service, notes (1947). Plan,
notes (1948)119.

1947-1948

627 De  1949  à  1958 :  calendrier  d'intervention,
correspondance,  note  de  service,  notes  (1949).
Robinets-vannes,  position : tableau, croquis-repère,
correspondance  [1958].  Distribution  d'eau,
restrictions  :  correspondance,   notes  de  service
(1959-1960).

1949-1960

117 Plan avec situation des robinets-vannes et les conduites principales.
118 Photographie du plan de délestage basse tension de la ville de Dijon noir et blanc, dimensions 92 x 122 mm avec au

dos l’inscription « note du 21/11/46 à la presse p/insertion - Dossier sécheresse (sic) 46 ».
119 Tableau avec alimentation en eau de la ville de Dijon (1947) et plan du réservoir du Bocage (1948).
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628 Extrait  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
général, correspondance.

1962

3 N 629-634 Rapports et états des travaux.
1881-1968

629 Equipement, construction et entretien de 1881 à 1932 : rapports
du  géomètre  et  de  l'ingénieur  en  chef  des  travaux,  rapports
mensuels,  notes  (1881-1932).  De  1920  à  1932 :  rapports
hebdomadaires (1920-1933).

1881-1933

630-633 Rapports mensuels.
1933-1968

630 Rapports,  état  des  transports,  états  récapitulatifs,
notes.

1933-1942

631 Rapports,  état  des  transports, états  récapitulatifs,
notes.

1942-1957

632 Rapports,  état des travaux et des fournitures,  états
récapitulatifs, notes.

1958-1966

633 Rapports, états récapitulatifs, notes.
1968

634 Etats des grands travaux exécutés de 1839 à 1968 : états des
travaux, compte-rendu, note.

1919-1968

3 N 635-647 Statistiques.
1840-1971

635 Puits,  bornes  fontaines  et  conduites  d'eau,  établissement :
tableaux, cahier, états, croquis.

1840-1854

636 Concessions  d'eau  et  conduites  d'eau,  établissement :  états,
rapport, tableaux.

1867-1902
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637 Conduites d'eau et égouts, pose :  tableaux (1903). Réseau de
Morcueil,  modifications  dans  la  distribution d'eau :  tableaux,
état  (1904-1905).  Distribution  d'eau  et  assainissement :
tableaux, états, graphiques (1905)120.

1903-1905

638-639 Distribution d'eau, assainissement et éclairage.
1906-1919

638 Année  1906 :  tableaux,  états,  graphiques  (1906-
1907). Année 1907 : tableaux, états, note de service
(1907-1908).  Année  1908 :  tableaux,  états  [1909].
Année 1909 :  états, tableaux [1910]. Année 1910 :
états, tableaux, décompte (1911-1912). Concessions
d'eau,  redevance des années 1908-1909 :  tableaux,
décompte, état (1912)121.

1906-1912

639 Année  1911 :  tableaux,  états,  décompte  (1911-
1912).  Année  1912 :  tableaux,  décomptes,  état
(1912-1913).  Année  1913 :  tableaux,  états  (1914).
Année  1914 :  décompte,  tableaux,  états  (1914-
1917).  Année  1915 :  états,  tableaux,  décompte
(1916-1917).  Année 1916 : états,  décompte (1916-
1917).  Année  1917 :  tableaux,  notes,  décompte
(1918).  Année  1918 :  décompte,  tableaux,  états
(1919). Année 1919 : état des concessions, état des
compteurs avariés, état des regards (1919)122.

1911-1919

640 Service des eaux, des égouts et du gaz, fonctionnement : états
(1941-1966).  Recensement  industriel  de  1963 :  statistiques,
exemplaire  de  la  Documentation  française  illustrée (1963),
correspondance, notes (1962-1965).

1941-1966

641 Conduites, pose entre 1968 et 1971 : état, annotations.
1968-1971

120 Conduites d'eau posées et abandonnées lors de l'établissement du réseau de Morcueil, concessions d'eau, égouts
exécutés (1903-1905). Statistiques de 1905 de bornes-fontaines, bouches d'arrosage et d'incendie, robinets vannes,
égouts, réservoirs de chasse, concessions d'eau, consommation d'eau et volume d'eau distribué par l'ensemble des
sources.

121 Etats de : conduites par diamètre, situation juridique des conduites d'adduction et refoulement, moteurs électriques à
Chèvre  Morte  et  à  Poncey-lès-Athée,  transformateurs  dans  les  usines  élévatoires,  sources,  réservoirs,  ponts
passerelles  et  quais,  fontaines  monumentales  ou  bassins,  égouts,  réservoirs  de  chasse,  collecteurs,  urinoirs  et
branchements  de  tout  à  l'égout,  extincteurs,  niveaux  en  service,  lanternes  et  conduites  de  gaz,  attestations
d'assurances des véhicules du service et véhicules employés.

122 Consommation d'eau,  bouches de lavage,  conduites d'eau posées,  robinets vannes,  bornes fontaines et bouches
d'incendies  posées  ou  supprimées,  bouches  à  clé,  concessions  d'eau  (mouvement,  montant  des  redevances,
établissement), sommes dues et perçues pour droit de prise d'eau, compteurs,  usine élévatoire de Chèvre Morte
(consommation de charbon, volume d'eau refoulé, élévation d'eau), égouts, déversements, sommes perçues pour
raccordement des égouts, urinoirs, canalisations et lanternes posées, eau de pluie recueillie à la faculté de Sciences.

117



642 Consommation  d'eau,  récapitulation  des  années  1931-1961 :
cahiers, notes.

1933-[1961]

643 Réservoir  et  station de  pompage des  Marmuzots,  production
d'eau de juin 1931 à juin 1932 : cahier récapitulatif.

[1932]

644-645 Usines élévatoires de Chèvre Morte et Poncey-lès-
Athée, marche journalière et cote des réservoirs.

1939-1974

644 1936-1953 : cahiers, graphique.
1939-1953

645 1954-1971 : cahiers, graphique.
1959-1974

646 Pompes  électriques,  marche  journalière  années  1963-1968 :
cahiers.

1968

647 Usines  élévatoires  et  stations  de  pompage,  consommation
électrique 1962-1971 : cahiers.

1970-1971

3 N 648-656 Crédits et dépenses.
1867-1961

648-654 Recettes et dépenses, situations annuelles.
1874-1961

648 1874 à 1918 : état des dépenses, tableaux, état des
crédits, rapport.

1874-1918

649 1919  à  1930 :  états  des  recettes  et  des  dépenses,
correspondance.

1920-1931

650 1932 à 1941 : états des recettes et des dépenses.
1932-1941

651 1941  à  1945 :  états  des  recettes  et  des  dépenses,
fiche  financière,  état  des  crédits,  correspondance,
notes.

1941-1947
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652 1946  à  1950 :  états  des  recettes  et  des  dépenses,
notes.

1947-1951

653 1951 à 1955 : états des recettes et des dépenses, état
des  droits,  rapports,  extrait  du  budget  général,
notes123.

1951-1956

654 1956 à  1960:  états  des  recettes  et  des  dépenses,
notes, note de service.

1957-1961

655 Autorisations  de  1867  à  1906 :  demande  de  crédit,
autorisations, rapports, croquis, états, notes de service (1867-
1907). Dépenses, autorisation de 1914 : rapport (1914).

1867-1914

656 Crédits  supplémentaires,  concession :  extraits  du registre  des
délibérations,  rapports,  notes  de  service  (1901-1936).
Compagnie  de  chemin  de  fer  du  Paris-Lyon-Méditerranée
(P.L.M), redevance : correspondance (1922)124.

1901-1936

3 N 657-687 Adjudications.
1841-1965

657-660 Adjudication d'entretien,  fourniture de tuyaux et
pièces en fonte.

1841-1921

657 De  1841  à  1846 :  conditions  de  l'entreprise,
soumissions,  détail  des  fournitures  de  fonte,
significations (1841-1846). Fontaine de Sainte-Foy,
établissement  des  conduites  d'eau125 :  cahier  des
conditions,  bordereau  des  prix,  détail  estimatif,
affiche  d'adjudication,  état  des  commandes  faites,
minutes,  factures,  procuration,  détail  des  pièces,
note de réception, état de réception, reçu, décomptes
provisoires  et  définitifs,  mémoire  des  travaux,
procès-verbaux,  correspondance,  note  de  frais  de
ports  (1866-1869).  De  1886  à  1888 :  extrait  du
registre des délibérations, état de devis et série de
prix,  cahier  des  clauses  et  conditions  générales,
affiche d'adjudication, procès-verbal d'adjudication,
tableaux, croquis, correspondance (1886-1888).

123 Aussi éclairage public : état des crédits de 1955.
124 Demande  de redevance  à  la  Compagnie  de  trains  Paris-Lyon-Méditerranée  pour  passage  de  conduite  d'eau et

d'égout par les voies d’Is-sur-Tille et de Belfort.
125 Deuxième lot des travaux, de 1866 à 1868.
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1841-1888

658 Dossier  d'adjudication,  de  1889  à  1891 :  rapport,
extrait du registre des délibérations, devis et série de
prix,  cahier  de  clauses  et  conditions  générales,
procès-verbal  d'adjudication,  certificat  de
cautionnement,  factures,  correspondance,  note  de
service (1889-1891). De 1892 à 1894 : devis et série
des prix, cahier des clauses et conditions générales,
factures, rapport, soumission, extrait du registre des
délibérations,  bordereau  d'envoi,  procès-verbal
d'adjudication,  pouvoir  de  soumission,
correspondance,  note de service (1892-1894).   De
1895  à  1897 :  cahier  des  clauses  et  conditions
générales, devis et série de prix, extrait du registre
des délibérations, affiche de l'adjudication, procès-
verbal  de  la  séance  d'adjudication,  pouvoir  de
soumission (1894-1895). De 1898 à 1902 : devis et
série  de  prix,  cahier  de  clauses  et  conditions
générales, correspondance (1897, 1901-1902).

1889-1902

659 Années  1903 à 1908 inclus :  album126,  cahier  des
charges, cahier des clauses et conditions générales,
tableaux,  rapport,  extrait  du  registre  des
délibérations, soumission, certificat de procuration,
correspondance  (1903,  1907).  Année  1903 :
factures,  procès-verbaux,  rapport,  correspondance
(1903-1904).  Année  1904 :  factures,  procès-
verbaux,  rapport,  correspondance  (1904).  Année
1905 :  factures,  procès-verbaux,  rapport,
correspondance  (1905).  Années  1906-1907 :
factures,  procès-verbaux,  correspondance  (1907).
Années  1909  à  1911  inclus :  cahier  des  charges,
album des  types  et  tableaux,  rapport,  soumission,
extrait du registre des délibérations, correspondance
(1908-1911).

1903-1911

660 Conduites d'eau, entretien et extension au cours des
années 1912 à 1915 : rapport, soumissions, certificat
de remboursement de cautionnement, procès-verbal
de remboursement de cautionnement, devis et cahier
des  charges,  extrait  du  registre  des  délibérations
municipales, correspondance.

1911-1921

661 Maçonneries  et  fontaineries.  -  Maçonnerie,  travaux :  rapport,
soumissions,  état  des  prix,  bordereau  d'expédition,
correspondance,  note  (1885-1905).  Terrassement  et
maçonneries de 1892 à 1894 inclus : cahier des charges, série

126 Album des types et tableaux des dimensions et poids des tuyaux et pièces de raccord.
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de  prix  (1892).  Prix,  réclamation :  rapport,  correspondance
(1905).
Appareils  de  fontainerie.  -  Fourniture,  année  1888 :
soumissions,  rapports,  correspondance,  notes  (1880-1888).
Années 1898 à 1900 inclus : cahier des charges, série des prix,
cahier des clauses et  conditions générales,  extrait  du registre
des  délibérations,  procès-verbal  d'adjudication  (1897-1898).
Fournitures et réparation de 1902 à 1903 :  cahier des charges
et  série de prix,  bordereau des salaires,  cahier  des clauses et
conditions générales des entreprises, rapport, extrait du registre
des délibérations, procès-verbal d'adjudication (1902-1903). De
1903 à 1906 : cahier des charges et série de prix, bordereau des
salaires,  cahier  de  clauses  et  conditions  générales,  rapports,
extrait  du  registre  des  délibérations,  procès-verbal
d'adjudication, correspondance (1903-1906).

1885-1906

662 Fontainerie. - Plomb, fourniture en 1911 : rapports, extrait du
registre des délibérations, soumissions, correspondance (1911-
1912).  Robinets  vannes,  fourniture  en  1913 :  soumissions,
rapports,  extrait  du registre  des  délibérations,  série  des  prix,
correspondance (1912-1914).

