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INTRODUCTION

Référence :

FRAC21231/1O1

Cotes extrêmes :

1O1/3000-1O1/3168

Intitulé  :

Débastionnement de la ville de Dijon.

Dates extrêmes :

1793-1924

Niveau de description :

Article

Importance matérielle :

L’ensemble du fonds représente 1,26ml soit 168 articles.

Support :

La plupart des documents ont un support papier. Il convient toutefois de noter que les plans,

établis pour les projets d’aménagement des différents quartiers de la ville, ont été dessinés sur

du calque ou sont issus de tirages classiques ou bleus.
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Nom du producteur :

Service de la voirie.

Histoire administrative  :

Les problèmes liés à l’hygiène publique ont été très tôt pris en compte par la ville de Dijon.

Ainsi, le poste de voyer est créé dès le XVIIème siècle ; il est accompagné d’un commis en

l’an V. Le service de la voirie s’organise progressivement au XIXème siècle. Dès le début du

siècle, un service de l’architecture et de la voirie, qui comprend un architecte, et un agent

voyer, apparaît et le premier cantonnier est nommé au début des années 1820. En 1860, il est

transformé en service de la voie publique puis en service de la voirie et des fontaines dès le

milieu des années 1860 ; il devient service de la voirie urbaine et vicinale, des eaux et des

égouts dans les années 1880.

À partir des années 1900, il perd la responsabilité des problèmes liés à l’eau et s’occupe plus

spécifiquement  des  routes  et  des  chemins.  Dès  lors, il  s’organise  en  différents  bureaux

recouvrant l’ensemble de ses domaines d’activités. Actuellement, plusieurs départements de

la mairie se partagent les attributions de l’ancien service de la voirie : l’agence d’urbanisme,

les départements de l’aménagement urbain et de l’architecture, des bâtiments et des ateliers,

les directions des travaux, de la voie publique et des déplacements.

Modalités d’entrée :

Ce fonds a vraisemblablement fait l’objet de versements ponctuels de la part du service de la

voirie. Toutefois, les dates de ces opérations ne sont pas connues. Ainsi, les différents dossiers

ont peu à peu été rangés séparément, ce qui a contribué à la dispersion du fonds.

Historique de la conservation :

Dès les premiers versements, le principe de respect du fonds n’a pas été respecté. En effet, les

dossiers  constituant  le  fonds  du  débastionnement  étaient  jusqu’à  présent  dispersés  dans

différentes séries et sous-séries. Tout d’abord dans la sous-série 1O1 - Voirie urbaine. Parmi

les archives concernant  les boulevards Carnot,  de Brosses, Thiers,  de la Trémouille et  le

Cours  Fleury,  se  trouvaient  des  documents  d’aménagement  relevant  strictement  du
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débastionnement.  De même,  certaines  pièces  traitaient  des processus  d’acquisitions  et  de

ventes dans le quartier du château et des remparts. La sous-série 1M15 – portes et murs

d’enceinte contenait également des documents sur l’arasement du château et l’ouverture des

portes  du  rempart  au  XIXème  siècle.  Il  existait  aussi  des  éléments  non  cotés,  intitulés

"débastionnement" et "quartier du château". Enfin, il convient de signaler que, dans la sous-

série  10R,  relative  au  service  du  Vieux-Dijon,  créé en  1936,  se  trouvaient  des  pièces

appartenant au fonds du débastionnement ayant servi de documents de travail à ses membres.

Toutes ces pièces ont été rassemblées en 2009, afin de redonner une cohérence au fonds du

débastionnement de la ville de Dijon.

Présentation du contenu : 

La première partie de ce fonds concerne les réflexions que mène la municipalité dijonnaise

sur l’aménagement de la ville. Dès le XVIIIème siècle, la ville fait appel à des architectes, des

géomètres et des lithographes afin de lever le plan de la cité. Puis la loi du 16 septembre 1807

oblige toutes les villes de plus de 2000 habitants à lever leur plan général d’alignement. Le

fonds contient donc les décisions municipales et préfectorales concernant les plans de ville et

les plans d’alignement, les études menées par les ingénieurs de la municipalité ainsi que la

correspondance avec les entrepreneurs chargés de la levée des plans. Celle-ci s’étend de 1793

à 1860. Parmi ces documents, peu de plans ont été conservés.

Bien que le terme d’urbanisme n’apparaisse qu’au début du XXème siècle, sous la plume de

Pierre Clerget, les différents projets de la municipalité pourraient s’y rattacher dans la mesure

où il  s’agit  d’aménager l’espace de manière à permettre la circulation de ses habitants et

développer des opérations foncières.1 En effet,  dès le début des années 1860, le maire et

quelques-uns de ses administrés réfléchissent à la manière dont la ville pourrait être aménagée

pour permettre aux habitants de se rendre plus facilement dans les quartiers situés hors des

remparts. Trois des projets principaux, avec mémoires et plans, la correspondance des auteurs

avec la mairie à ce sujet, ainsi que les projets de la municipalité, ont été conservés.

En 1866, la ville, décidée à se débarrasser des remparts qui l’enserrent, lance un concours sur

le débastionnement. Les Archives municipales ont préservé les trois projets (avec mémoires,

plans et correspondance) qui ont été primés au concours et un quatrième projet anonyme. Ils

sont accompagnés de la livraison complète de la revue qui a été rédigée à ce moment-là pour

1

 CLERGET, Pierre, Bulletin de la société neuchâteloise de géographie, 1910.
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présenter aux Dijonnais l’état des programmes pour l’aménagement de la ville. Afin de les

départager,  une commission  sur  le  débastionnement  a été  instituée ;  ses  rapports  ont  été

conservés. C’est également le cas de ceux de la commission municipale nommée pour mettre

au point un projet inspiré des meilleures idées de chacun de ceux qui avaient été primés. Il est

aussi possible de suivre les discussions des conseillers municipaux sur cette question, grâce

aux délibérations du conseil municipal et autres arrêtés municipaux.

Pourtant, les opérations de débastionnement proprement dites ont lieu dès les années 1830, et

les  discussions à ce sujet  apparaissent  dès la fin du siècle précédent.  L’aménagement  du

quartier  Saint-Bernard  est  issu  d’une  initiative  privée  qui  vise  à  supprimer  la  porte  des

Godrans.  L’architecte  Adrien-Léon  Lacordaire  formule  le  projet  et,  soutenu  par  des

souscripteurs,  le  présente à la  ville.  Celle-ci  profite  de cette opportunité pour acheter  les

fossés  du  château  à  l’État.  Les  documents  font  état des  différentes  tractations  entre  les

propriétaires  et  la  mairie  ainsi  que  des  décisions  prises  au  sujet  du  quartier.  De  même,

quelques plans et estimations du coût total du projet ont été conservés. Par rapport aux autres

opérations de débastionnement de la ville de Dijon, l’aménagement du quartier Saint-Bernard

est celui qui est le moins bien documenté. En effet, il ne reste que peu de plans et pour avoir

une idée de l’ensemble du projet, il faut se reporter aux écrits de l’architecte Adrien-Léon

Lacordaire2. Ceci peut s’expliquer par le fait qu’il s’agit avant tout d’une opération privée ; les

documents peuvent donc avoir été conservés par les souscripteurs eux-mêmes.

