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INTRODUCTION 
 
 
Présentation de la série 
La série O regroupe, selon le cadre de classement de 1926, l’ensemble des documents se 
rapportant aux travaux publics, à la voirie, aux moyens de transport et au régime des 
eaux.  
Ceux-ci étaient entreposés à la Bibliothèque municipale jusqu’en 2006, date du 
déménagement du service Archives sur le nouveau site de Châtenoy-le-Royal. Une partie 
d’entre eux (notamment tous les permis de construire et permissions de voirie à partir de 
1885) se trouvait également dans les greniers de l’hôtel de ville ou dans les bureaux du 
service de la voirie et n’avait donc jamais fait l’objet de classement ni de cotation. Beaucoup 
de pièces ont été brûlées, notamment celles de la période autour de 1850. Elles ont fait l’objet 
de restauration pour pouvoir être communiquées dans de bonnes conditions.  
Un certain nombre de documents ont été récupérés dans les archives de La Lyonnaise des 
Eaux, concessionnaire de la Ville de Chalon pour la distribution de l’eau potable et 
l’assainissement depuis 1992. Ces documents étaient initialement produits par les services des 
eaux et de la voirie de la Ville de Chalon. Ils ont donc naturellement été réintégrés dans la 
série qui leur correspondait, à savoir la série O. 
Cette série contient tous les dossiers relatifs à la voirie, qu’elle soit urbaine, petite, grande ou 
privée : alignements, élargissement des voies, travaux d’entretien, ponts et passerelles, 
promenades publiques, mobilier urbain. Elle contient également les dossiers relatifs aux 
canalisations, aux permissions de voirie et permis de construire, aux moyens de transport et 
aux rivières et canaux.  
Les dossiers concernant les alignements et travaux d’entretien sont assez complets, ainsi que 
ceux relatifs aux permissions de voirie et permis de construire. Peu de lacunes sont à 
constater, hormis peut-être un ou plusieurs registres d’enregistrement des demandes de permis 
de construire dont nous avons la preuve de leur existence, du moins au début du XXe siècle. 
Leur présence aurait permis de savoir si des permis de construire sont manquants puisqu’ils 
recevaient un numéro d’ordre. 
La période couverte est assez large : elle s’étend de 1759 à 1940. La série O occupe un total 
de 11,09 ml. Le classement a été réalisé par le service Archives (Christelle Deswartvaegher) 
entre mai 2011 et décembre 2012. 
 
 
Classement et cotation 
 
Pour les documents qui se trouvaient à la Bibliothèque municipale, un premier classement 
avait été effectué par Martine Chauney, bibliothécaire, à la fin des années 1970. Mais de 
nombreux documents ont été mélangés lors des consultations et un grand nombre d’entre eux 
était seulement conditionné dans des boîtes sans cotation précise (1O). D’autres documents, 
conservés ailleurs dans les locaux de la mairie, n’avaient jamais été triés. 
Le classement opéré a donc eu pour objectif de regrouper l’ensemble des documents qui se 
rapportait à une même thématique et d’essayer de respecter au mieux le cadre de classement 
de 1926. Selon ce dernier, la série O est divisée en 3 sous-séries. Celles-ci ont été conservées, 
mais il a été nécessaire d’en créer deux nouvelles. En effet, le contenu de la sous-série 1O est 
très varié et comporte de nombreux documents touchant à la voirie. Afin de ne pas surcharger 
cette sous-série, une sous-série spécifique concernant les canalisations a été créée. De plus, 
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aucune des sous séries existantes ne pouvait accueillir les permis de construire et permissions 
de voirie. Une nouvelle a dû être créée permettant d’identifier plus précisément les documents 
qui s’y trouvaient, formant ainsi une unité, et de ne pas les mélanger avec d’autres 
thématiques. Ce sont également des documents amenés à être régulièrement consultés, et les 
isoler ne peut que favoriser leur communication aux lecteurs. Avec l’intégration de deux 
nouvelles sous-séries, les sous-séries originelles du cadre de classement de 1926 ont été 
conservées, en changeant toutefois de numéro. 
 
La série O se décompose en cinq sous-séries :  
- 1O : travaux publics et voirie, 
- 2O : canalisations,  
- 3O : permissions de voirie et permis de construire,  
- 4O : moyens de transport et exploitations de mines, 
- 5O : navigation et régime des eaux. 
 
Certains documents ont été retirés de cette série et seront cotés dans les séries qui leur 
correspondent, à savoir la série M (portes et enceintes), la série I (police urbaine avec le 
nettoyage des rues et l’enlèvement des boues et immondices) ou encore la série N 
(acquisitions, ventes ou locations de terrains n’ayant pas d’incidence sur la voirie). Par 
ailleurs, tous les documents se rapportant au réseau de distribution de l’eau potable et 
notamment aux canalisations ont été transférées en sous-série 3N (voir la table de 
concordance des cotes à la fin de l’instrument de recherche). Dans le cadre de classement de 
1926, les dossiers relatifs aux sources, fontaines et à la distribution des eaux sont classés en 
3N et les dossiers de conduite d’eau et exploitation des usines des eaux sont classés en 1O. 
Afin de regrouper tout ce qui concerne l’eau potable, il a été décidé de tout mettre en 3N.  
Dans le même temps, certains documents initialement cotés en série M, comme les dossiers 
relatifs aux urinoirs et chalets de nécessité, ont été recotés en série O, pour se conformer au 
cadre de classement. 
Quant aux documents de l’ancien service municipal des Eaux, retrouvés parmi les archives de 
La Lyonnaise des Eaux, ils ont été classés en 2O, puisqu’il s’agit essentiellement de dossiers 
relatifs au réseau d’assainissement et aux égouts. Ils complétaient d’ailleurs des dossiers déjà 
présents en série O. 
 