1911-1914

663 Matériel  fongible.  -  Chlorure  de  calcium  et  désinfectant,
fourniture : extrait du registre des délibérations, procès-verbal
d'adjudication,  cahier  des  charges,  soumission,  affiche
d'adjudication (1909-1912). Fournitures de bureau : cahier des
charges,  procès-verbal  d'adjudication,  nomenclature  des
fournitures  de  bureau,  extrait  du  registre  des  délibérations
(1909-1911).  Travaux  d'entretien127,  fournitures :  rapport,
correspondance,  note  (1909).  Traité  de  gré  à  gré,  demande
d'autorisation : rapport (1913).

1909-1913

664 Fournitures. - Robinet vannes et bouches à clé, années 1914 et
1915 : soumission, rapport, correspondance, note (1913). Usine
élévatoire,  charbon :  extrait  du  registre  des  délibérations,
soumission,  correspondance  (1915).  Fonts,  de  1914 à  1916 :
traités  de  marché  de  gré  à  gré,  soumissions,  rapport,  devis,
correspondance (1915-1921). Marché gré à gré : soumissions,
traités de marché de gré à gré, nomenclature des fournitures de
bureau,  cahiers  des  charges,  procès-verbal  d'adjudication,
brochure des tarifs et conditions de vente, avenant au traité de
gré à gré, rapport, correspondance, notes (1913-1918).

1913-1918

127 De tout le service des eaux, égouts inclus.
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665-668 Travaux de terrassement et maçonnerie.
1904-1913

665 Dossier  d'adjudication des  années  1907  à  1909  :
devis et cahier des charges, bordereau des salaires,
cahier des clauses et conditions générales, extrait du
registre  des  délibérations,  procès-verbal
d'adjudication (1906-1908).  Dossier  d'adjudication,
pièces annexes : cahier d'analyse des prix, série des
prix,  notice  des  prix,  correspondance,  affiche
d'adjudication (1904-1909).  Travaux à exécuter  de
1910 à  1912  inclus :  devis  et  cahier  des  charges,
bordereau  des  salaires,  cahier  des  clauses  et
conditions  générales,  extrait  du  registre  des
délibérations,  procès-verbal  d'adjudication,  affiche
d'adjudication,  série  des  prix,  correspondance
(1909).

1904-1909

666 Entretien des ouvrages de 1910 à 1912 inclus : devis
et cahier des charges, bordereau des salaires, cahier
des  clauses  et  conditions  générales,  extrait  du
registre  des  délibérations,  procès-verbal
d'adjudication, affiche d'adjudication, série des prix,
correspondance.

1909

667 Approbation, dossier :  devis et  cahier  des charges,
bordereau  des  salaires,  cahier  des  clauses  et
conditions  générales,  extrait  du  registre  des
délibérations,  procès-verbal  d'adjudication,  affiche
d'adjudication,  série  des  prix,  correspondance
(1910-1913).  Résiliation,  demande :  sollicitude,
requête,  rapport,  extrait  du  registre  des
délibérations,  note  de  service,  correspondance
(1910).

1910-1913

668 De 1913 à 1915, pièces du marché : devis et cahier
des  charges,  bordereau  des  salaires,  cahier  des
clauses et conditions générales, série des prix, plans,
coupes,  profils128 (1912).  Annexes  au  dossier :
avant-métré,  sous-détail  des  prix,  rapport,  affiche
d'adjudication,  état  de  salaires,  correspondance,
notes de service (1912).

1912

128 Concerne également des égouts.
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669 Année 1925. -  Compteurs129,  fourniture :  traité  de gré à gré,
extrait du registre des délibérations, projet de traité, extrait du
procès-verbal  de la commission des travaux, correspondance,
notes  (1924-1925,  1953).  Tuyaux  et  pièces  en  fonte,
fourniture :  cahier  de  charges,  cahier  des  types  de  tuyaux,
plans, coupes, tableaux, procès-verbal d'adjudication, extrait du
registre des délibérations, affiche d'adjudication, série des prix,
rapport,  cahier  des  clauses  et  conditions  générales,
correspondance  (1924-1925).  Terrassement  et  maçonnerie,
travaux :  bordereau des salaires,  procès-verbal  d'adjudication,
devis et cahier des charges, série des prix, clauses et conditions
générales, rapport, extrait du procès-verbal de la commission
des  travaux,  extrait  du  registre  des  délibérations,  affiche
d'adjudication (1924-1926).

1924-1926, 1953

670 Années 1926 et 1927. - Tuyaux et pièces en fonte, fourniture :
cahier des clauses et  conditions générales,  extrait  du registre
des délibérations municipales, facture, extrait du devis et cahier
des  charges,  accusé  de  réception,  cahier  des  clauses  et
conditions  générales,  procès-verbal  d'adjudication,  affiches
d'adjudication, état des travaux et fournitures, correspondance
(1925-1927). Cahier des clauses et conditions générales, cahier
des  charges  (1925).  Terrassement  et  maçonnerie,  travaux  à
exécuter année 1927 : devis et cahier de charges, série des prix,
bordereau  des  salaires,  cahier  des  clauses  et  conditions
générales,  extrait  du  registre  des  délibérations,  affiche
d'adjudication,  procès-verbal  d'adjudication  (1927).  Dossier
année 1926 : certificat de remboursement, série des prix, cahier
des clauses et conditions générales (1926-1927). Travaux année
1926 :  devis  et  cahier  des  charges,  bordereau  des  salaires,
cahier  des  clauses  et  conditions  générales,  correspondance
(1926).  Réclamation :  extrait  du  procès-verbal  de  la
commission des travaux, état des prix (1926).   Année 1926 :
devis et cahier des charges, série des prix, cahier des clauses et
conditions  générales,  procès-verbal  d'adjudication,  rapport,
extrait du procès-verbal de la commission des travaux, extrait
du  registre  des  délibérations,  affiche  d'adjudication  (1925-
1926). Dossier année 1926 : rapports, extrait du procès-verbal
de la commission des travaux (1926).

1925-1927

671 Années  de  1928  à  1930.  -  Tuyaux  et  pièces  en  fonte,
fourniture : devis et cahier de charges, extrait du registre des
délibérations,  affiche  d'adjudication,  procès-verbal
d'adjudication,  cahier  des  clauses  et  conditions  générales,
extrait du procès-verbal de la commission des travaux, rapport,
certificat  de  remboursement,  correspondance  (1927-1932).
Essence,  fourniture  année  1929 :  devis  et  cahier  de charges,
extrait  du  registre  des  délibérations,  affiche  d'adjudication,
procès-verbal  d'adjudication,  cahier  des clauses  et  conditions

129 Compteurs à eau systèmes Frager-étoile ou Stella et pièces de réparation des compteurs de ces systèmes, marché de 
gré à gré.
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générales,  extrait  du  procès-verbal  de  la  commission  des
travaux,  soumission,  carte  de  présentation,   correspondance
(1929).  Terrassements  et  maçonneries,  travaux  année  1928 :
devis et cahier de charges, extrait du registre des délibérations,
série  de  prix,  bordereau  des  salaires,  rapport,  affiche
d'adjudication, procès-verbal d'adjudication, cahier des clauses
et  conditions  générales,  extrait  du  procès-verbal  de  la
commission  des  travaux  (1927-1928).  Essence,  fourniture
année 1928 : devis et cahier de charges, rapports, traité de gré à
gré, carte de présentation, extrait du registre des délibérations
du Conseil municipal, affiche d'adjudication, extrait du procès-
verbal  de  la  commission  des  travaux,  cahier  des  clauses  et
conditions,  correspondance  (1927-1928).  Terrassements  et
maçonneries, dossier des travaux années 1929 et 1930 : devis et
cahier des charges, série des prix, bordereau des salaires, cahier
des clauses et conditions générales, rapport, extrait du procès-
verbal  de la  commission des  travaux,  extrait  du registre  des
délibérations,  affiche  d'adjudication,  procès-verbal
d'adjudication, attestation de réceptions des documents (1927-
1929). Terrassement et maçonnerie, marché de gré à gré années
1929 et 1930 : traité marché gré à gré, extrait du registre des
délibérations,  rapport,  extrait  du  procès-verbal  de  la
commission des travaux, correspondance, série de prix (1930).
Terrassement et maçonnerie, révision des prix années 1929 et
1930 : extrait du registre des délibérations, rapport, extrait du
procès-verbal de la commission des travaux, état des salaires,
certificat de remboursement, correspondance (1929-1931).

1928-1931

672 Années 1930 et 1931. - Tuyaux et pièces en fonte, fourniture en
1931 :  cahier  de  charges,  certificat  de  remboursement  de
cautionnement, procès-verbal d'adjudication, extrait du registre
des délibérations, affiches d'adjudication, clauses et conditions
générales,  extrait  du  bulletin  général  des  adjudications  de
travaux et fournitures, extrait de procès-verbal de commission,
correspondance  (1930-1931).  Essence,  fourniture  en  1930 :
Devis et cahier de charges, extrait du registre des délibérations,
affiche  d'adjudication,  clauses  et  conditions  générales,
attestation de réception de documents, extrait de procès-verbal
de  commission,  autorisation  préfectorale,  correspondance
(1930-1931).  Essence  et  huiles,  proposition :  autorisation
préfectorale,  tableau  des  tarifs,  correspondance  (1929-1932).
Tuyaux et  pièces en fonte,  fourniture année 1930 :  cahier de
charges, certificat de remboursement de cautionnement, clauses
et  conditions générales,  affiches  d'adjudication,  procès-verbal
d'adjudication, extrait du registre des délibérations, extrait du
procès-verbal  de  la  commission  des  travaux,  liste  de  prix,
correspondance, note (1929-1932).

1929-1932

673 Année 1932. - Tuyaux et pièces en fonte, fourniture : cahier des
charges,  procès-verbal  d'adjudication  (double),  extrait  du
registre  des  délibérations,  affiches  d'adjudication,  extrait  de
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procès-verbal  de  commission  (1931-1932).  Terrassements  et
maçonneries,  travaux :  devis  et  cahier  de charges,  bordereau
des  salaires,  série  des  prix,  clauses  et  conditions  générales,
attestation de réception de documents,  rapport,  procès-verbal
d'adjudication,  extrait  du  registre  des  délibérations,  affiches
d'adjudication, notes de service, correspondance (1931-1932).

1931-1932

674 Année 1933. - Terrassement et maçonnerie, travaux : devis et
cahier de charges, bordereau des salaires, bordereau des prix,
certificat  de remboursement  de cautionnement,  attestation de
réception de documents, rapport, procès-verbal d'adjudication,
extrait  du  registre  des  délibérations  municipales,  affiches
d'adjudication  (1933-1934).  Tuyaux  et  pièces  en  fonte,
fourniture : devis et  cahier des charges,  clauses et conditions
générales,  cahier  de charges,  certificat  de remboursement  de
cautionnement, procès-verbal d'adjudication, extrait du registre
des  délibérations,  affiche  d'adjudication,  correspondance
(1932-1933).  Carburants,  fourniture :  devis  et  cahier  de
charges,  certificat  de  remboursement  de  cautionnement,
rapport,  procès-verbal  d'adjudication,  extrait  du  registre  des
délibérations,  affiches  d'adjudication,  correspondance  (1932-
1933).

1932-1934

675 Année  1934.  -  Terrassement  et  maçonnerie,  dossier  des
travaux :  devis et  cahier  de charges,  série de prix, bordereau
des  salaires,  bordereau  des  prix,  clauses  et  conditions
générales, certificat de remboursement, rapport, procès-verbal
d'adjudication, extrait de procès-verbal de commission, extrait
du  registre  des  délibérations,  affiche  d'adjudication,
correspondance  (1933-1935).  Carburants,  fourniture :
certificats  de  remboursement,  procès-verbal  d'adjudication,
devis  et  cahier  de  charges,  affiche  d'adjudication,  extrait  du
registre des délibérations municipales, brochure des clauses et
conditions  générales  des  entreprises,  rapport,  soumissions,
extraits de procès-verbal de commission, correspondance, note
(1933-1934).  Tuyaux  et  pièces  en  fonte :  procès-verbal
d'adjudication, cahier de charges, affiche d'adjudication, extrait
du registre des délibérations, correspondance (1933-1934).