En revanche les projets et travaux inhérents à l’aménagement de la place Saint-Pierre peuvent

assez aisément être étudiés grâce aux documents qui ont été préservés. En effet,  le fonds

contient  l’ensemble  du projet  général  (avec  le  mémoire,  les  devis,  quelques  plans  et  les

acquisitions de terrains nécessaires à l’opération) et les discussions et décisions de l’État et de

la mairie à son sujet. De même, il est possible d’étudier la comptabilité et l’état des travaux de

certains entrepreneurs.

Quant à l’ouverture de la rue de la Prévôté et l’aménagement du rempart Tivoli, ce sont deux

opérations qui trouvent un faible écho dans les archives puisque trois documents seulement y

font allusion. Dans le premier cas, il s’agit d’un rapport non daté, de la commission qui a été

nommée pour statuer sur la percée du rempart. Dans le second cas, ce sont des recherches sur

la propriété des remparts et des délibérations du conseil municipal. Ce second quartier est

d’ailleurs  assez  rapidement  confié  à la  Compagnie  du PLM et  à  la  société  Foncière  qui
2 LACORDAIRE, Adrien-Léon, Lettre écrite à Monsieur le maire de Dijon et à messieurs les membres
du conseil municipal de cette ville, au sujet des constructions projetées sur la place Saint-Bernard et les rues
adjacentes, Dijon, Imprimerie de Douillier, 1839.

LACORDAIRE,  Adrien-Léon,  Plan  général  des  abords  de  la  porte  Saint-Pierre,  Dijon,
Imprimerie de Douillier, 1839.
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l’aménagent à leur profit ; ce qui peut expliquer le peu de documents présents dans ce fonds à

ce sujet.

Dans les faits, le débastionnement en tant que tel  ne commence véritablement qu’avec la

destruction  du  château  de  Dijon  et  l’aménagement  des  boulevards.  L’importance  de  ces

opérations se retrouve dans les archives, dans la mesure où un grand nombre de documents y

sont attachés.

Tout d’abord, la destruction du château de Dijon. Celle-ci s’opère en deux temps. À l’hiver

1870-1871,  pour  donner  du  travail  aux  nombreux  ouvriers  au  chômage,  la  municipalité

organise un chantier au château ; les employés sont chargés d’en récupérer les pierres. L’État,

alors propriétaire des lieux, qui servent de caserne de gendarmerie, met fin à cette destruction

sauvage.  Les  archives  contiennent  la  correspondance entre  les  représentants  de l’État,  la

mairie et la commission archéologique de Côte-d’Or à ce sujet, les décisions du tribunal civil

concernant la propriété du château, ainsi que les délibérations de la commission des bâtiments

du Conseil général de Côte-d’Or sur l’utilité de la conservation de ce vestige de la fin du

XVème siècle. Toutefois, à partir des années 1880, l’État et la municipalité voient de moins

en moins l’utilité de garder le château. Une procédure de déclassement est alors engagée,

comme le montrent les documents conservés. Puis de 1889 à 1896, le château est peu à peu

détruit.  Les archives contiennent les projets et  les décisions concernant  la destruction des

différentes tours ainsi que quelques pièces comptables et des procès-verbaux de notification

aux riverains du château.

La municipalité  envisage alors d’aménager le  quartier  de l’ancien château des gendarmes

ainsi que le boulevard de Brosses. Cette opération, qui a lieu de la fin des années 1870 au

début  des  années  1920,  est  la  mieux  documentée  de  toutes  celles  du  fonds  du

débastionnement. En effet, celui-ci contient tous les projets d’aménagement et de lotissement

(avec  mémoires,  devis,  détails,  estimations  et  plans)  qui  ont  été  proposés  pendant  la

cinquantaine d’années qu’a duré le chantier.  Ils  sont accompagnés de toutes les décisions

(ministérielles, départementales et municipales) prises à son sujet. De même, les négociations

qui ont eu lieu avec les propriétaires riverains apparaissent dans les dossiers concernant les

achats de terrains et les expropriations. Enfin, il est possible d’étudier les travaux de différents

entrepreneurs à travers les clauses et conditions générales des entreprises, leur correspondance

avec la mairie et quelques-unes de leurs pièces comptables.

L’aménagement du quartier Saint-Nicolas est une opération qui préoccupe les Dijonnais et la

municipalité dès le début des années 1800. La percée et le prolongement des rues Diderot

(ancienne rue Roulotte), de la Préfecture et de la Trémouille sont assez peu documentés. Il
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s’agit surtout de pièces sur l’enquête menée auprès des habitants au sujet du percement des

rues  de  la  Préfecture  et  de  la  Trémouille,  de  quelques  négociations  préalables  avec  les

propriétaires riverains, des rapports des ingénieurs et des architectes ainsi que des discussions

et décisions préparatoires à ces opérations.

En revanche, pour la place de la République et les rues adjacentes, en plus de ce type de

documents, le fonds contient les projets généraux (avec les mémoires, les estimations, les

devis et les plans) des années 1840 aux années 1880.

Le boulevard Thiers est aménagé des années 1870 aux années 1880. Le fonds contient le

même type de documents que pour la place de la République. Il est toutefois plus riche en ce

qui  concerne  les  plans  d’aménagement.  Il  existe  aussi  quelques  pièces  concernant  les

entrepreneurs.

Dans le même temps, la ville réaménage le cours Fleury. Les documents conservés sont de

même  nature  que  ceux  du  reste  du  quartier  Saint-Nicolas  mais  sont  beaucoup  moins

nombreux.

Finalement, la dernière grande opération de débastionnement menée par la municipalité de

Dijon est l’arasement du bastion Sauvageot et son remplacement par le boulevard Carnot dans

les années 1880. Les archives contiennent le même type de documents que pour les autres

boulevards.

Évaluations, tris et éliminations, sort final :

Les éliminations pratiquées dans ce fonds correspondent à des doublons. Il s’agit de rapports

d’ingénieurs et de diverses commissions ainsi que d’arrêtés préfectoraux, qui ont été édités en

multiples  exemplaires.  De  même  les  doubles  des  extraits  des  registres  de  délibérations

municipales  ont  été  retirés  puisque  les  originaux  sont  déjà  conservés  par  ailleurs.  Ces

documents ne seront pas détruits mais réutilisés comme supports des séances organisées par le

service éducatif.

Accroissements :

Ce fonds a fait l’objet d’une reconstitution après avoir été dispersé dans plusieurs séries et

sous-séries ;  aujourd’hui,  il  devrait  logiquement,  contenir  toutes  les  pièces  concernant  le

débastionnement.  Cependant,  de  nombreux  documents  n’ont  pas  encore  fait  l’objet  d’un
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récolement aux Archives municipales de Dijon ; il est donc possible que des réintégrations

soient effectuées au fur et à mesure de la redécouverte de certaines pièces.

Mode de classement :

Le fonds du débastionnement de la ville de Dijon a été classé suivant quatre grandes parties

conçues de façon chronologique. La première est consacrée aux réflexions sur l’aménagement

de la ville et présente les premières études sur le plan de la ville ainsi que les premiers projets

généraux concernant l’aménagement de Dijon. Elle a elle-même été divisée en deux sous-

parties qui traitent des études pour la levée des plans d’alignement et des premiers projets

d’aménagement. Elles ont été classées par type de document et par projet.