1933-1935

676 Année 1935. - Tuyaux et pièces en fonte, dossier : certificat de
remboursement,  procès-verbal  d'adjudication,  cahier  des
charges,  affiche  d'adjudication,  extrait  du  registre  des
délibérations, brochure des clauses et conditions générales des
entreprises, rapport, extrait du procès-verbal de la commission
des travaux (1932-1937). Carburants, dossier des fournitures :
certificat  de  remboursement,  procès-verbal  d'adjudication,
cahier des charges,  affiches d'adjudication, extrait du registre
des  délibérations,  clauses  et  conditions  générales  des
entreprises, rapport, soumission, correspondance (1933-1936).
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Terrassement  et  maçonnerie,  travaux :   devis  et  cahier  des
charges,  série  de  prix,  bordereaux  des  salaires,  clauses  et
conditions  générale  des  entreprises,  certificat  de
remboursement, extrait du procès-verbal de la commission des
travaux, affiche d'adjudication, rapport, extrait du registre des
délibérations (1934-1935).

1932-1937

677 Année  1953.  -  Bornes  d'incendie,  bouches  d'arrosage  et
matériel  de  fontainerie130,  marché  de  gré  à  gré :  traité  de
marché  de  gré  à  gré,  correspondance,  notes  (1953).  Fonte,
fourniture :  extrait  du  procès-verbal  de  la  commission  des
travaux,  extrait  du  registre  des  délibérations,  cahier  des
charges,  procès-verbal  d'adjudication,  certificat  de
remboursement  de  cautionnement,  facture,  affiche
d'adjudication,  justificatif  de  pose,  correspondance,  notes
(1953). Travaux : état d'entretien, procès-verbal d'adjudication,
soumission, rapport, traité de marché de gré à gré, déclaration
de  régularisation,  certificat  de  remboursement  de
cautionnement,  devis  et  cahier  des  charges,  affiche
d'adjudication,  facture,  correspondance,  note  (1952-1953).
Palplanche,  acquisition :  factures,  état  des  prix,  conditions
générales de vente, projet et traité de marché de gré à gré, note
de crédit, récépissé de réception, correspondance, notes (1953-
1954).  Compteurs131,  marché  de  gré  à  gré :  mémoire  de
fournitures faites, attestation, traité de marché de gré à gré, état
de fournitures livrées (1953).

1952-1954

678 Année 1954. - Fonte, fourniture : cahier des charges, extrait du
procès-verbal de la commission des travaux, extrait du registre
des  délibérations,  procès-verbal  d'adjudication,  affiche
d'adjudication, certificat de remboursement de cautionnement,
correspondance,  note  (1954-1959).  Plomb  en  tuyaux,
fourniture :  annotations de calculs, traité de marché de gré à
gré, carte de présentation, tableaux de prix, facture, bulletin de
livraison, récépissés d'entrée en magasin, circulaires, tableaux,
correspondance,  notes  (1954-1956).  Travaux :  extrait  du
procès-verbal de la commission des travaux, extrait du registre
des  délibérations,  série  de  prix,  devis  et  cahier  des  charges,
procès-verbal  d'adjudication,  certificat  de  main-levée  de
cautionnement, facture, correspondance, notes (1954). Travaux,
application de la formule de révision : rappel des prix, arrêté
préfectoral, tableau, extrait du procès-verbal de la commission
des  travaux,  extrait  du  règlement  de  la  commission  des
finances,  rapport,  extrait  du  registre  des  délibérations,
correspondance,  notes  (1955-1956).  Travaux  en  régie,  tarif :
rappels  de  prix,  rapports,  extrait  du  procès-verbal  de  la
commission des travaux, extrait du registre des délibérations,
notes (1955).

130 Bornes d'incendie à grand débit de 100 mm et de 80 mm, de bouches d'arrosage de 80mm et de matériel divers et
spécial de fontainerie avec la Société métallurgique haut-marnaise.

131 Compteurs Stella avec la Compagnie pour la fabrication des compteurs et matériel d'usines à gaz.
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1954-1959

679 Année 1955. - Fonte, fourniture : procès-verbal d'adjudication,
extrait du registre des délibérations, cahier des charges, affiche
d'adjudication,  facture,  justificatif  de  pose,  certificat  de
remboursement de cautionnement, correspondance, note (1954-
1957).  Bornes  d'incendie,  bouches  d'arrosage  et  matériel  de
fontainerie132,  fourniture :  traité  de  marché  gré  à  gré,
correspondance,  note  (1955).  Travaux :  procès-verbal
d'adjudication, soumission, traité de marché gré à gré, extrait
du  registre  des  délibérations,  devis  et  cahier  des  charges,
facture, rapport, état de salaires, affiche d'adjudication, série de
prix,  certificat  de  main-levée  de  cautionnement,
correspondance, note (1955).

1954-1957

680 Année  1956.  -  Bornes  d'incendie,  bouches  d'arrosage  et
matériel  de  fontainerie,  fourniture :  traité  de  gré  à  gré,
correspondance,  notes  (1956-1957).  Plomb  en  tuyaux,
fourniture :  traité  de  marché  de  gré  à  gré,  correspondance
(1956).  Travaux133 :  décomptes,  avenant  du marché du gré  à
gré,  extraits  du registre  des  délibérations,  états  des  prix  des
travaux  exécutés,  révision  des  prix,  graphique,  avenant
préfectoral,  extrait  du  procès-verbal  de  la  commission  des
travaux,  rapport,  étude de la  variation du prix,  certificats  de
remboursement de cautionnement, traités de marché de gré à
gré, ordre de service, soumissions, arrêté municipal, attestation,
procès-verbal  d'adjudication,  rapport,  devis  et  cahier  des
charges, série des prix, affiche d'adjudication, correspondance,
notes (1956-1959).

1956-1959

681 Année 1957. - Fontes, fourniture : procès-verbal d'adjudication,
soumission,  factures,  extrait  du  registre  des  délibérations,
cahier  des  charges,  rapport,  affiche  d'adjudication,
correspondance,  notes  (1957-1958).  Bornes  d'incendie,
bouches d'arrosage et matériel de fontainerie, fourniture : traité
de marché de gré à gré, correspondance, notes (1957). Plomb
en tuyaux, fourniture : autorisation, traité de marché de gré à
gré,  correspondance,  notes  (1957).  Regards  en  fonte,
fourniture :  récépissé  de  réception,  factures,  accusé  de
réception,  brochure des  modèles  avec  plans,  coupes,  liste de
prix, carte postale134, plan coupe, correspondance, note (1957).

1957-1958

132 Bornes d'incendie à grand débit de 100 mm et de 80 mm et bouches d'arrosage de 80 mm.
133 Du 1er février 1956 au 31 janvier 1958, révision des prix ; marché avec les entreprises Dupaquier et la S.A.D.E ; 

consultation des entrepreneurs.
134 Carte postale (timbrée) avec les textes « foire de Paris 1956 » « fontes de regards – échelons – étrésillons / Agent

Général : P. COURTOIS 3, Rue de Metz – PARIS Xe – Tél. PRO. 14-97 ». Photographie à l'extérieur, devant un
mur et derrière une petite barrière et un buisson de la fonderie Frères Courtois & Cie avec un monsieur en costume
et  chapeau,  bras  croisés  qui  regarde l’objectif  entouré  des différents  modèles  de regards  avec  à  sa  droite  des
panneaux informatifs.
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682 Année 1958. - Regards en fonte, fourniture : traité de marché
de gré à  gré,  correspondance,  notes (1958).  Terrassements et
maçonnerie,  travaux :  exemplaire  du  Recueil  des  actes

administratifs « Le bulletin des Maires », formule de révision
de  l'adjudication  des  travaux,  procès-verbal  d'adjudication,
extrait du registre des délibérations, devis et cahier des charges,
série de prix, soumissions, certificats, attestations, bordereau,
rapport,  affiche d'adjudication,  extrait  du procès-verbal  de la
commission des travaux, factures, révision des prix, ordres de
service, arrêté municipal, correspondance, notes (1957-1960).
Bornes  d'incendie,  bouches  d'arrosage  et  matériel  de
fontainerie, fourniture : montant des sommes à payer, traité de
marché de gré à gré, correspondance, notes (1958).

1957-1960

683 Année 1959. - Compteurs135,  fourniture : traité de marché de
gré à gré,  autorisation préfectorale,  état  des sommes réglées,
correspondance,  notes  (1959).  Fontes,  fourniture  de  1959  à
1960  : certificat de remboursement de cautionnement, procès-
verbal d'adjudication, soumission, cahier des charges, extrait du
registre  des  délibérations,  extrait  du  procès-verbal
d'adjudication de la commission des travaux, rapport,  affiche
d'adjudication, factures, correspondance, notes (1959-1960).

1959-1960

684 Année  1960136.  -  Terrassement  et  maçonnerie,  travaux :
certificat  de  remboursement  de  cautionnement,  révisions  de
prix,  certificat  d'adjudication,  ordre  de  service,  avis  de
réception et paiement, certificat, procès-verbal d'adjudication,
soumission,  carte  de  présentation,  déclaration  d'intention  de
soumissionner, série de prix, devis et cahier des charges, extrait
du registre des délibérations, factures, extrait du procès-verbal
de la commission des travaux, rapport, correspondance, notes.

1959-1961

685 Années 1961 et 1962. - Fontes, fourniture : cahier des charges,
extrait  du  registre  des  délibérations,  affiche  d'adjudication,
factures, rapport, arrêté municipal, certificat de remboursement
et cautionnement, extrait du procès-verbal d'adjudication de la
commission  des  travaux,  procès-verbal  d'adjudication,
déclaration  d'intention  de  soumissionner,  correspondance,
notes.

1960-1962

686 Années 1962 à 1964. - Terrassement et maçonnerie, travaux :
note  de  révision  des  prix,  ordre  de  service,  état  des
adjudications,  procès-verbaux  d'adjudication,  devis  et  cahier
des  charges,  bordereau  des  prix,  extrait  du  registre  des
délibérations,  rapport,  extrait  du  procès-verbal  d'adjudication

135 Compteurs à eau « Stella », marché de gré à gré avec la Compagnie pour la fabrication des compteurs et matériel
d'usines à gaz.

136 Du 1er février 1960 au 31 janvier 1961.
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de  la  commission  des  travaux,  affiche  d'adjudication,
exemplaire  du  Recueil  des  actes  administratifs,
correspondance, notes (1962-1965). Travaux : arrêté municipal,
certificat  de  remboursement  et  cautionnement,  avis  de
réception, engagement d'appliquer le contrat collectif, demande
d'attestation,  attestations,  déclaration jurée,  extrait  de rôle de
patente,  extrait  du  casier  judiciaire,  correspondance,  notes
(1962-1964).

1962-1965

687 Années  1963  et  1964.  -  Fontes,  fourniture :  procès-verbal
d'adjudication, extrait du registre des délibérations, autorisation
préfectorale,  extrait  du  procès-verbal  d'adjudication,  rapport,
cahier  des  charges,  affiche  d'adjudication,  exemplaire  du
Recueil des actes administratifs, correspondance, notes (1962-
1964). Marché de gré à gré : traités de marché de gré à gré,
rapport (1963-1964).

1962-1964

3 N 688-753 Concessions d'eau.
1842-1969

688-694 Budget et redevances.
1858-1967

688 Consommation et  redevances,  suivi  :  état  de l'eau
consommée, rapports, correspondance, notes.  

1858-1861

689 Budget,  suivi :  états  des  redevances,  états  des
concessions, notes de service.

1865-1874

690 Concessions  et  redevances,  renseignements  et
modifications : tableaux, procès-verbal de réduction
de prises d'eau, rapport, correspondance, notes137.

1869-1895

691-694 Redevances.
1891-1967

691 Relevé  par  compteurs,  procédure :
rapport, note de service.

1891

692 Vérification : correspondance, rapport.
1933, 1935

137 Rendement des concessions d'eau depuis l'origine des fontaines publiques (1842) jusqu'en 1886.

129



693 Concession  d'eau :  états  des  sommes
dues,  cahier  des  états  d'installation  des
branchements, note.

1942-1949

694 Compteurs, épreuves : états des sommes
perçues.
Classement par ordre chronologique.

1947-1967

695-704 Compteurs.
1876-1963

695 Compteurs,  fonctionnement  et  établissement :
rapports,  extrait  du  registre  des  délibérations,
affiche,  règlement,  facture,  publicité,  bulletin
municipal, correspondance.

1876-1887

696-697 Incidents.

1883-1950

696 Réclamations  :  rapports,
correspondance, notes.

1883-1885, 1893

697 Correspondance, notes de service, notes.
1934-1950

698 Acquisition : arrêtés municipaux.
1907, 1912

699 Compteur L'Aster138, acquisition et renseignement :
cahier  des  tarifs,  arrêtés  préfectoraux,  arrêtés
municipaux,  liste  des  prix,  brochure  publicitaire,
correspondance  (1909-1946).  Pièces,  commande :
bordereaux  de  commande,  factures,  accusé  de
réception des commandes, bordereaux d'expédition,
correspondance,  notes  (1943-1961).  Utilisation :
certificats,  cahier  de  références,  correspondance,
notes (1952). Acquisition : mémoire de fournitures,
récépissé  de  réception,  notes  de  service,
correspondance, notes (1957).

1909-1961

700 Compteurs Stella et Etoile D.P., acquisition : arrêté
préfectoral,  conditions de vente,  notices des tarifs,
graphique,  correspondance,  notes  (1914-1944).

138 La ville de Dijon a acquis ces compteurs à partir de 1920.
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Réparation :  facture,  correspondance,  notes  (1925-
1926).  Pièces,  commandes :  bordereaux  de
commande,  bordereaux  de  livraison,  bordereau
d'expédition, relevé de factures, accusé de réception
des  commandes,  correspondance,  notes  (1946-
1960).  Utilisation :  attestations,  correspondance,
note  (1951).  Pièces  détachées139,  demande :
correspondance  (1959,  1963).  Pièces  détachées,
acquisition : factures (1960).

1913-1963

701 Compteur  Eyquem,  acquisition  et  réparation :
bordereaux  d'expédition,  brochure,  devis,  arrêté
préfectoral,  tableaux  de  réglage,  correspondance,
notes (1936-1960). Pièces, commande : bordereaux
de  commande,  facture,  carte  postale,
correspondance,  note  (1943-1946).  Règlement  de
facture, demande : correspondance (1961).

1936-1961

702 Local  pour  l'épreuve  des  compteurs.  -
Aménagement, établissement d’une rampe d'essai :
plan d'ensemble,  arrêté,  dessin  de détail  estimatif,
notice,  règlement,  élévation,  vue  de  profil,  arrêté
réglementaire,  coupe,  devis,  correspondance, notes
(1905-1906).  Rampe  d'essai,  déplacement  :  plan
d'ensemble,  dessins  de  détails,  notes  de  service,
devis,  mémoire  des  heures  de  régie  et  des
fournitures  faites,  feuille  d'attachement,
correspondance  (1933).  Eclairage  électrique,
installation :  factures,  notes  (1950-1951).  Bac  de
1000 litres, installation : plan,  coupe, facture,  note
(1954).  Radiateur  à  gaz,  acquisition :  feuille
publicitaire, notice, bon de commande, bordereau de
livraison, notes (1954).

1905-1954

703 Compteurs, réparation : certificat de réduction, états
des sommes dues,  factures (1941-1950).  Tableaux,
bordereau  d'envoi,  factures,  correspondance,  notes
(1951-1953).

1941-1953

704 Fonctionnement  des  compteurs,  vérification-
sondage : états, tableaux, fiches de contrôle, notes.

1950

139 Compteur Stella et Naiade, les compteurs Stella ne sont plus fabriqués vers 1960.
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705-706 Plombiers,  autorisation  de  distribution  d'eau :
arrêtes  municipaux,  procès-verbaux  de  notification,
lettres de sollicitations, correspondance (1878-1962),
note (1900-1962).

1878-1962

705 1878 - 1899
706 1900 - 1962

707-743 Concessions.
1846-1969

707-722 Etablissements.

1846-1962

707 Actes de concessions, extraits du registre
des  délibérations,  pétition,
correspondance, note.

1846-1873

708 Listes des concessionnaires.
1856-1864

709 Installation  des  concessions.  -  Crédit,
demande : rapports.

1920-1927

710 Hôpital  général,  demande :  extrait  du
registre  des  délibérations,  attestation,
devis  des  ouvrages  à  exécuter,  détail
estimatif des travaux à exécuter.

1845

711-712 Hôpital psychiatrique La Chartreuse140.
1849-1950

711 Asile  des  aliénés,  demande :
règlement,  extrait  du  registre
des  délibérations,
correspondance,  notes  (1849-
1860). Dégrèvement, demande :
rapport,  acte  de  concession,
extrait  du  registre  des
délibérations,  correspondance
(1895).

1849-1895

140 Ouverture en 1843.
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712 La  Chartreuse.  -  Modification
de  concession,  approbation  :
correspondance.

1950

713 Lycée141, demande : pétitions.
1849, 1880

714 Prison départementale, demande : extrait
du registre des délibérations, attestation,
acte  de  concession,  rapport,
correspondance.

 

1859-1864, 1878

715 Etablissements  privés142,  demande  de
concession  d'eau :  arrêtés  municipaux,
rapports,  extraits  du  registre  des
délibérations,  acte  de  concession,
pétition,  correspondance  (1845-1894).
Usine  à  gaz :  arrêté  municipal  (1845).
Ferblantier  lampiste  Miotte :  pétitions,
extraits  du  registre  des  délibérations
(1860-1862).  Stéarinerie  :  sollicitation
(1894).  Vélodrome143,  demande  de
prolongement  de  la  conduite :  rapport
(1894).  Société  du  Gaz,  demande144 :
rapport (1894).

1845-1894

716 Prise  d'eau  industrielle145,  concession  :
arrêté préfectoral, note.

1944, 1959

717 Distillateurs.  -  Fixation  de  concession
d'eau,  demande  de  la  Distillerie  Abel
Bresson :  extrait  du  registre  des
délibérations, rapport, arrêté préfectoral,
pétition  (1860-1861).  Modification  des
redevances payées par les distillateurs :
rapport, correspondance (1861-1869).

1860-1869

141 Créé en 1803, installé d'abord dans l'ancien hospice Sainte-Anne (actuel collège Marcelle Pardé), il occupe les
bâtiments de l'actuel lycée Carnot depuis 1893.

142 Couvent du Bon Pasteur, boulangerie, Petitjean, distillerie, laboratoire, machine à vapeur, charcutiers, hôtel, Cie
L'Abeille,  bains  publics,  auberges,  Bains  du Parc,  brasseries,  manufacture du savon,  pharmacie,  établissement
religieux du Mont Carmel, manufacture de limes.

143 Situé Cours du Parc.
144 Demande d'extension de la distribution dans la rue des Poussots.
145 Pétition de la Société de la Spécialité alimentaire bourguignonne et de l'Usine des lampes de Saint-Apollinaire.
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718 Etablissement  de  bains,  concessions :
rapports, état des établissements, extrait
du  registre  des  délibérations,
correspondance, notes.

1858

719 Etablissements  religieux.  -  Hospice
Sainte-Anne,  demande :  extrait  du
registre  des  délibérations,  rapports,
pétition  (1860-1861).  Couvent  du  Bon
Pasteur, demande de jouissance de borne
fontaine :  pétition,  correspondance
(1861). Presbytère de la paroisse Saint-
Pierre,  établissement  de  concession :
rapports,  extrait  du  registre  des
délibérations (1862).

1860-1862

720 Chemin  de  fer.  -  Service  d'omnibus,
demande :  pétition  (1863).  Gare  du
chemin de fer : pétition (1856). Gare de
Porte  Neuve :  projet  de  délibération,
plan  et  profil  en  long,  pétition,  note
(1878-1880).

1856-1880

721 Enseignement  privé,  ravitaillement  et
tarifs  :  extrait  du  registre  des
délibérations, note (1935, 1948). Colonie
de  vacances,  ravitaillement :  note
(1935).  Etablissements  scolaires,
admission des tarifs : extrait du registre
des délibérations (1948).

1935, 1948

722 Abattoir,  modification146 :  arrêté
municipal, correspondance, notes (1926-
1944).  Demande  :
correspondance (1950-1951).
Modification :  rapport,  correspondance
(1926). Incident : rapport (1924).

1924-1951

146 Syndicat des tripiers, demande de dégrèvement.
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723-729 Armée.

1842-1969

723-724 Services.
1842-1941

723 Demande : extrait du registre de
délibérations,  pétition  (1842-
1844).  Service  des  lits
militaires,  demande :  pétitions,
rapports, extrait du registre des
délibérations (1849-1860).

1842-1860

724 Canal  de  Bourgogne.  -
Installation d'un chemin de fer,
autorisation  de  travaux  :
bordereau  d'envoi,  arrêtés
municipaux  (1891-1941).
Chemin  de  grande
communication  n°  40,  dessin
graphique :  avant-métré,
élévations,  coupes,  plans,
couronnements  (1922).  Source
de  Billenois,  concession
temporaire : convention (1897).

1891-1941

725-729 Bâtiments.
1844-1969

725 Conventions  et  traités  :  traités,
rapports,  pétitions,  extrait  du
registre  des  délibérations,
conventions,  états  de  la
redevance,  procès-verbal  de
conférence,  correspondance,
notes.  (1844-1969).
Etablissements  militaires,
dérogation  au  règlement :
extraits  du  registre  des
délibérations  (1860-1902).
Règlement de la consommation,
demande  de  dégrèvement  :
correspondance (1947).

1844-1969

726 Garnison,  concessions  d'eau :
règlement,  extrait  du  registre
des  délibérations,  conventions,
états  de  la  redevance,  procès-
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verbal  de  conférence,
correspondance.

1844-1891

727 Consommation  d'eau,  suivi :
règlement,  extraits  du  registre
des  délibérations,  convention,
rapport, correspondance, notes.

1875-1886, 1888

728 Consommation  d'eau,  suivi :
états  des  redevances,  relevé de
la  consommation,  états  des
sommes  dues,  correspondance
(1939).  Etat  des  redevances,
bordereaux,  rapports,  états  des
sommes  dues,  correspondance,
notes (1940).

1939-1940

729 Rapports  entre  le  service  de
l'eau  et  les  établissements
militaires, projet de convention:
rapport,  extrait  du  règlement,
correspondance  (1920).  Projets
de  convention :  rapports,
correspondance,  notes  (1947-
1963).  Consommation  d'eau,
redevances  :  rapport,
correspondance,  notes  (1939-
1946).

1920-1963

730-734 Service d'incendie.
1933-1968

730-731 Redevance : états des sommes dues.
1938-1966

730 1938 - 1956
731 1957 - 1966

732 Concessions  gratuites  :  extrait  du
registre  des  délibérations,  rapports,
arrêtés  municipaux,  extrait  de  procès-
verbal, règlement, états de branchements
(1938-1945). Concessions spéciales pour
le service : états (1950).

1938-1945, 1950
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733 Vérification  du  service  d'incendie  :
rapports, états, correspondance, notes.

1942-1964

734 Concessions  d'eau  gratuites,
suppression :  croquis  repères,  pétitions,
procès-verbaux, correspondance, notes.

1933-1968

735-737 Particuliers.
1844-1956

735 Actes de concessions, extraits du registre
des  délibérations,  attestations  des
sommes dues, correspondance.

1844-1864

736 Concession  d'eau,  demande :  extrait  du
registre des délibérations, pétitions, plan,
rapports,  actes  de  concession,
correspondance,  note (1846-1882).  Rue
Quentin  :  extrait  du  registre  des
délibérations,  pétitions,  notes  (1860).
Boulevard  Carnot  :  pétition,  rapport,
plan d'ensemble, correspondance (1874-
1875).  Renouvellement  de  concession,
demande :  pétition,  notes,
correspondance (1853-1857). Chemin de
ronde  de  l'octroi,  demande :  plan,
pétition,  extraits  du  registre  de
délibérations,  rapport,  correspondance
(1882).  Concessions.  -  Police
d'abonnement,  état  de  paiement  pour
fourniture  :  rapport,  police
d'abonnement,  note  de  service  (1895).
Concession,  demande  de  réouverture  :
rapport, correspondance (1898).

1844-1898

737 Demande  et  modification  de
concession147: pétitions, correspondance,
notes  (1930-1956).  Branchement,
demande :  correspondance,  note  (1950-
1951).

1930-1956

147 Ainsi que demande d'éclairage 1889 ; demande de prise d'eau des particuliers dans les rues Piron (1932), à la sortie
de Dijon du côté de Plombières-lès-Dijon (1929) , le quartier Marcs d'Or (1930) et le Parc des Sports (1954).
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738-743 Dégrèvements.