La seconde grande partie traite des préludes du débastionnement ; elle est divisée en trois

sous-parties. Tout d’abord, les documents concernant le concours du débastionnement, son

organisation et son impact sur les projets de la municipalité ; ils ont eux-mêmes été répartis

par projet et par type de document. À la suite ont été classées les pièces concernant le rempart

Tivoli. Son cas a été un peu plus difficile à établir. En effet, la mairie a amorcé l’alignement

du rempart  dès la fin des années 1840 ; il  s’agit  donc d’une des premières opérations de

débastionnement et elle prend toute sa place dans cette partie. Mais les documents présents

dans ce fonds  datent  des  années  1880 ;  ils  font  état  des recherches  sur  la  propriété  des

remparts. En effet, à cette époque, la ville laisse la Société Foncière et la Compagnie PLM les

aménager ; elle n’a plus de prise sur ce quartier et ne mène pas, à proprement parler, une

opération de débastionnement. Il a donc paru plus opportun de faire figurer ce quartier à la

suite du concours du débastionnement, au cours duquel les concurrents lui consacrent une

place  importante.  Le  rempart  Tivoli  n’appartient  pas  aux  grandes  opérations  de

débastionnement au sens strict et les archives ne conservent d’ailleurs aucune trace de ces

travaux.  Enfin,  la  dernière  sous-partie  est  consacrée  aux  débuts  des  opérations  de

débastionnement. Elle a été organisée de manière thématique, en fonction des rues et places

concernées puis selon les thèmes de l’aménagement, des négociations avec les propriétaires

riverains et de l’exécution des travaux pour la place Saint-Pierre. La typologie documentaire a

ensuite été suivie.

La destruction du château de Dijon constitue le sujet de la troisième partie. Elle se compose

de deux entités classées par ordre chronologique. Il s’agit des réflexions sur la destruction et

ensuite, de la décision de destruction ; elles sont toutes deux classées par type de documents.
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Finalement,  la  quatrième  et  dernière  partie  concerne  les  grandes  opérations  de

débastionnement. Elle est classée par quartiers et boulevards, en fonction de leur proximité

avec  le château.  Les  aménagements  sont,  pour  la  plupart,  concomitants.  Les  sous-parties

consacrées aux boulevard de Brosses et Carnot sont divisées selon les thématiques suivantes :

aménagement, négociations avec les propriétaires riverains, exécution des travaux. Pour le

quartier du château, une dernière subdivision est consacrée au lotissement. Enfin, en ce qui

concerne la partie consacrée au quartier Saint-Nicolas, elle a été ordonnée en fonction des

voies aménagées, pour les rues Diderot, de la Préfecture, de la Trémouille, et le Cours Fleury.

En revanche, la sous-partie sur la place de la République a été classée suivant les thèmes de

l’aménagement  et  des  négociations  avec  les  propriétaires  riverains.  Quant  au  boulevard

Thiers, il a été ordonné suivant les mêmes thèmes que les boulevards de Brosses et Carnot.

Conditions d’accès : 

Fonds librement communicable.

Conditions de reproduction :

La photocopie de documents originaux est soumise à l’autorisation 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 supports en calque de certains plans sont à manier avec une extrême précaution. Avec le

temps, ils sont devenus cassants et les multiples tentatives pour les dérouler contribuent à leur

fragilisation.

Instruments de recherche : 

Jusqu’à présent, le lecteur n’avait accès qu’aux répertoires numériques des sous-séries 1O1 et

1M15 qui contenaient certains documents du débastionnement.
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Sources complémentaires présentes dans le service des Archives municipales de Dijon : 

Dans les autres séries du cadre de classement règlementaire se trouvent des documents qui

concernent les différents quartiers touchés par le débastionnement.

Série D – Administration générale de la commune.

- Sous-série 1D1 – Délibérations du conseil municipal de Dijon et des commissions.

Règlements du conseil municipal.

- Sous-série 2D1 – Arrêtés du maire de Dijon.

Dans ces deux sous-séries sont conservées toutes les décisions concernant les aménagements

de la ville. Les extraits des registres de délibérations ne figurent pas intégralement dans le

fonds, et il peut donc être intéressant de se reporter à la série D pour compléter ces lacunes.

Série Fi – Documents figurés et assimilés.

- Sous-série 4Fi – Plans.

La  sous-série  4Fi  regroupe  tous  les  plans  conservés de  la  ville  de  Dijon.  Le  fonds  du

débastionnement contient beaucoup de plans sur les quartiers mais pour obtenir une vue plus

générale, il convient de se reporter à ces sources.

Série M – Édifices communaux, monuments et établissements publics.

- Sous-série 1M12 – Hôtel et bureaux de poste.

- Sous-série 1M15 – Portes et murs d’enceinte.

Au début du XXème siècle, l’État recherche un emplacement pour construire un Hôtel des

Postes moderne, pour la ville de Dijon. Il est finalement installé en 1909 à l’emplacement du

château.  Certains  documents  de  la  sous-série  1M12  permettent  donc  d’étudier  les

aménagements du quartier du château.

De même, la sous-série 1M15 fournit des renseignements sur les remparts de la ville. Ceux-ci

étaient pour la plupart détruits au moment du débastionnement ou ont été réaménagés par la

suite ;  ils  n’avaient  donc  pas  leur  place  dans  le  fonds  mais  fournissent  de  précieuses

informations complémentaires.

Série O – Travaux publics, voirie, moyens de transport, régime des eaux.

- Sous-série 1O1 – Voirie urbaine :  Autorisations de travaux, boulevard de Brosses,

boulevard Carnot, boulevard Thiers, boulevard de la Trémouille, cours du Parc, cours

Fleury, place Henri et Sophie Grangier, place Wilson.
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Nombre de documents qui ont été réintégrés dans le fonds du débastionnement proviennent de

cette  sous-série.  Y  sont  désormais  conservées  les  pièces  qui  concernent  les  petits

aménagements  de voirie  et  les  acquisitions  et  ventes  de  maisons  et  de terrains  dans  les

différents quartiers.

Série R – Instruction publique, sciences, lettres et arts.

- Sous-série 10R – Service de sauvegarde du Vieux Dijon – Classement des Monuments

Historiques et des Sites.

Les documents classés dans cette sous-série sont, pour la plupart, bien postérieurs à la période

du débastionnement. Toutefois, ils permettent d’étudier les mesures de sauvegarde concernant

les différents quartiers qui ont été touchés par le débastionnement. De nombreux documents

traitent aussi de la protection des souterrains du château.

Série Z – Fond privés.

- Sous-série 24Z – Fonds Grémeaud.

Dès le 01 avril 1936, Gabriel Grémeaud est nommé inspecteur au service du vieux Dijon. Il

est alors chargé, entre autres, de protéger le patrimoine architectural de la ville. Dans ce fonds,

déposé par sa fille en 1989, se trouvent des documents concernant les fouilles et les tentatives

de protection du château.

Sources  complémentaires  présentes  dans le service  des Archives  départementales  de

Côte-d’Or  :

Série O – Administration et comptabilité communale depuis 1800.

- Sous-séries IIO et IVO – Dossiers d’administration communale et voirie vicinale.

Dans ces sous-séries sont conservés les rapports des préfets sur des sujets tels que le château,

les remparts ou encore la création de voies urbaines. Ils peuvent compléter les informations

fournies par les rapports présents dans le fonds du débastionnement.

Série Q – Domaines, enregistrement, hypothèques depuis 1790.

- Sous-série 1Q – Domaines nationaux (époque de la Révolution Française, y compris la

liquidation des domaines nationaux, les restitutions et les indemnités).

Certains documents concernent le sort du château de Dijon entre la fin du XVIIIème siècle et

les années 1830. Ils peuvent apporter un éclairage sur l’intérêt qui est porté à la forteresse à ce
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moment-là  et  compléter  les  informations  les  plus  anciennes  contenues  dans  le  fonds  du

débastionnement.