1859-1961

738 Etablissements, demande : rapport, note
de service, correspondance, note (1900-
1951)148.

1900-1951

739-740 Particulier, demande.
1861, 1905-1961

739 Note.
1861

740 Rapport,  pétition,  billet,
correspondance, note.

1905-1961

741 Concessions d'eau gratuites, octroi : état
des concessions,  extrait  du registre  des
délibérations,  attestation,
correspondance.

1859-1884

742 Etablissements sportifs, gratuité : état de
fourniture d'eau gratuite.

1961

743 Droit  de  branchement.  -  Exonération,
demande :  extrait  du  registre  des
délibérations,  correspondance,  note  de
service  (1951).  Hospice  de
Champmaillot :  extrait  du  registre  des
délibérations (1948).

1948, 1951

744-748 Concessions d'eau temporaires.
1847-1911

744 Demande  et  autorisation  :  rapport,  pétitions,
correspondance149.

1847-1875

745 Demande  et  autorisations :  arrêtés  municipaux,
procès-verbaux  de  notification,  plans,
correspondance.

148 Ecole Saint-François De Salles, Asile des Petites Sœurs, Œuvre Antitiberculeuse, Ecole des Beaux Arts, Œuvre de la Goutte de
Lait et de la Poupounière, Lycée Carnot.

149 Dont des brasseries.
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1879-1882

746 Prises  d'eau,  autorisation :  arrêtés  municipaux,
procès-verbaux  de  notification,  plans,
correspondance.

1883-1886

747 Arrêtés municipaux.
1887-1888

748 Arrêtés municipaux, rapport, correspondance.
1890-1911

749-753 Litiges et incidents.
1847-1961

749 Affaire Uhler.  -  Trop plein des fontaines,  vente et
contentieux  :  plans,  devis,  rapports,  procès-verbal
d'estimation  de  terrain,  extraits  du  registre  des
délibérations, acte de vente, pétition.

1847-1867

750 Abus  de  jouissance :  rapports,  note  de  service,
correspondance  (1855-1891).  Concession  Cour
Impériale :  rapport,  correspondance  (1863).
Concession de l'Asile des aliénés : rapports (1859).
Concession  Bresson-Schneider :  arrêté  municipal,
extrait  du  registre  des  délibérations,  arrêté
préfectoral,  actes  de  transaction,  procès-verbal  de
délit  d'abus  d'eau,  correspondance  (1857-1858).
Concession  Audiffred-Gilliot :  arrêté  municipal,
extrait  du registre  des  délibérations,  rapport  de  la
police, correspondance (1854-1856).

 

1854-1891

751 Réclamations  :  rapports,  états  de  situations,
bordereaux d'envoi, pétitions, correspondance, notes
(1850-1900).  Particuliers :  attestation,
correspondance,  pétition  (1850-1883).
Indemnisation :  rapports,  notes  de  service,  état  de
situation,  bordereaux  d'envoi,  correspondance
(1899-1946).

1850-1946

752 Incidents.  -  Entreprises,  demandes  :  pétitions,
rapport,  correspondance  (1873-1874)150.  Droits
d'enregistrement,  contentieux :  extraits  du  registre
des délibérations, mémoires responsables, rapports,
jugements, journaux d'enregistrement des domaines,

150 Pétitions de l’Hôtel de Bourgogne, d’une brasserie et de l’entreprise de moutarde Les Frères Gros.
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recueil  du  notariat,  correspondance,  notes  (1875-
1882).  Particuliers :  rapports,  rapport  de la  police,
état  des  réclamations,  sommation,  relevé  de
compteur,  note  de  service,  correspondance  (1885-
1917). Etablissements publics, irrégularités : rapport
(1890).  Caisse d'épargne, problème du compteur :
rapport (1893). Réclamations : rapports, coupure de
presse,  relevé  de  compteur,  rapport  de  police,
sommation,  correspondance,  notes  (1901-1956).
Touring Club France, réclamation : correspondance
(1938).  Entreprise :  correspondance  (1940).
Ouvrages  de  branchement,  accident  :  note  de
service,  correspondance  (1941).  Particuliers,
échange  avec  Félix  Kir :  coupure  de  presse,
correspondance,  notes  (1946-1958).  Entreprise,
infraction :  arrêté  municipal,  procès-verbal  de
notification (1951, 1956, 1961).

1873-1961

753 Documentation.
[1960]

3 N 754-760 Etudes sur l'eau.
1892-1975

754-755 Sécurité, mesures exceptionnelles.
1892-1968

754 Guerre  et  contrôle  de  l'eau,  étude :  rapports,
correspondance (1892). Système de sécurité contre
les sabotages, étude : rapport (1932).

1892, 1932

755 Distribution  de  l'eau  en  cas  de  troubles  sociaux,
demande de renseignement : correspondance.

1968

756 Les Fontaines  publiques  de  la  Ville  de  Dijon.  -  Publication,
impression :  factures,  extrait  du  registre  des  délibérations,
correspondance,  notes  (1855-1857).  Achat  et  envoi :
correspondance (1856).

1855-1857

757 Annuaire des distributions d'eau, questionnaire : questionnaire,
rapports,  schéma,  réponses  aux  questionnaires,  coupure  de
presse, correspondance, notes151.

1907-1966

151 Historique de l'alimentation d'eau et fonctionnement de sa distribution.
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758 Alimentation en eau, étude historique : rapports, questionnaire,
Notice historique sur  l'établissement  des  fontaines  publiques

de Dijon par M Dumay, ancien maire de cette ville,  liste de
sources, courbes, coupures de presse, note sommaire, élévation
(1938-[1974]). Exécution des travaux et débits d'étiage pendant
24 h : tableau (1939).

1938-[1974]

759 « L’Alimentation en eau de la ville de Dijon » par M. Amiot et
P. Beguinot paru dans les Mémoires de l'Académie de Sciences

Arts  Belles  Lettres  de  Dijon (1975),  bibliographie,  annexes,
texte de l'article, manuscrit de P. Beguinot, graphiques, traité de
Curtel de 1912.

1975

760 Congrès à Paris : programme, mémorandum152.
1952-1953

152 Deuxième congrès international des distributions d'eau.
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3 N 761-768 Gestion du service des Eaux.
1857-1991

761 Ingénieurs  du service,  échange avec le Maire :  cahier des clauses  et
conditions  générales  imposées  aux  entrepreneurs,  procès-verbal,
tableau des crédits et dépenses, rapports, correspondance.

1857-1882

762 Cahier des clauses et conditions générales imposées aux entrepreneurs,
modification : projet, anciens cahiers, décret, rapport, extrait du registre
des délibérations.

1869-1905

763 Service  des  Eaux,  fonctions  du  personnel  :  organigrammes,  listes,
rapports, notes.

1938-[1960]

764 Plombiers agréés : listes.
sans date

3 N 765-766 Autres municipalités, demande de renseignements.
1828-1991

765 Au XIXe siècle : éloge, correspondance, notes.
1828-1886

766 Au  XXe siècle :  états,  coupure  de  presse,  questionnaire,
correspondance.

1905-1991

767 Planches recalquées, consignes : correspondance.
1985

768 Usine de Chèvre Morte. - Valorisation, demande de visite scolaire153 :
correspondance.

1960

153 Ainsi que visite de la station d'épuration.
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3 N 769-817 Communes voisines de Dijon.
1926-1991

3 N 769-773 Généralités.
1939-1990

769 Concessions  d'eau :  état  des  tarifs,  rapport,  articles  des  journaux,
pétition, correspondance, notes.

1939,
1953-1963

770 Groupement d'urbanisme de Dijon, avant-projet d'alimentation en eau
potable de 1949 : extrait du registre des délibérations, rapport, mémoire
justificatif, plans généraux, estimations des dépenses, note de calculs,
correspondance,  notes  (1949-1960).  Evaluation :  rapports,  procès-
verbal de la commission des travaux, schéma, correspondance, notes
(1947-1956).

1947-1960

771 Situation,  étude  :  plan  d'ensemble  des  installations  d'amenée  d'eau,
tableau,  rapport,  procès-verbal  de  réunion,  états  de  consommation,
correspondance, note.

1955,
1961-1964

772 Consommation de 1967 à 1969 et entretien : tableaux, correspondance,
notes.

[1969]-1990

773 Dijon,  Talant  et  Fontaine-lès-Dijon.  -   Alimentation  en  eau,  avant-
projet : correspondance, note154.

1957-1958

3 N 774-775 Chenôve.
1905-1939

774 Approvisionnement  en  eau,  demande :  correspondance.
Bornes-fontaines : état de sommes dues.

1905

775 Réduction du tarif, contentieux : correspondance.
1935, 1939

154 Zone à urbaniser sur les territoires de Dijon, Talant et Fontaine-lès-Dijon, demande de documentation (1958).
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3 N 776-780 Messigny155.
1911-1964

776 Modifications  projetées :  coupe,  plan-coupe  0,02  m.p.m.,
courbes, notes de calcul. 1911

777 Concession,  entretien  et  demandes :  rapport,  arrêté
préfectoral, sollicitudes, correspondance, notes.

1920-1939

778 Convention  de  fourniture  d'eau.  -  Prise  d'eau,  demande :
correspondance (1951-1952).  Convention de 1953 :  extrait
du  registre  des  délibérations,  procès-verbal,  rapports,  édit
royal, extraits de l'Histoire des fontaines publiques de Dijon

d’Henry  Darcy,  correspondance,  notes  (1951-1953).
Entretien :  feuilles  de  réparation,  procès-verbal  de
suppression,  factures,  extrait  du  registre  des  délibérations,
bordereaux de sortie et d'entrée, feuille de travail, récépissé,
convention, notice, plan 0,04 m.p.m., correspondance, notes
(1953-1964). Dégrèvement, demande : extrait du registre des
délibérations, notes de service, correspondance (1959).

1951-1964

779 Projet et exécution : procès-verbaux, pétition, rapport, extrait
du  registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal  de
Messigny, extrait de rapport de la commission des finances,
plans et coupes 0,04 m.p.m., détail estimatif, état des pièces
employées,  feuilles  de  travail,  état  des  travaux,  factures,
correspondance, notes de service, notes.

1952-1955

780 Regard  de  prise  et  station  de  pompage :  coupe,  coupe  en
élévation, plan 0,005 m.p.m. et 1/25è, croquis-repère, ordre
d'ouverture et de prise de l'eau, correspondance, notes.

1963-1964

3 N 781-784 Vantoux.
1839-1964

781 Augmentation  de  l'eau  reçue,  réclamation :  procès-verbal,
extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de
Vantoux, correspondance, notes.

1920-1945

155 Prise d'eau sur la conduite d'amenée de 700 mm des eaux de la source du Rosoir.
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782-783 Conduite de 700 mm, prise d'eau.
1839-1949

782 Nouvelle concession, demande : édit royal, traité,
extraits  du registre  des  délibérations  du Conseil
municipal  de  Vantoux,  extrait  du  registre  des
délibérations  du  Conseil  municipal  de  Dijon,
rapports,  procès-verbal,  rapport  journalier,
correspondance,  notes  (1839-1947).  Débits,
calcul :  annotations,  coupes,  extrait  de l'ouvrage
d’Henry Darcy Histoire des Fontaines Publiques

de  la  Ville  de  Dijon  (pages  105,  207,  468-472,
sans date).

1839-1947

783 Report :  plans  et  coupes  0,04  m.p.m.,  états  des
travaux, feuilles des travaux, plans 0,001 m.p.m.,
détail  estimatif,  coupes  0,05  m.p.m.,
correspondance, notes.

1936-1949

784 Alimentation  en  eau  potable.  -  Concession,  ouverture  et
suppression : procès-verbal de suppression de la concession,
état des sommes dues, état des sommes à recouvrer, feuilles
de  réparation,  feuille  de  travail,  état  des  relevés,  croquis-
repère de branchement de concession, ordres d'ouverture et
de  prise  d'eau,  convention,  correspondance,  note  (1947-
1964).  Fourniture  d'eau :  factures,  correspondance  (1955-
1958).  Conduites,  entretien :  notice  de  renseignement,
correspondance, notes (1960)156.

1947-1964

3 N 785-788 Syndicat de Messigny-Vantoux.
1939-1976

785 Syndicat  de  Messigny-Vantoux.  -  Prise  d'eau,  exécution :
plan-coupe, coupe 1/25è, élévation 1/25è, état des sommes à
recouvrer, bordereau de sorties, arrêté préfectoral, extrait du
registre des délibérations, plan de situation 1/1250è (1962-
1964).  Messigny  et  Vantoux,  concessions :  conventions,
correspondance, notes (1947-1964).

1947-1964

786 Service des eaux, consommation et modifications. -  Centre
d'accueil  et  de  rééducation  pour  enfants  infirmes  moteurs,
demande  de  concession :  correspondance  (1970).
Concession,  révision :  rapport,  correspondance  (1971).
Conduite d'adduction de 700 mm, situation de l'eau en été :

156 Convention de 1947 modifiant la concession d'eau de l'édit Royal de 1838. Il y a un historique de la concession
d'eau dès son ouverture en 1948 à sa fermeture le 15 avril 1964 lors de la création du syndicat Messigny-Vantoux.
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correspondance (1972). Distribution des eaux, interruption :
correspondance (1973).  Zone de servitude,  renseignement :
schéma, correspondance (1976).

1970-1976

787 Communes  de  l'Est  de  Dijon,  avant-projets :  plan  général
1/20000è,  détail  estimatif,  mémoire  (1939).  Mémoire
explicatif  et  justificatif,  plan  général  (1941).  Extraits  du
registre des  délibérations,  coupure de presse,  plan général,
schéma, mémoire (1947)157.

1939-1947

788 Syndicat  intercommunal  des  eaux  d'Aiserey,  adduction
d'eau :  rapport,  discours  d'inauguration  du  réseau  par  M.
Poujade. 1971

3 N 789-794 Longvic.
1923-1990

789 Adduction des eaux, établissement et concessions. - Ecoles,
concession : état de la pression, correspondance (1931-1938).
Base aérienne, concession : soumission, convention, rapport,
feuille  de  réparation,  croquis-repère,  feuille  de  travail,
correspondance,  notes  (1923-1959).  Canalisations,
établissement : plan d'ensemble 1/5000è, profils en travers,
croquis,  extraits  du  registre  des  délibérations  du  Conseil
municipal  de Longvic,  détail  estimatif,  élévation et  coupe,
mémoire  explicatif  et  justificatif,  correspondance,  notes
(1946-1959).  Fourniture  d'eau :  états  des  sommes  à
recouvrer, correspondance (1956-1964). Etude préliminaire :
mémoire explicatif et justificatif, plan général 1/25000è, plan
d'ensemble 1/5000è, correspondance, notes (1968). Rue des
Coquelicots.  -  Alimentation  en  eau  de  l'immeuble  « Les
Coquelicots »,  bretelle  sur  conduite  rue  Jean  Jaurès :
correspondance (1967-1968). Complexe hôtelier Mercure. -
Assainissement  et  alimentation,  canalisation,  avant  projet :
plans  généraux  1/1000è,  profil  en  long,  plans  et  coupes
1/20è, estimation détaillée des dépenses (1975).

1923-1975

790 Chemin  de  la  Colombière.  -  Prise  d'eau  potable,
établissement et suivi : plan d'ensemble, convention,  rapport,
pétitions,  affiche,  plan  de  situation  et  de  masse,  état  des
pièces  fournies,  état  des  travaux,  croquis,  plan  et  coupes,
correspondance, notes158.

157 Bretenières,  Cessey-sur-Tille,  Chambeire,  Chevigny-Saint-Sauveur,  Crimolois,  Fauverney,  Genlis,  Izier,
Labergement  Foigney,  Longchamp,  Magny-sur-Tille,  Neuilly-lès-Dijon,  Quetigny,  Remilly-sur-Tille,  Rouvres,
Sennecey, Tellecey et Varanges, Ouges, base aérienne de Longvic-Ouges, fort de Beauregard et fort de Sennecey.

158 Construction d'un logement et d'un atelier boulevard de Chicago. Etablissement et réparation de compteurs, plan et
coupes  de  la  chambre  de  comptage.  Pétitions  de  branchage des  sociétés  Grand  Chaudronnerie  Lorraine,  Lille
Bonnières et Colombes (avant Société Alsacienne des Carburants), demande d'eau potable suite à la destruction en
1942 par ordre militaire du dépôt de carburant.
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1942-1980

791 Zone  industrielle  sud.  -  Syndicat  intercommunal  Dijon,
Longvic  et  Ouges,  création :  extrait  du  registre  des
délibérations  du  Conseil  municipal  de  Dijon,  note  (1962,
1964).  Alimentation  en  eau  et  assainissement,  règlement :
copie  d’arrêté  préfectoral  (1963).  Alimentation  en  eau,
demandes :  correspondance  (1967).  Adduction  d'eau,
travaux :  plan  1/5000è,  plan d'ensemble 1/2000è,  profil  en
long,  schéma,  plan  et  coupes  1/20è,  avant-métré  des
ouvrages, bordereau des prix d'application, détail estimatif,
cahier  des  prescriptions  spéciales,  correspondance  (1969).
Sapeurs pompiers, demande de canalisation : correspondance
(1976).

1962-1976

792 Plan  d'occupation  des  sols,  alimentation  d'eau  et
assainissement : plans 1/5000è, rapport.

1976

793 Fourniture d'eau, réévaluation du prix159 :  rapport,  factures,
correspondance, note.

1960, 1977-1987

794 Qualité de l'eau, altération : correspondance.
1990

3 N 795-807 Talant160.
1926-1991

795 Concessions. - Demande161,  quartier des Clomiers : extraits
du  procès-verbal  de  la  commission  des  travaux,  pétition,
correspondance  (1926-1928).  Ville  de  Talant :  extraits  du
registre  des  délibérations  du  Conseil  municipal  de  Dijon,
extrait  du  procès-verbal  de  la  commission  des  travaux,
rapport, correspondance (1929-1933).

1926-1933

796 Pose  des  conduites  d'eau,  exécution :  détail  estimatif,  plan
0,002 m.p.m., pétition, rapport, extraits du procès-verbal de
la  commission  des  travaux,  correspondance,  notes  (1933-
1934).  Quartier  des  Clomiers :  arrêté  préfectoral,  plan  de
morcellement  1/200è,  profil  en  long  1/50è,  rapport,
correspondance, notes (1961-1964).

1933-1964

159 Société Rical, demande de dégrèvement. Commune de Saulon-la-Chapelle, conditions de la convention.
160 Le réseau de distribution d'eau du haut service dessert aussi les communes de Daix et de Hauteville.
161 Etablissement des conduites d'eau : demande cimetière, le long de la route de Troyes, lotissements dans un chemin

de desserte tenant chemin de Chèvre Morte et dans un chemin de desserte tenant route de Plombières.
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797 Réseau  de  distribution  d'eau.  -  Etablissement162,  avant-
projet : mémoire explicatif et justificatif, détail estimatif des
travaux (1938). Ouvrages en maçonnerie163, projet : plan de
situation  0,005  m.p.m.,  plan-coupe,  coupe,  vue  extérieure
0,02  m.p.m.,  note164 (1940-1941).  Réservoir  supérieur  de
Talant,  extension  de  la  zone  alimentée  en  eau :  rapport,
extrait du registre des délibérations du Conseil municipal de
Dijon,  extrait  du  Journal  officiel,  mémoire  explicatif  et
justificatif,  croquis,  note,  correspondance  (1940-1941).
Adduction, déclaration d'utilité publique : extrait du Journal
officiel (1941).

1938-1941

798 Convention165.  -  Fourniture  d'eau,  demande  à  la  Ville  de
Dijon : convention, état  de la somme due, correspondance,
notes  (1938-1946).  Modification :  facture,  avenant,  extraits
du registre des délibérations du Conseil municipal de la Ville
de  Talant,  rapports,  procès-verbal  de  la  commission  des
travaux, coupure de presse, tableau, extrait de procès-verbal
de séance du Conseil municipal de la Ville de Dijon, arrêté
interministériel,  correspondance,  notes  (1960-1961).
Procédure  de  réparation,  réclamation :  convention,
correspondance (1988).

1938-1988

799-801 Service de distribution d'eau, amélioration.
1960-1968

799     Avant-projet  de  1960166 :  mémoire  explicatif  et
justificatif,  plan  d'ensemble  1/10000è,  plan
général  1/2000è,  profil  en  long,  note  de  calcul,
plan-coupe 0,01 m.p.m.,  élévation-coupe,  profil-
coupe, vue extérieur 0,02 m.p.m., estimation des
dépenses,  coupure  de  presse,  correspondance,
note. 1960-1967

800 Avant-projet de  1966  :  mémoire  explicatif  et
justificatif,  plan  d'ensemble  1/10000è,  plan
général  1/2000è,  profil  en  long,  note  de  calcul,
plan-coupe 0,01 m.p.m.,  élévation-coupe,  profil-
coupe,  vue  extérieure,  estimation  des  dépenses,
correspondance, note.

1966-1967

162 Création du premier réseau : haut et bas service.
166 Du cabinet d'études Marc Merlin : dessins du réservoir de distribution, de la station de pompage projetée du moyen-

service et du réservoir projeté du moyen-service (manque le dessin de la station de pompage de Talant).
165 Tableau des  communes  desservies  par  la  ville  de  Dijon,  convention  du  14  décembre  1941,  consommation et

conditions de la convention en 1960.
163 Station élévatoire - de pompage, local des compteurs.
164 Compteurs à poser.
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801 Canalisations  et  fontaineries,  projet167 :  plan
général 1/2000è, coupe, vue en plan 0,05 m.p.m.,
profil  en  long,  avant-métré,  bordereau  de  prix,
détail  estimatif  des  travaux,  cahier  des
prescriptions  spéciales.  Réservoir  et  station  de
pompage, construction : plans de situation 1/200è
et  1/250è,  plan,  coupe,  élévation  1/50è,  coupe
longitudinale  et  latérale  1/50è,  avant-métré,
bordereau  des  prix,  détail  estimatif  des  travaux,
cahier  des  prescriptions  spéciales.  Station  de
pompage,  équipement  électrique :  avant-métré,
détail  estimatif  des  travaux,  cahier  des
prescriptions  spéciales.  Mémoire  explicatif,
correspondance.

1968

802 Plan  d'occupation  des  sols,  alimentation  en  eau :  rapport,
note.

1975

803 Consommation168, paiement : factures, état du prix de l'eau,
correspondance, notes.

1946-1990

804-807 Talant,  zone  d’aménagement  concerté  (ZAC)
Belvédère.

1975-1991

804 Alimentation  en  eau  potable169,  pose  des
conduites  d'eau  :  plans170 (1976,  sans  date).
Réclamations, réponses : rapport, correspondance
(1975-1990).  Système temporaire  d'alimentation,
établissement171 :  ordres  de  service,  rapports  de
chantier, notes (1989).

1975-1990

805 Conduite  de  secours  de  400  mm172,  ensemble
polyvalent Marie Thérèse Eyquem : plan général,
croquis,  état,  facture,  rapport,  convention,
correspondance,  notes  (1981-1991).  Voie
Cornubert, pose : détail estimatif, plan et coupes,
état  des  travaux,  rapport  de  chantier,  facture,

167 Premier lot : canalisations et fontaineries ; deuxième lot : réservoir et station de pompage ; troisième lot : station de
pompage, équipement électrique.

172 Avec d'autres indications sur les rues : état des pièces du lotissement Talant 5, état des bouches d'incendie.
171 Ce système est constitué par une chambre de détente et de vannes et par une conduite de jonction de 500/150 mm

qui servent à alimenter temporairement Talant du fait de la pollution des eaux de Morcueil.
170 Plans de la rue Pierre Maitre, de l’allée Léon Soye, de l'allée des Corvées, de l'avenue général Canzio, de la rue

Louise Michel, de l'allée Eugène Pottier, de la combe Bellevue, de l'allée des Poisots, de l'allée des Corviottes et de
la rue Pablo Picasso.

169 Sur la qualité de l'eau, sur l'origine de l'eau distribuée, sur les travaux.
168 Factures de 1946-1985 ; prix de l'eau de 1989-1990.
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calculs,  correspondance,  note  (1990-1991).
Chemin  des  Aiges :  plans  et  coupes,  détail
estimatif, rapports de chantier, ordres de service,
état des dépenses, facture, correspondance, notes
(1990-1991).

1990-1991

806 Nettoyage du réseaux : rapports de chantier, états
des  travaux,  ordres  de  service,  procès-verbal  de
commission,  rapport,  acte  d'engagement,  cahier
des clauses techniques, bordereaux des prix, détail
estimatif,  planning,  correspondance,  télécopie,
notes.