Série T – Enseignement, affaires culturelles, sports depuis 1800.

- Sous-série 29T – Antiquités depuis 1810.

- Sous-série 30T – Monuments historiques depuis 1813.

Ces deux sous-séries conservent des documents concernant l’état du château dans les années

1820 et la procédure de déclassement menée depuis les années 1870 jusqu’aux années 1890.
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Pour établir la description des plans d’architectes, deux sources ont été utilisées :

- GAUBERT, Sonia, « Principes de classement et instruments de recherche au centre

d’archives de l’IFA », Gazette des archives, n°190-191, 2000, p.255-272.

- PEYCERÉ,  David,  « La  vie  du  projet :  composition  type  d’un  dossier  d’archives

d’architectes », Gazette des archives, n°190-191, 2000, p. 205-220.

Règles ou conventions :

Cet instrument de recherche a été élaboré conformément à la norme ISAD (G) du conseil

international des Archives. Quant aux dates, elles obéissent à la norme ISO 8601.

Date de la description :

Le travail de description de ce fonds s’est déroulé du mois de février au mois d’avril 2009.

2009-04-20 [ISO 8601] première rédaction.
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et s.d.

1O1/3063 Correspondance entre les représentants de l’État
et la mairie.
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et s.d.
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1871-1890

et s.d.
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procès-verbaux de notification, correspondance.
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1O1/3072 Échanges de terrains.
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1O1/3073 Achats de terrains et dossiers d’expropriations.
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et s.d.
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et s.d.
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1O1/3076 Clauses et conditions générales des entreprises.
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1O1/3077 Correspondance  entre  la  mairie  et  les
entrepreneurs.

1867-1909

1O1/3078 Pièces comptables.
1887-1910

et s.d.

1O1/3079 Affaire Desgranges.
1889-1890

1O1/3080-3096 Lotissement.
1893-1923

1O1/3080-3086 Projets.
1893-1922

1O1/3080 Délibérations du conseil municipal.
1893-1908

1O1/3081 Plans généraux.
1895-1912

Les supports de plans sont en calque, en papier ou issus de
tirages classiques.

1O1/3082 Polygone A.
1909-1922
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1O1/3083 Polygone B.
1908-1910

1O1/3084 Polygone D.
1908

1O1/3085 Polygone E.
1909

1O1/3086 Autres plans.
s.d.

Les supports de plans sont en calque ou en papier.

1O1/3087-3096 Opérations foncières.
1894-1923

1O1/3087 Achat et échange de terrains.
1914-1922

1O1/3088 Propositions  d’acheteurs  et  ventes  dans
l’ensemble du quartier du château.

1894-1914

1O1/3089 Propositions  d’acheteurs  et  ventes  dans  le
polygone A.

1905-1923
et s.d.

1O1/3090 Propositions  d’acheteurs  et  ventes  dans  le
polygone B.

1909-1919

1O1/3091 Propositions  d’acheteurs  et  ventes  dans  le
polygone C.

1897-1922
et s.d.

1O1/3092 Propositions  d’acheteurs  et  ventes  dans  le
polygone D.

1908-1923
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et s.d.

1O1/3093 Propositions  d’acheteurs  et  ventes  dans  le
polygone E.

1909
et s.d.

1O1/3094 Propositions  d’acheteurs  et  ventes  dans  les
polygones F et G.

1906-1908

1O1/3095 Propositions  d’acheteurs  et  ventes  dans  le
polygone H.

1896-1908

1O1/3096 Affiches des mises en vente de terrains relevant
d’autres polygones.

s.d.

1O1/3097-3143 Aménagement du quartier 
Saint-Nicolas.

an XII-1893

1O1/3097-3107 Rues  Diderot,  de  la  Préfecture  et  de  la
Trémouille.

an XII-1893

1O1/3097-3103 Procédures administratives.
an XII-1893

1O1/3097 Rapports et devis établis par l’ingénieur en chef
et  le  voyer ;  correspondance  entre  la  mairie,
l’architecte Henri Degré et un entrepreneur.

an XII-1887
et s.d.

1O1/3098 Délibérations  du  conseil  municipal  et  arrêtés
municipaux.

an XIII-1884
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et s.d.

1O1/3099 Correspondance entre les représentants de l’État
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an XIII-1854

1O1/3100 Décrets de l’empereur, du roi et du président de la
République.

1837-1893

1O1/3101 Enquête  auprès  des  habitants  au  sujet  de
l’ouverture  et  du  prolongement  des  rues  de  la
Préfecture et de la Trémouille.

1853-1854

1O1/3102 Jury d’expropriation.
s.d.

1O1/3103 Pièces comptables.
1848-1854

1O1/3104-3107 Négociations avec les propriétaires riverains.
an XIII-1854

1O1/3104 Souscription pour le prolongement de la rue de la
Préfecture  et  le  déblaiement  de  la  tour  de  la
Trémouille.

1851-1853
et s.d.

1O1/3105 Achats de terrains.
1846-1854

1O1/3106 Informations publiques sur les expropriations.
1854

1O1/3107 Remarques, pétitions des propriétaires.
an XIII-1854

et s.d.
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1O1/3108-3119 Place de la République et rues adjacentes.
1840-1888

1O1/3108-3117 Aménagement.
1841-1888

1O1/3108-3111 Projets.
1843-1888

1O1/3108 Correspondance et rapports des architectes et de
la commission chargée d’examiner les modes de
construction proposés par l’ingénieur en chef des
Ponts-et-Chaussées.

1853-1881

1O1/3109 Projets généraux : mémoires, estimations, devis.
1844-1870

et s.d.

1O1/3110 Plans.
1843-1888

Les supports de plans sont en calque, en papier ou issus de
tirages classiques.

1O1/3111 Autres plans.
s.d.

Les supports de plans sont en papier.

1O1/3112-3117 Procédures administratives.
1841-1887

1O1/3112 Délibérations  du  conseil  municipal  et  arrêtés
municipaux.

1841-1887

1O1/3113 Correspondance entre les représentants de l’État
et la mairie.

1845-1884
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1O1/3114 Avis et arrêté préfectoraux.
1845-1855

1O1/3115 Enquêtes publiques sur l’ouverture des rues.
1844-1869

1O1/3116 Adjudications des travaux.
1878-1887

1O1/3117 Pièces comptables.
1847-1863

et s.d.

1O1/3118-3119 Négociations avec les propriétaires riverains.
1840-1855

1O1/3118 Achats de terrains.
1840-1855

et s.d.

1O1/3119 Pétitions des propriétaires.
1848-1849

1O1/3120-3137 Boulevard Thiers.
1870-1880

1O1/3120-3130 Aménagement.
1872-1883

1O1/3120-3123 Projets.
1872-1880

1O1/3120 Correspondance entre la mairie, les ingénieurs de
la ville et l’architecte Henri Degré.

1875-1876

1O1/3121 Notes et rapports du voyer et du commissaire de
police.

1874-1880
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1O1/3122 Projets généraux : détail estimatif, métré, plans.
1872-1880

Les supports de plans sont  en calque ou issus de tirages
classiques.

1O1/3123 Autres plans.
s.d.

Les supports de plans sont  en calque ou issus de tirages
classiques.

1O1/3124-3130 Procédures administratives.
1874-1883

1O1/3124 Délibérations  du  conseil  municipal  et  arrêtés
municipaux.