1989-1990

807 Rue de Nachey. - Déviation des conduites de 400
mm et 500 mm173,  étude :  plans,  profil  en long,
coupe, schéma, croquis, programme des travaux,
coupure  de  presse  (1988).  Projet,  plan,  coupe,
schéma,  profil  en  long,  extrait  du  registre  des
délibérations,  projet  de  convention,  bordereaux
des  prix,  cahier  des  clauses  techniques,  détail
estimatif,  comparaison  des  offres,  marché  des
travaux,  coupure  de  presse,  correspondance
(1988). Travaux, exécution : bordereaux des prix,
programme  des  travaux,  plans,  correspondance
(1988).

1988

3 N 808-809 Longchamp.
1937-1974

808 Alimentation  en  eau,  établissement :  croquis-repère,  plan,
état  de  la  somme due,  certificat  de  réduction,  convention,
clauses  techniques,  extrait  du registre  des  délibérations  du
Conseil  municipal  de Longchamp, état  parcellaire,  état  des
fournitures,  plan  parcellaire,  plans  et  coupes174,  états  des
sommes à recouvrer.

1937-1974

809 Consommation  d'eau,  paiement :  factures,  correspondance,
notes  (1952-1968).  Litiges :  rapport,  règlement,  états  de
consommation,  correspondance,  notes  (1952-1954).
Facturation175 : états des sommes dues, calculs (1948-1953).

1948-1968

173 À cause de la LINO : Liaison Intercommunale Nord Ouest.
174 Plans de situation, plan coupe et élévation coupe du réservoir de Longchamp.
175 Consommation d'eau des communes desservies par Dijon.
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3 N 810 Hauteville,  établissement  et  suivi176 : état  des  sommes  à
recouvrer,  annexe  à  la  convention,  convention,  rapport,  extrait  du
registre des délibérations du Conseil municipal d’Hauteville, factures,
correspondance, notes.

1946-1966

3 N 811 Plombières-lès-Dijon, contentieux : correspondance (1946).
Compteur,  pose177 :  croquis  repère  de  branchement  de  concession,
dessin d’exécution, coupe, état des pièces fournies (1947).

1946-1947

3 N 812-814 Daix.
1946-1987

812 Etablissement et consommation : coupure de presse, extrait
du registre des délibérations du Conseil municipal de Daix,
convention, règlement, procès-verbal, rapport, note annexe à
la convention (1946-1956). Consommation : états de sommes
à  recouvrer,  factures,  notes  (1946-1964).  La  Bergerie,
distribution d'eau : correspondance (1981).

1946-1981

813 Amélioration du réseau d'eau  potable178.  -  Travaux,  avant-
projet de 1973 : plan général, 1/10000è, mémoire explicatif
et  estimatif  (1973).  Adjudication :  état  d'adjudication,
correspondance (1974-1975). Canalisation et robinetterie179:
plan général, plan et coupe, élévation, profil en long, cahier
des  prescriptions,  bordereau  des  prix,  avant-métré,  détail
estimatif (1975). Ouvrages : plans, cahier des prescriptions,
bordereau, avant-métré, détail estimatif. Station de pompage,
équipement : cahier des prescriptions, avant-métré, mémoire
explicatif (1975).

1973-1975

814 Station de pompage, desserte en électricité : état de sommes à
recouvrer,  tableau,  plan,  coupes,  feuilles  de  travail,
correspondance, notes.

1974-1987

3 N 815 Fontaine-lès-Dijon. - Plan d'occupation des sols, 
alimentation en eau et assainissement : plans 1/2000è, 
1/25000è, note sommaire.

1974-1975

176 Dont factures de 1947-1964, et la convention de la distribution d'eau du fort militaire d’Hauteville.
178 La ville de Daix est alimentée par le réservoir de Charme d'Aran et la station de pompage de Daix.
177 Etablissement d'un compteur, d'une dalle sur le regard du compteur et d'un regard de visite à l'école de police de

Plombières.
179 Premier lot :  canalisation et robinetterie ;  deuxième lot :  ouvrage en maçonnerie  et béton armé ;  troisième lot :

équipement mécanique et électrique de la station de pompage.
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3 N 816-817 Saint-Apollinaire.
1976, 1990

816 Plan  d'occupation  des  sols,  alimentation  en  eau  et
assainissement : plans 1/5000è, note sommaire.

1976

817 Zone  industrielle  de  Dijon-Saint-Apollinaire,  modification
des  chambres  de  vannes180 :  état  des  travaux,  rapports  de
chantier,  bons  de  livraison,  feuilles  de  calculs,
correspondance, note. 1990

180 Pour déplacement des voies ferrées.
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3 N 818 Historique du fonds : listes, correspondance181.

2001

181 Réclamation des documents empruntés par la Lyonnaise des Eaux.
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TABLE DE CONCORDANCE DES COTES

ANCIENNE COTE NOUVELLE COTE

3 N 1 3 O Rivière du Suzon, copie de l’ordonnance du 
Duc de Bourgogne de 1411

3 N 2 3 O Rivière du Suzon

3 N 3 3 N 81

3 N 4 Dans 3 N 8 et 1 M

3 N 5 3 N 75

3 N 6 3 N 80

3 N 7 3 N 81

3 N 8 1 M Lavoirs et abreuvoirs

3 N 9 3 N 82

3 N 10 3 N 84

3 N 11 Dans 3 N 10

3 N 12 3 N 86

3 N 13 3 N 91-94, 96

3 N 14 3 N 78

3 N 15 3 N 85

3 N 16 3 N 89

3 N 17 3 N 90

3 N 18 3 N 99

3 N 19 3 N 100

3 N 20 3 N 102

3 N 21 3 N 104

3 N 22 3 N 113, 114

3 N 23 3 N 103

3 N 24 3 N 105

3 N 25 3 N 119

3 N 26 3 N 251

3 N 27 3 N 107, 108

3 N 28 3 N 109

3 N 29 3 N 110

3 N 30 3 N 111

3 N 31 3 N 112

3 N 32 3 N 115

3 N 33 3 N 117
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3 N 34 Dans 3 N 113

3 N 35 3 N 87

3 N 36 3 N 120

3 N 37 3 N 144

3 N 38 3 N 223

3 N 39 3 N 146

3 N 40 3 K Médaille

3 N 41 Dans 3 N 99 

3 N 42 3 N 756

3 N 43 3 N 246

3 N 44 4 D Contentieux

3 N 45 3 N 116

3 N 46 4 D Contentieux

3 N 47 3 N 139

3 N 48 3 N 140, 143

3 N 49 3 N 142

3 N 50 3 N 120

3 N 51 3 N 121

3 N 52 3 N 122, 125-127

3 N 53 3 N 157

3 N 54 3 N 179

3 N 55 3 N 180

3 N 56 3 N 181

3 N 57 3 N 182

3 N 58 3 N 183

3 N 59 3 N 184

3 N 60 3 N 185

3 N 61 3 N 186

3 N 62 3 N 188

3 N 63 3 N 189

3 N 64 3 N 188

3 N 65 3 N 188

3 N 66 3 N 220, 188

3 N 67 3 N 188

3 N 68 3 N 188

3 N 69 3 N 188

3 N 70 3 N 188

3 N 71 3 N 190
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3 N 72 3 N 190

3 N 73 3 N 212

3 N 74 3 N 213

3 N 75 3 N 214

3 N 76 3 N 221

3 N 77 3 N 149, 194, 248

3 N 78 3 N 149

3 N 79 3 N 265

3 N 80 Dans 3 N 79

3 N 81 3 N 266

3 N 82 3 N 267

3 N 83 3 N 268

3 N 84 3 N 269

3 N 85 3 N 270

3 N 86 3 N 218, 306

3 N 87 3 N 178

3 N 88 3 N 174

3 N 89 3 N 2

3 N 90 3 N 77

3 N 91 3 N 88

3 N 92 4 D

3 N 93 3 O Rivière d’Ouche

3 N 94 3 O Rivière du Suzon

3 N 95 3 N 284

3 N 96 3 N 322

3 N 97 1 O

3 N 98 3 N 319

3 N 99 3 N 277

3 N 100 1 O Place Darcy égouts

3 N 101 3 O Rivière Suzon

3 N 102 3 N 167

3 N 103 3 N 159

3 N 104 3 N 218

3 N 105 3 N 305

3 N 106 3 N 715

3 N 107 3 N 661

3 N 108 3 N 172

3 N 109 3 N 173
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3 N 110 3 N 191

3 N 111 3 N 177

3 N 112 3 N 192

3 N 113 3 N 171

3 N 114 3 N 287

3 N 115 3 N 285

3 N 116 3 N 440

3 N 117 3 N 225

3 N 118 3 N 226

3 N 119 3 N 98

3 N 120 3 N 230

3 N 121 1 M lavoir

3 N 122 1 M lavoir

3 N 123 1 M lavoir

3 N 124 1 M lavoir

3 N 125 1 M lavoir

3 N 126 1 M lavoir

3 N 127 1 O pont

3 N 128 1 O pont

3 N 129 1 O pont

3 N 130 3 N 245

3 N 131 3 N 242 

3 N 132 3 N 243 

3 N 133 3 N 332

3 N 134 3 N 234

3 N 135 3 N 234

3 N 136 3 N 235 

3 N 137 3 N 236 

3 N 138 3 N 237 

3 N 139 3 N 189

3 N 140 3 N 240 

3 N 141 1 O Jardins et squares

3 N 142 3 N 9, 10, 11

3 N 143 3 N 688 

3 N 144 3 N 689

3 N 145 3 N 17

3 N 146 3 N 727

3 N 147 3 N 695
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3 N 148 3 N 45

3 N 149 3 N 707

3 N 150 3 N 735

3 N 151 3 N 708

3 N 152 3 N 744, 745, 746

3 N 153 3 N 749

3 N 154 3 N 750

3 N 155 3 N 752

3 N 156 3 N 260

3 N 157 3 N 257

3 N 158 3 N 247

3 N 159 3 N 258

3 N 160 3 N 250

3 N 161 1 N Biens communaux

3 N 162 3 N 351

3 N 163 3 N 354

3 N 164 3 N 355

3 N 165 3 N 356

3 N 166 3 N 358

3 N 167 3 N 361

3 N 168 3 N 365

3 N 169 3 N 366

3 N 170 3 N 367

3 N 171 3 N 370

3 N 172 3 N 371

3 N 173 3 N 372

3 N 174 3 N 368

3 N 175 3 N 357

3 N 176 3 N 369

3 N 177 3 N 390

3 N 178 3 N 393

3 N 179 3 N 376

3 N 180 3 N 378, 379

3 N 181 3 N 379

3 N 182 3 N 380

3 N 183 3 N 381, 382, 383

3 N 184 3 N 384

3 N 185 3 N 385
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3 N 186 3 N 384

3 N 187 3 N 387

3 N 188 3 N 388

3 N 189 3 O Baignade promenade de Chèvre Morte

3 N 190 1 O Clos de Chartreux, assainissement

3 N 191 3 N 252

3 N 192 3 N 151

3 N 193 3 N 598

3 N 194 3 N 600

3 N 195 3 N 601

3 N 196 3 N 602

3 N 197 3 N 414

3 N 198 3 N 416

3 N 199 3 N 417

3 N 200 3 N 418

3 N 201 3 N 419

3 N 202 3 N 420

3 N 203 3 N 421

3 N 204 3 N 422

3 N 205 3 N 423

3 N 206 3 N 424

3 N 207 3 N 425

3 N 208 3 N 426

3 N 209 3 N 427

3 N 210 3 N 428

3 N 211 3 N 429

3 N 212 3 N 430

3 N 213 3 N 431

3 N 214 3 N 432

3 N 215 3 N 433

3 N 216 3 N 434

3 N 217 3 N 435

3 N 218 3 N 436

3 N 219 3 N 437

3 N 220 3 N 438

3 N 221 3 N 605

3 N 222 3 N 606

3 N 223 3 N 607
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3 N 224 3 N 610

3 N 225 3 N 611

3 N 226 3 N 613

3 N 227 3 N 613

3 N 228 3 N 615

3 N 229 3 N 477

3 N 230 3 N 479

3 N 231 3 N 480

3 N 232 3 N 492

3 N 233 3 N 515

3 N 234 3 N 516-520

3 N 235 3 N 765-766

3 N 236 2 K personnel

3 N 237 3 N 761

3 N 238 3 N 762

3 N 239 3 N 629
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CHRONOLOGIE DES TRAVAUX D’ALIMENTATION

EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE DIJON,
1445-1991

1445-1640 6 fontaines publiques (avec des conduites en bois) :
•vers la tour Saint-Nicolas, sources : de la Boudronnée, celle des Lochères à Montmuzard et de 
Saint-Apollinaire 1445-1534
•rue du Champ-de-Mars (Champ-Damas), sources : de la Boudronnée (Ribottée), celle des Lochères
à Montmuzard et celle de Saint-Apollinaire (sur la route de Gray) 1445-1534
•sur la place Saint-Michel, source de la fontaine de Champ Maillot (Fontaine des Suisses) 1534-
1636
•sur la place Saint-Etienne, source de Montmuzard avec celle des Lochères et de Saint- Apollinaire 
après la destruction des fontaines Saint-Nicolas et  Champ-Damas (Champ de Mars) 1619-1640
•sur la place Saint-Georges, mêmes sources 1619-1640
•sur la place des Cordeliers, mêmes sources 1619-1640
1829-1835 Puits artésien place Saint-Michel financé avec le legs du Chanoine Audra
1839 Source du Rosoir (Darcy, décret d'utilité publique pour l'acquisition de la source en 1837), 
volume des eaux concédé aux communes de Messigny, Ahuy et à partir de 1838 à Vantoux
1839 21 mars : Début des travaux d'adduction des eaux de la source du Rosoir. Fin des travaux le 6 
septembre 1840
1839 Aqueduc d'amenée (Darcy, 12695m, 53,31m de chute entre la source du Rosoir et le réservoir)
1840 Réservoir Darcy (2300 m3)
1840 6 mai : Début travaux des aqueducs de la ville par la partie de la rue de la Liberté comprise 
entre la rue Dauphine et la rue du Bourg
1840 Arrivée des eaux du Rosoir le dimanche 6 septembre à 15h30 (gratification octroyée aux 
ouvriers)
1840 26 novembre : Finalisation de la dernière partie de l'aqueduc intérieur de la ville ;  place 
devant la porte Guillaume (actuelle place Darcy), rue de la Liberté, place d'Armes (actuelle place de
la Libération), rue Rameau jusqu'à l'angle sud est de la salle de spectacles, la cour de Bar, la rue 
Verrerie, la grande rue Pouffier (actuelle rue Verrerie), la rue du Champs-de-Mars, la rue de la 
Préfecture, la rue de Bourg, et une partie de la rue Berbisey
1841 jeudi 25 mars : début des travaux de l'aqueduc qui va de la place Saint- Etienne jusqu'à la 
« place circulaire devant de la porte Saint-Pierre suivant la rue Chabot-Charny » « aussi que le 
bassin » de la place Saint-Pierre
1841 mardi 24 août : Première borne fontaine posée à l'angle formé par l'intersection du côté est de 
la rue Mably avec le côté nord de la rue Guillaume, elle a fonctionné le même jour à 8h du soir.
1841 fin août : 2ème borne fontaine à l'angle formé par le côté ouest de la rue Sainte-Anne et le 
côté Sud de la rue des Carmelites, elle a fonctionné le mercredi premier septembre 1841 à 4h de 
l'après-midi.
1841 3 septembre au soir : Fonctionnement de la 3ème borne-fontaine placée à l'angle formé par le 
côté sud de la rue Rameau et le côté est de la place d'Armes.
1846 Réservoir de Montmuzard (Darcy, 3170m3 tour udomètrique : 14m) début des ouvrages : 16 
juin 1845 (cf. 131)
1869 Source de Sainte-Foy (Bazin, capté en 1869-1871) acquis le 20 août de 1863 sur M. Gallois
1871 Aqueduc de Sainte-Foy au Rosoir (Bazin, indemnité aux propriétaires de 1865 à 1869 ; 
travaux 1869-1872, longueur 3480m)
1882 Remplacement des arcades par un siphon en fonte de 800m/m (Bocquenet)
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1882 Remplacement de l'aqueduc du Rosoir par une conduite en fonte de 800m/m
1887 établissement des compteurs du type FRAGER, ETOILE, STELLA fabriqués par la 
Compagnie des Compteurs
1893-1894 Source du Chat (captage par Bocquenet, location à l'état, à travers un tuyaux en ciment 
l'eau rejoint le captage de Sainte-Foy)
1894 Conduite du Chat au réservoir de Sainte-Foy.
1894, 30 mai : première fois que les eaux de la source du Chat ont été déversées dans le réservoir de
Sainte-Foy.
1895, 10 octobre, les eaux du réservoir de la place Darcy ne servent plus à l'alimentation des 
habitants de la ville.
1902 Source de Morcueil (Fleurey-sur-Ouche, captage de 1898 à 1902, travaux de 1898 à 1905) 
conduite de 700/500m/m sur 16 455m de longueur
1903 Réservoir de Talant (dit de Marmuzots) (12000 m3)
1904 Conduite d'amenée de Morcueil à Chèvre-Morte
1905 Usine de Chèvre Morte
1904, avril : Utilisation des eaux de la source de Morcueil
1905 Conduite de refoulement de Chèvre-Morte à Talant
2 réseaux de distribution :
- Le réseau « haut » (altitude de 291,85m), correspondant au réservoir des Marmuzots qui recueille 
les eaux de Morcueil. Il constituait le réseau général,
- Le réseau « bas » (altitude de 251,84), correspondant aux réservoirs de Darcy et de Montmusard. 
Il servait à distribuer l’eau de service et celle des fontaines du jardin Darcy et de la place Wilson.
1906 Réservoir Sainte-Anne (250m3) construction
1907 Conduite de jonction de Chèvre-Morte à Darcy (Munier)
1910-1912 Remplacement de l'Aqueduc du Rosoir par une conduite de 700m/m aboutissant à 
Talant : amenée au réservoir des Marmuzots (M. Munier, Ingénieur en Chef des Travaux 
Communaux et Directeur du Service des Eaux) reliant une des chambres de l'aqueduc de Darcy 
situé à 811m en l'aval de la source du Rosoir et arrivant au réservoir des Marmuzots : les eaux de la 
vallée du Suzon arrivent au réservoir des Marmuzots
1910-1912 L'aqueduc et le réservoir de Darcy ne servent qu'à l'alimentation du lavage des égouts, 
des caniveaux et des halles et au fonctionnement de quelques fontaintes publiques
1911 On divise le réseau en « réseau d'eau potable » et « réseau d'eau non potable », ce dernier 
fourni par les eaux de la source de Morcueil.
1915 Transformation des pompes à Chèvre-Morte en pompes électriques (Munier)
1916 Montage d'une pompe électrique à Chèvre Morte (Munier)
1925 Montage de 2 pompes électriques de 75 à Chèvre Morte (Munier)
1926 Réutilisation de l'eau de Morcueil pour la consommation (notification : note de service)
1932 Puits de Chèvre-Morte (1000m3) déclaration d'utilité publique
1933 Réservoir supérieur (dit Victor Hugo) pour alimenter les quartiers hauts, capacité de 800m3 
altitude 318,65m
1934 Rapport : abandon du projet captage des eaux de la nappe alluviale de la Tille et 
recommandation de captage à l'île de Flammerans et à Chèvre Morte
1934 Captage des alluvions de l'Ouche à Chèvre-Morte (« construction de galeries drainantes de 
Chèvre Morte », exécutées en 1933 et 1936)
1935 Réservoir du Bocage 1 000 m³ (réservoir construit pour les eaux captées de la Saône)
1935 Conduite de jonction entre Bocage et Montmuzard
1936 Captage des alluvions de l'Ouche à Chèvre Morte
1936 Réservoir de Marcs d'Or 5 000 m3
1937 Conduite de refoulement de l'Usine de Chèvre-Morte au Réservoir des Marcs d'Or
1938 Adduction des eaux des alluvions de la Saône (1ère tranche de travaux : 1937-1939, fonçage 
de 17 puits filtrants dans la nappe alluviale de la Saône à Poncey, construction d'une station 
élévatoire et mise en place d'une conduite de 800m/m et 27 800m de longueur
1939, août : amenée d'eau de 24 000m3/jour, eaux des alluvions de la Saône
1941-1942 : Transformation de la stérilisation des eaux de Morcueil
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1942 Réservoir Victor Hugo, agrandissement de 800m3
1948 Avant Projet approuvé du cabinet Marc Merlin :
•Saône : 17 nouveau puits
•Station de pompage de Poncey : augmentation de la puissance
•Réservoir Valmy : création à la route de Langres, lieu dit de la « ferme Valmy »
•Réservoir de la Motte Giron : création
•Réservoir des Marcs d'Or : équipement des installations élévatoires
•Réservoir de la Fontaine Sainte-Anne : remise en service
•Réservoir des Marmuzots de 12 000 à 18 000m3, mais en 1959 va être doublé à 24 000m3
•Réseau de distribution : renforcement avec des ceintures extérieures et nouveau réseau pour 
l'alimentation des quartiers hauts de la Motte-Giron et la Fontaine Sainte-Anne et fourniture d'eau 
extra urbaine à Chenôve et au Syndicat de Marsannay
1949 Mise en service de la conduite de jonction de 500m/m entre la conduite jonction de 700m/m et
celle de 500m/m de Martmuzots.
1950 Réservoir de la Motte Giron
1950-1951 Station de refoulement des Marcs d'Or, équipement mécanique et électrique
1950-1953  Nappe alluviale de la Saône :18 puits sont forés à Poncey et installation de deux 
nouveaux groupes élévatoires à la station de pompage
1950-1953 2ème tranche des travaux : adduction, édification de bâtiment habitable.
1951-1954 Équipement mécanique et électrique de la station de Poncey-lès-Athée deuxième 
batterie de 18 puits à Poncey-lès-Athée
1952-1959 Réseau Supérieur Nord – alimentation du quartier des Grésilles
1953-1956 Pose des conduites de 250 et 800 « Bonna » passage de la voie ferrée Dijon Is-sur-Tille 
et égouts pour alimenter les nouveaux quartiers de la ville
1955 Équipement mécanique, électrique et hydraulique de la station des Marcs d'Or
1956 Approbation du Ministre de l'Intérieur en 1957 du programme d'amélioration du Service des 
Eaux de la Ville de Dijon et approuvé définitivement en 1960-1961 - Extension du réseau supérieur 
alimentant le quartier Victor Hugo (ainsi qu'une partie de la commune de Fontaine-les-Dijon et 
Talant) :
•construction d'un nouvelle station élévatoire aux abords du réservoir des Marmuzots
•doublement de la conduite de refoulement
•doublement du réservoir supérieur (Victor Hugo)
1958-1960 Nappe alluviale de la Saône : prolongement de 3km de la conduite de refoulement de 
800mm
1958 Station de Mont-Léger, Réservoir de Charme-d'Aran, Réseau Supérieur Nord Grésilles
1959 Réservoir de Valmy 25 000m3 altitude 291,85m, eaux de la Saône et du Suzon (le réservoir 
est au même niveau que  celui des Marmuzots)
1959-1961 Flammerans : décision de la municipalité en 1959 approuvé en 1960 pour une étude du 
cabinet Merlin : rapport rendu en 1961
Dans les années 1960 Exploitation de la Nappe Dijon Sud
1960 Conduite de refoulement 800 Bocage – Valmy
1960 Conduite de distribution Valmy → place République
1962 Recherches aux Gorgets et à l'île de Flammerans
1963 Approbation du projet d'augmentation en eau potable concernant le captage dans l'île de 
Flammerans et l'augmentation du réservoir de Chèvre-Morte.
1964 Doublement réservoir supérieur dit « Victor Hugo » (2400m3) (travaux de mars 1962 à juillet 
1965)
1964 Doublement du réservoir de Charme d'Aran (Fontaine/Ahuy) 2000m3 (travaux de mai 1963 à 
janvier 1965)
1964 Doublement des équipements (installations hydrauliques) du Mont-Léger (fontaine) (travaux :
mai 1963-mai 1964)
1965 Doublement du réservoir des Marmuzots (Talant,  nouvelle cuve de 12500m3 à 24 000m3) 
(travaux de mai 1962 à novembre 1964)
1965 Remplacement des conduites de la distribution du réseau Victor Hugo
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1966 Remplacement des conduites de refoulement du réseau Victor Hugo
1966 Station de refoulement des Marmuzots (travaux de  juillet 1966 à 1968)
1967 Zone de captage à Flammerans (Flammerans, Saône, 40 000m3/j) 55 puits filtrants, travaux 
de mai 1965 à septembre 1967 (sauf les clôtures)
1967 Zone de captage « Les Gorgets », vallée de l'Ouche, près de l'usine de Chèvre-Morte, 
approbation de l'avant-projet
1976 Réservoir de Valmy-Haut 10 000m3
1979 Établissement de la conduite de jonction de Valmy-Haut
27 mars 1991 Grand Dijon : contrat de délégation de service public avec la Lyonnaise des eaux
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