1874-1883
et s.d.

1O1/3125 Correspondance entre les représentants de l’État
et la mairie.

1875-1878

1O1/3126 Décrets du Président de la République.
1878

1O1/3127 Enquêtes sur l’ouverture du boulevard.
1875

1O1/3128 Jury d’expropriation.
1878-1879

et s.d.

1O1/3129 Règlement des terrains expropriés : quittances.
1879

1O1/3130 Adjudications des travaux.
1874-1880

et s.d.
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1O1/3131-3135 Négociations avec les propriétaires riverains.
1870-1885

1O1/3131 Renseignements pour la mairie : déclarations de
locations.

1878
et s.d.

1O1/3132 Informations aux riverains : affiches.
1878

et s.d.

1O1/3133 Achats de terrains.
1877-1885

et s.d.

1O1/3134 Réclamations des propriétaires.
1878-1879

1O1/3135 Affaire Brocard.
1870-1882

et s.d.

1O1/3136-3137 Exécution des travaux.
1876-1879

1O1/3136 Pièces comptables.
1877-1879

1O1/3137 Réclamations de l’entrepreneur Dupin.
1876-1878

1O1/3138-3143 Cours Fleury.
1878-1888

1O1/3138 Correspondance  avec  Mme Nolotte  propriétaire
du bastion adjacent au cours Fleury.

1879
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1O1/3139 Correspondance et rapports du voyer.
1878-1881

1O1/3140 Délibérations  du  conseil  municipal  et  arrêtés
municipaux.

1878-1883

1O1/3141 Projets et aménagement : détail estimatif, métré,
plans,  correspondance,  états  de  situation  des
travaux.

1878-1888
Les supports de plans sont en calque, en papier ou issus de
tirages classiques.

1O1/3142 Adjudications des travaux.
1878-1884

1O1/3143 Pièces comptables.
1879-1881

et s.d.

1O1/3144-3168 Boulevard Carnot.
1825-1884

1O1/3144-3156 Aménagement.
1825-1884

1O1/3144-3149 Projets.
1825-1874

1O1/3144 Correspondance entre la mairie, les ingénieurs de
la ville et les architectes.

1867-1871

1O1/3145 Notes et  rapports des ingénieurs de la ville, du
conducteur des travaux, du garde des promenades
de la ville et du géomètre Pierre Jétot.

1825-1874
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1O1/3146 Projet général : états parcellaires des propriétés à
acquérir,  décomptes  des  travaux,  devis,  détails
estimatifs, métré, plans.

1863-1873
Les supports de plans sont  en calque ou issus de tirages
classiques.

1O1/3147 Voûtement  et  détournement  du  Suzon :
brouillons, devis, détails estimatifs, plans.

1869-1872
Les supports de plans sont en calque ou en papier.

1O1/3148 Arasement  de  la  butte  des  Marronniers :
estimations  des  volumes  des  déblais  pour  la
construction  du  boulevard,  calculs  de
terrassements, détails estimatifs, plans.

1870
Les supports de plans sont en calque, en papier ou issus de
tirages classiques.

1O1/3149 Autres  projets :  brouillons,  extraits  du  plan
parcellaire d’aménagement, états parcellaires des
propriétés  atteintes  par  le  tracé  du  boulevard,
estimations  du  volume  des  déblais  pour  la
construction du boulevard, métrés, plans.

s.d.
Les supports  de plans  sont  en papier  ou issus  de tirages
classiques.

1O1/3150-3156 Procédures administratives.
1846-1884

1O1/3150 Délibérations  du  conseil  municipal  et  arrêtés
municipaux.

1846-1872

1O1/3151 Correspondance entre les représentants de l’État
et la mairie.

1866-1874
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1O1/3152 Décret impérial et arrêté préfectoral.
1870-1872

1O1/3153 Enquête  et  informations  de  commodo  et
incommodo sur les aménagements du boulevard
Carnot.

1868-1872

1O1/3154 Jury d’expropriation.
1872

1O1/3155 Devis et cahiers des charges.
1868-1870

1O1/3156 Adjudications des travaux.
1866-1884

1O1/3157-3163 Négociations avec les propriétaires riverains.
1860-1874

1O1/3157 Souscription.
1868 (2 avril)

1O1/3158 Correspondance avec M. Sauvageot.
1860-1870

1O1/3159 Conventions passées avec M. Sauvageot.
1864-1872

1O1/3160 Échange de terrains.
1869-1870

1O1/3161 Achats de terrains et expropriations.
1868-1871

1O1/3162 Ventes de terrains.
1867-1874
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1O1/3163 Remarques, pétitions des propriétaires.
1863-1873

1O1/3164-3168 Exécution des travaux.
1867-1875

1O1/3164 Clauses et conditions générales des entreprises.
1869-1870

1O1/3165 Correspondance entre la mairie, les ingénieurs de
la ville et les entrepreneurs.

1869-1873

1O1/3166 État des travaux des géomètres.
1868-1871

1O1/3167 Procès-verbaux de réception des travaux.
1870-1875

1O1/3168 Pièces comptables.
1867-1875
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Annexe 1
GRANDES DATES DU DÉBASTIONNEMENT

DATES

1760
1765 Destruction de la porte Saint-Pierre.

1770
1775 Comblement des fossés de la demi-lune de Raine.

1780
1783 Comblement partiel des fossés de la demi-lune Saint-Georges.
1785 La contre-garde de Guise est peu à peu nivelée par les entrepreneurs qui utilisent le sable pour le pavage de la route Dijon à

Nuits-Saint-Georges.
1786 Aménagement de la nouvelle porte Guillaume.

10/1789 La Commune de Dijon demande la concession du château à Louis XVI.

1790
1790 La Commune de Dijon réclame la destruction du château sans l’obtenir.

16/07/1791 Loi qui déclasse le château ; il est affecté à la détention de prisonniers politiques.
1792 La porte de secours du château est murée et le pont qui mène à la campagne est détruit.

6 brumaire an
IV

Arrêté de l’administration départementale de la Côte-d’Or qui transforme le château en simple caserne de gendarmerie.

An VII Création de l’octroi à Dijon ; il est exploité en régie intéressée.
13 pluviôse an

VII
Projet d’urbanisme qui prévoit de prolonger le rempart jusqu’à la porte de la Liberté, ce qui détruirait un tiers du château.

1800
1800 Le front du château, côté ville, est démoli tandis que les fossés sont comblés. 
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17 pluviôse an
VIII

Pétition qui réclame le percement de la muraille à l’extrémité de la rue des Godrans ; il est accordée aux frais des habitants du
quartier mais n’est pas réalisé. 

15 pluviôse an
XIII

Les Dijonnais réclament le percement du rempart, sur l‘emplacement de la porte au Fermerot, pour prolonger la rue de la
Préfecture. 

16/09/1807 Loi qui oblige les principales villes de l’Empire français à lever leur plan pour parvenir à un meilleur système d’alignement.

1810
1810 Démolition de la tour Saint-Nicolas.
1811 Destruction de la chapelle du château.

09/04/1811 Décret préfectoral par lequel le département devient propriétaire de tous les bâtiments et dépendances du château de Dijon.
1812 Au château, destruction du corps de garde du boulevard de la ville.

1820
1820 Élargissement de la rue Chabot-Charny (entre la rue de l’École de droit et celle du Petit-Potet). 
1822 Le département devient propriétaire de tous les bâtiments et dépendances de l’ancien château de Dijon.

18/04/1822 Adoption d’un projet de remodelage de l’entrée Saint-Pierre ; il est abandonné à la suite des pétitions des habitants.
1824-1825 Destruction du bastion Saint-Pierre.

1830
1830 Destruction des courtines du château.
1830 Adoption définitive du projet d’aménagement de la place Saint-Pierre.
1835 Adoption du plan d’aménagement du quartier Saint-Pierre.

27/02/1836 Adjudication des travaux de la place Saint-Pierre.
1836 Ouverture de la place Saint-Pierre.
1837 Adrien-Léon Lacordaire présente un projet d’urbanisation des terrains situés au-delà de la rue des Godrans (quartier Saint-

Bernard). Il propose l’aménagement d’une place demi-circulaire (place Saint-Bernard) à partir de laquelle rayonnent des rues
symétriques en direction de la porte de la Liberté, de la porte Saint-Nicolas et du rempart. Ce plan est adopté le 18/02/1837.

28/02/1837 Ordonnance royale qui autorise le percement de la rue de la Préfecture.
04/08/1837 Le ministre de la guerre autorise l’ouverture du rempart au niveau de la porte des Godrans.

1838 La ville rachète la tour Saint-André.
11/02/1839 Adrien-Léon Lacordaire présente un projet de constructions sur la place Saint-Bernard et les rues adjacentes. 
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25/02/1839 Une ordonnance royale rapproche des frontières les limites de la zone de défense du territoire ; selon les adversaires du
château, ceci rend inutile la conservation des fortifications de Dijon.

1840
1840 Le maire fixe par arrêté les alignements définitifs des rues et des places.
1840 Ouverture de la porte des Godrans.

11/06/1840 Acte de vente par lequel l’État cède à la ville un terrain de 1 hectare, 11 ares et 44 centiares dans les fossés de l’ancien château,
entre celui-ci et la tour de la Trémouille. Cet achat est effectué en vue des aménagements de la place Saint-Bernard. 

29/03/1841 Les époux Kolly de Montgazon vendent la totalité du bastion Saint-Nicolas à la Ville.
07/1841 Inauguration de la place Saint-Pierre.

08/09/1844 Arrêté du maire qui instaure un minimum de 12 mètres de large aux nouvelles rues.
05/02/1846 Le  conseil  municipal  décide  d’acheter  la  tour  de  la  Trémouille  pour  y  installer  un  observatoire  météorologique  et

astronomique.
20/06/1846 Approbation du plan d’alignement des rues de Dijon.
29/09/1846 Arrêté préfectoral autorisant la ville à acheter la tour de la Trémouille. Elle ne l’achètera pas avant 1848. 

10/1846 Le conseil municipal adopte le projet d’établissement du débarcadère sur la route de Plombières. L’avenue de l’Arquebuse
disparaît et la route royale numéro 5 est déplacée.

30/07/1847 Pétition qui réclame le prolongement de la rue Chancelier-de-l’Hospital sur l’extérieur.
02/1848 La compagnie de chemin de fer édifie une station-terminus provisoire sur le bastion Tivoli (de Guise) pour le chemin de fer de

Chalon.
1848 Les Dijonnais se retrouvent au château pour le détruire mais la ville s’interpose.
1848 Début de l’alignement du chemin de ceinture (rues du Gaz, du Transvaal), au droit du clos Muteau.
1848 Nivellement du rempart et ouverture d’un passage précaire près de la tour au Fermerot.
1848 Percée de la rue de la Préfecture.
1849 Le rempart est percé pour prolonger la rue Chancelier-de-l’Hospital.

1850
13/04/1850 Loi qui autorise l’expropriation pour la création de rues.

1850 Aménagement de la rue du Château.
1850 Pétition des habitants de la rue Roulotte qui demandent l’arasement du rempart entre la porte Neuve et l’extrémité de la rue.

01/06/1851 Inauguration de la ligne de chemin de fer Paris-Dijon-Lyon-Marseille, à Dijon, par Louis-Napoléon Bonaparte.
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1853-1858 Aménagement de la place Saint-Pierre et de l’église (1853).
1853 Un crédit est accordé pour le prolongement de la rue de la Préfecture.
1853 La ville dresse un plan d’aménagement qui prévoit la création des rues Mariotte et de la Prévôté.
1853 Percée de la rue de la Prévôté.
1854 Destruction du cours Fleury et de la demi-lune au Fermerot.
1854 Achat et démolition de la tour de la Trémouille. Le rempart entre la porte des Godrans et la porte Saint-Nicolas est également

démoli et nivelé. 
10/03/1854 Le conseil municipal adopte un plan d’aménagement pour la création d’un nouveau quartier à l’ouest ; il prévoit l’ouverture

d’un boulevard de 20 mètres de large pour relier le quartier à la cathédrale Saint-Bénigne. Le rempart est alors ouvert à
l’extrémité de la rue Saint-Bénigne (rue Mariotte).

10/04/1854 Décret qui déclare d’utilité publique le prolongement des rues de la Préfecture et de la Trémouille jusqu’à la route de Langres,
l’élargissement de la seconde au droit de la tour de la Trémouille et la création d’une place à l’extrémité des deux rues.  

1855 La ville adopte un projet d’aménagement pour le bastion Saint-Nicolas.
1856 Ouverture de la rue Turgot.
1858 Ouverture de la rue du Refuge (rue de la Manutention) pour desservir l’abattoir ; elle ampute en partie le rempart Tivoli.

1860
1862 La ville emprunte un million de francs sur 35 ans, auprès du Crédit Foncier, pour élargir certaines rues. 
1862 Destruction de la porte Neuve.

22/01/1862 Rapport  du maire,  M. Vernier,  qui  préconise l’élargissement  des rues Piron,  Lamonnoye,  Saint-Nicolas,  Condé et  de la
Préfecture. 

28/02/1862 Le conseiller Virely publie, dans L’Union Bourguignonne, un projet d’aménagement qui pose la question du débastionnement.
1863 Pétition des riverains du rempart du côté de la ville pour demander que la muraille soit rasée et nivelée.
1863 Disparition de la tour de Raine et du rempart situé entre la tour du Rasoir et la porte Guillaume pour laisser place à la rue du

Docteur Chaussier.
02/06/1863 Acte de cession de l’État à la ville de la partie restante des fossés du château ; elle les fait remblayer et prévoit la prolongation

du boulevard de Brosses jusqu’à la porte Guillaume.
1864 Projet du négociant en grains Bassot qui préconise la création d’une société privée pour détruire les remparts et aménager les

terrains. 
1864 Échange de terrains entre la municipalité et la compagnie PLM : celle-ci élève un mur de soutènement sur la rue Mariotte. 

05/12/1865 Arrêté du maire qui établit le concours sur le débastionnement.
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30/04/1866 Clôture du concours.
07/05/1866 Nomination de la commission des Dix chargée de l’examen et du classement des projets du concours.
03/08/1866 Remise des prix du concours.
13/08/1866 Nomination de la commission municipale chargée de présenter un plan complet de débastionnement, au conseil municipal, en

s’inspirant du concours.
25/09/1866 Le conseil municipal décide de la destruction du rempart entre la porte Saint-Pierre et la porte Neuve dans le courant de l’hiver

1866-1867.
Hiver

1866/1867
Démolition et nivellement du rempart qui s’étend de la porte Saint-Pierre à la porte Neuve. Destruction de la tour Saint-
Georges.

18/01/1867 Plan de la commission du débastionnement présenté au conseil municipal (établi le 24/12/1866) ; il n’a jamais été suivi de
délibérations et n’est donc pas définitif.

22/07/1867 Arrêté du maire Joliet qui interdit toute ouverture de rues nouvelles sans autorisation préalable.
30/12/1867 La synthèse des projets fait émaner un nouveau plan qui est adopté par le conseil municipal à cette date.

Février 1867-
Janvier 1869

Parution du périodique  La ville  de Dijon ;  ce journal,  sur  l’initiative du conseiller  Lavalle,  permettait  à l’opinion de se
renseigner sur l’état des projets.

09/05/1868 Le  conseil  municipal  adopte  le principe  d’un boulevard  rectiligne  axé sur  le  centre  des  places  Saint-Pierre  et  de Gray
(boulevard Carnot).

1870
28/12/1870 Arrêté du maire qui ordonne la démolition des murs d’enceinte du château.
17/07/1870 Le surlendemain de la déclaration de guerre à l’Allemagne, Napoléon III publie un décret d’utilité publique qui ordonne la

création du boulevard entre les places Saint-Pierre et de Gray (boulevard Carnot), avec cinq rues nouvelles, et autorise la ville
à acquérir les immeubles nécessaires. 

Hiver
1870/1871

La municipalité entreprend la destruction du château pour donner du travail aux ouvriers.

1871 Établissement d’un premier projet pour relier la place Darcy à la place Saint-Bernard.
1872 Ouverture du boulevard Carnot.

1874-1875 Aménagement du boulevard Thiers.
1876 Ouvrage de Charles Suisse pour la restauration du château ; l’architecte obtient de l’État son classement en tant que monument

historique.
1877 Adoption du plan d’aménagement de la place Darcy.
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1877 Adoption de l’emplacement du bastion Nolotte, à proximité du cours Fleury, pour établir l’École normale de filles.
20/12/1877 Les travaux du premier tronçon du boulevard Thiers (débutés en 1876), sont terminés.

1878 La ville aliène des terrains entre la porte Guillaume et la rue de la Maternité.
20/05/1878 Décret qui déclare d’utilité publique l’ouverture du second tronçon du boulevard Saint-Nicolas.
18/02/1879 Le conseil municipal approuve le plan général d’aménagement du quartier du vieux château.
20/10/1879 Début des travaux du second tronçon du boulevard Thiers.
1879-1880 Aménagement de la place Darcy.
1879-1880 Disparition des deux demi-lunes de Saulx, du grand-aide de Saulx, des fossés et du chemin couvert pour aménager le quartier

du boulevard Thiers et permettre la liaison entre la place du 30 octobre et la place de la République. 

1880
1880 La rectification totale de l’alignement est décidée.
1880 La ville achète et rase une demi-lune de l’enceinte ; elle supprime une grande partie du cours Fleury afin d’installer l’École

normale de filles.
1880 Aménagement de la place Darcy.
1880 Apparition de la Société Foncière qui achète les demi-lunes du Sel et Fondoire avec leurs fossés. 

18/02/1880 Le conseil municipal approuve le plan général d’aménagement du quartier du vieux château.
15/03/1881 La Société Foncière présente son projet de nivellement des ouvrages, de rectification de la dérivation du Suzon, du voûtement

de son cours et du tracé des rues. 
22/11/1881 Le conseil municipal accepte le plan d’aménagement de la Société Foncière. 

1882 Les rues Devosges, Tissot et Prudhon sont achevées. 
22/03/1882 La ville demande le déclassement du château.

Décret qui déclare d’utilité publique l’ouverture du boulevard de Brosses entre la place Darcy et le château des gendarmes.
14/04/1882 Le conseil municipal approuve le projet de construction du boulevard de Brosses.
22/05/1882 Décret qui déclare d’utilité publique l’aménagement du boulevard de Brosses et des rues 2, 3 et 8, entre la place Darcy et le

château.
À ces fins, la ville contracte un emprunt de un million de francs.

1883 Le conseil municipal décide que la rue de la Trémouille soit transformée en boulevard.
07/1883 La Société Foncière détruit la tour Fondoire.
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06/12/1883 Décret qui déclare d’utilité publique l’ouverture de deux rues :
- Une entre le bastion Saint-Nicolas et la gare de voyageurs de Dijon-Porte Neuve (actuelle rue de Metz).
- Une entre la rue de Montmuzard (actuelle rue de Mulhouse) et la gare de marchandises de Dijon-Porte Neuve.

1886-1894 Aménagement du boulevard de Brosses.
14/11/1886 Le ministre René Goblet (ministre de l’Instruction publique, des Beaux-Arts et  des cultes)  envoie une commission pour

enquêter sur le château ; elle maintient le classement de l’édifice.
15/11/1886 La CACO demande que dans le projet d’aménagement, les restes de l’ancien château soient pris en compte.

1887 Concours de projets sur l’emplacement de l’hôtel des Postes et Télégraphes.
10/06/1887 Décret d’utilité publique sur les expropriations nécessaires à la transformation de la rue de la Trémouille en boulevard.
05/07/1887 Arrêté ministériel de Eugène Spuller qui déclasse le château.
26/10/1887 Le conseil municipal ratifie le traité avec la Foncière qui régularise tous les échanges, les acquisitions et cessions de terrains ;

il autorise également la société à poursuivre ses aménagements jusqu’au viaduc des Corroyeurs.
1887-1888 Aménagement de la place Saint-Nicolas (de la République).

1889 L’École normale de filles est bâtie à la place de la demi-lune au Fermerot. 

1890
25/06/1890 La CACO est autorisée à visiter les tours Notre-Dame, Saint-Martin, Guillaume et Saint-Bénigne, les galeries des courtines et

le souterrain du boulevard Louis XII. Elle ne sauve de la destruction que deux fragments de pinacles, des traits d’arbalètes,
deux épis en plomb et les contres-poids du puits.  

30/10/1890 Le préfet autorise la Ville à détruire la partie supérieure de la tour ouest du château (tour Guillaume).
22/12/1890 La démolition partielle du château est votée par le conseil municipal.
21/01/1891 Le conseil municipal décide de la destruction en régie du premier étage de la tour Guillaume. Il décide également de détruire le

mur qui longe le boulevard de Brosses et d’abaisser le rempart du château.
03/12/1891 Le ministre de l’Instruction publique et des beaux-arts, Léon Bourgeois, donne l’autorisation de niveler la tour Saint-Martin et

de démolir la tour Notre-Dame.
18/11/1892 Le conseil municipal décide de réaménager la place Saint-Bernard.
14/12/1892 Le conseil municipal décide la démolition totale de la tour Guillaume et du fer à cheval ; ce qui est effectif en 1894.
1890-1894 Construction de la caserne de gendarmerie dans la rue de Metz.

1893 Le boulevard Louis XII est rasé.
1894 Après le déménagement des gendarmes, la Ville est mise en possession des restes du château.
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30/07/1894 Décret d’utilité publique pour les expropriations nécessaires au prolongement de la rue Bannelier en direction du boulevard de
Brosses.

12/1894 Projet d’aménagement du boulevard de Brosses sur la partie située entre la tour Guillaume et la tour Saint-Martin.
Hiver 1894-

1895
Fin de la démolition de la tour Saint-Martin et d’une partie de la courtine est.

23/01/1895 Le conseil municipal adopte le plan d’établissement des rues Michel Servet et du Temple au nord de l’ancien château.
Hiver 1895-

1896
Destruction de la tour Saint-Bénigne, de la galerie couverte et des murs d’enceinte. Les travaux durent jusqu’en 1897.

22/02/1896 Acte de cession d’un polygone pour l’édification du temple protestant.
12/06/1896 Le conseil municipal lotit et met en vente les terrains au nord du boulevard de Brosses. Le terrain à l’emplacement de la tour

Saint-Martin est réservé pour la construction du temple de l’Église réformée de France.
18/08/1896 Projet de prolongement de la rue Musette.

1897 Achèvement de la destruction du château.
04/1897 Le pavillon d’entrée du château est détruit.

07/09/1897 Le conseil  municipal  adopte le plan d’aménagement qui prévoit  la création de la rue du Château (sur l’emplacement du
rempart du château) et des rues Jean Renaud et du Temple qui aboutiront sur les rues Devosges et Servet.

09/10/1897 Le conseil municipal envisage de contracter un emprunt de 5 millions de francs afin, entre autres, de prolonger la rue Musette
ou d’élargir et prolonger la rue du Château jusqu’aux Halles. 

02/05/1898 Projet d’abaissement du rempart du château (entre la rue de la Liberté et la petite rue du Château).
1899 Inauguration du monument en l’honneur du président Carnot.

1900
18/02/1902 Le conseil municipal décide de prolonger la rue Musette et d’élargir la rue du Château.
28/07/1906 Convention entre la ville et l’État, par laquelle l’emplacement de l’ancienne porterie du château est attribué à l’État pour

l’hôtel des Postes.
24/10/1909 Inauguration de l’hôtel des Postes.

1910
1910 Début de la construction de la place Grangier.
1912 Élargissement de la rue de la Liberté et déplacement de la rue du Château.
1919 L’État impose aux villes l’élaboration d’un plan d’aménagement, d’embellissement et d’extension. 
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1920
1923 Reprise du projet du colonel Marchand de 1887 : abaissement du rempart et lotissement de la demi-lune Saint-André avec

deux rues (Vivant Carion et Tabourot des Accords).
1925 Une esquisse du plan d’aménagement de Dijon est arrêtée.

1927-1932 Construction de l’aile de l’hôtel des Postes et Télégraphes avec vue sur le boulevard de Brosses.

1930
1930 Percée du boulevard Clemenceau.
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Annexe 2
LISTE DES MAIRES DE DIJON

ENTRE 1790 ET 1935

Cette liste a été mise en place afin de permettre au lecteur de comprendre dans quel contexte les opérations de débationnement ont
été effectuées.  Toutefois,  il  n’a pas toujours  été possible d’établir  précisément  la tendance politique des maires.  C’est  pourquoi  certaines
informations sont laconiques.

1790-1791 Marc-Antoine CHARTRAIRE DE MONTIGNY .
Aristocrate, hostile au parti jacobin, partisan de l’arrêt rapide de la Révolution.

1791-1792 Gérard CHAMPAGNE .
Négociant en vin, membre du club patriotique dijonnais.

1792-1793 Pierre SAUVAGEOT .
Chapelier chansonnier, membre du club patriotique dijonnais, partisan de la politique montagnarde.

1794-1795 Jean-Edme DURANDE.
Ancien avocat, président du tribunal criminel en 1791 et 1792, membre du club patriotique dijonnais,
membre du comité permanent.

1800-1802 Martin LÉJÉAS-CHARPENTIER .
Républicain.

1802-1806 Pierre-Bernard RANFER DE BRETENIÈRES.
Ancien conseiller à la Cour des Comptes de Dijon et père d’émigré. 

1806-1815 Claude-Auguste DURANDE.
Médecin qui a refusé de prêter le serment de haine à la royauté. Est royaliste en 1813.

1815 Étienne HERNOUX .
Républicain libéral.

1815-1818 Claude-Auguste DURANDE.
Médecin qui a refusé de prêter le serment de haine à la royauté. Est royaliste en 1813.

1818-1821 Pierre-Théodore MORELET .
Royaliste.

1821-1829 Antoine LE COMPASSEUR marquis de COURTIVRON.
Ultra.
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1830 Louis de COURTIVRON .
Fils du précédent, partisan des Bourbons.

1830-1837 Étienne HERNOUX .
Républicain libéral

1837-1848 Victor DUMAY .
Conservateur.

1848 Étienne HERNOUX .
Républicain libéral

1849-1856 Louis ANDRÉ.
Bonapartiste.

1856-1863 Théodore VERNIER .
Bonapartiste.

1863-1865 Jean-Baptiste LIÉGEARD .
Républicain.

1865-1870 Antoine JOLIET .
Républicain.

1870-1872 Auguste DUBOIS.
Républicain.

1872-1874 Auguste PERDRIX .
Républicain.

1874-1875 Anatole MAIRET .
Républicain.

1875-1881 Nicolas ENFERT.
Républicain.

1881-1882 Antoine TAINTURIER .
Républicain.

1882-1886 Louis ROBELIN .
Républicain.

1886-1891 Victor MARCHAND .
Radical.

1891-1896 François BORDET.
Républicain.
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1896-1900 Auguste MORIN-GACON .
Radical dissident de la municipalité Marchand. Il appartient au "parti ouvrier dijonnais" et rejoint
Jean Allemane et le Parti Ouvrier Socialiste Révolutionnaire (POSR). Il est élu maire sur une liste
socialiste.

1900-1904 Simon FOURNIER-FAUCHER .
Républicain progressiste. Il est élu sur une liste "anticollectiviste et de défense des intérêts dijonnais"
qui allie les républicains progressistes et les conservateurs catholiques. 

1904-1908 Henri BARABANT .
Socialiste. Il est élu sur une liste commune socialiste et radicale.

1908-1919 Charles DUMONT .
Radical. Il est élu sur une liste "d’union démocratique".

1919-1935 Gaston GÉRARD.
Radical.
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INDEX

Cet index général indique les noms de lieux en italique et les noms de personnes en petites
capitales.

-A-

Auxonne (ville) 1O1/3003.

-B-

BACHET, Gabriel 1O1/3014.

-C-

Carnot (boulevard) 1O1/3144-3168.
Château 1O1/3046-3054.

-D-

Brosses (boulevard de) 1O1/3055-3096.
DEGRÉ, Henri 1O1/3009, 1O1/3013, 1O1/3097, 1O1/3120.
Diderot (rue) 1O1/3097, 1O1/3098, 1O1/3100.
Dijon (ville) 1O1/3003.

-F-

Fleury (cours) 1O1/3138-3143.

-G-

GIRAUD, A. 1O1/3010.
Godrans (porte des) 1O1/3023.
Grangier (place) 1O1/3075.
Guillaume (tour) 1O1/3050.

-J-

JÉTOT, Pierre 1O1/3012, 1O1/3145.

-L-

LACORDAIRE, Adrien-Léon 1O1/3000, 1O1/3025.
LAVALLE, Jules 1O1/3012.

-P-

Préfecture (rue de la) 1O1/3097-3107.
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Prévôté (rue de la) 1O1/3022.
-R-

République (place de la) 1O1/3108-3119.

-S-

Saint-Bernard (place) 1O1/3023-3032.
Saint-Martin (tour) 1O1/3051.
Saint-Pierre (place) 1O1/3033-3045.

-T-

Thiers (boulevard) 1O1/3120-3137.
Tivoli (rempart) 1O1/3021.
Trémouille (rue de la) 1O1/3097-3107.
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