 
Au sein de chaque sous-série, des thèmes ont été dégagés pour recevoir les documents 
correspondants, et ce pour faciliter les recherches ultérieures.  
 
La sous-série 1O est la plus variée et la plus complète. Elle comprend en premier les dossiers 
relatifs aux travaux publics et notamment aux séries de prix, ainsi que ceux relatifs au 
fonctionnement du service de la voirie (organisation du travail et matériel). Ensuite les 
documents sont répartis entre les différents types de voirie, à savoir voirie urbaine (rues de 
Chalon), petite voirie (chemins vicinaux , ruraux et de grande communication), grande voirie 
(routes nationales et départementales) et voirie privée (lotissements, voies privées). Parfois les 
frontières étant difficiles à établir entre ces types de voiries, il se peut que des articles en 
concernent plusieurs. Un choix a dû être fait pour les intégrer dans tel ou tel type de voirie, 
généralement celui qui était le plus judicieux. 
La partie consacrée à la voirie urbaine (1O 3 à 1O 9) est la plus importante : elle regroupe en 
effet tous les plans d’alignement et de nivellement, ainsi que des dossiers plus généraux 
portant sur la dénomination des rues, les propositions d’ouverture de rues et celles de 
classement de voies en voirie urbaine.  
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La grande majorité des articles concerne l’ouverture et l’élargissement des rues. Un 
classement alphabétique par noms de rues a été réalisé. Certains dossiers font référence à 
plusieurs rues comme c’est le cas avec les rues du Faubourg Saint-Cosme. Dans ce cas, des 
renvois ont été faits vers chacune des rues correspondantes. Quand les terrains dont il est 
question sont situés à l’angle de deux rues, le dossier a été mis dans une seule de ces rues. 
Chacun des articles contient des documents relatifs aux demandes d’alignement et à 
l’acquisition de terrains en vue de l’élargissement des rues. C’est pourquoi, de nombreux 
actes notariés figurent ici ainsi que des plans.  
Une autre thématique largement abordée concerne les travaux de voirie, à savoir l’entretien, la 
construction et la réfection de pavages et de trottoirs, avec notamment les dossiers 
d’adjudication de ces travaux classés par ordre chronologique. Les autres dossiers se 
rapportent quant à eux aux ponts, promenades et mobilier urbain. 
Dans la partie consacrée à la petite voirie (1O 10) sont classés en premier les dossiers plus 
généraux relatifs à l’entretien. Ensuite la répartition s’est faite en fonction du type de chemins 
(grande communication, vicinaux et ruraux). Les chemins vicinaux étant les plus nombreux, 
le classement des articles a été fait suivant le numéro d’ordre de chacun des chemins. Il est à 
noter que certains chemins, pourtant différents, ont des numéros d’ordre identiques, ou bien 
ont changé de numéro d’ordre dans le temps. Le classement de ces chemins a en effet été 
modifié au cours du XIXe et début XXe siècle.Comme pour la voirie urbaine, les demandes 
d’alignement et acquisitions de terrains en vue de l’élargissement des chemins sont conservés 
ici.  
Deux dossiers assez importants ont également été classés dans cette partie : il s’agit de la 
construction du chemin des Moirots et de celui des Charreaux. 
Une petite partie concerne la grande voirie (1O 11). Comme pour la petite voirie, les dossiers 
relatifs à leur entretien ont été classés en premier, puis ce sont les dossiers spécifiques à 
chacune des grandes routes. 
La dernière partie, beaucoup plus restreinte, est consacrée à la voirie privée (1O 12). Il s’agit 
essentiellement de dossiers relatifs aux projets de lotissements de terrain et à la réfection des 
voies privées. 
 
La sous-série 2O se rapporte aux canalisations (évacuation des eaux usées et pluviales, gaz 
et branchements électriques). Elle a été dissociée de la sous-série 1O dans la mesure où tous 
les types de voirie sont représentés. Ceci permet d’éviter un éparpillement des dossiers au sein 
des parties consacrées aux différentes voiries. Une première partie contient tous les plans de 
canalisations. Ensuite les dossiers sont répartis entre ceux relatifs à l’assainissement et ceux 
concernant l’éclairage. Dans la partie consacrée à l’assainissement, sont conservés les 
documents généraux relatifs au réseau. Puis, afin de respecter le classement qui avait été 
adopté à La Lyonnaise des Eaux, les travaux concernant les égouts ont été classés par quartier. 
Enfin dans la partie consacrée à l’éclairage, ont été classés tous les documents relatifs au 
réseau de gaz et d’électricité. 
 
La sous-série 3O se rapporte aux permissions de voirie et permis de construire. Les dossiers 
ont été divisés en deux, la date de 1885 marquant une séparation chronologique. Les dossiers 
antérieurs à 1885 étaient pour la plupart déjà classés initialement dans la sous-série 1O, par 
ordre alphabétique. Un classement, alphabétique, sur le même modèle, a été adopté. Ainsi, à 
un ensemble de lettres correspond un article. Ils contiennent essentiellement des plans et de la 
correspondance. La frontière entre les dossiers d’alignement et de permissions de voirie étant 
parfois difficile à établir, il faudra se reporter aux deux pour une même rue (1O 5 et 3O 2). 
Les dossiers postérieurs à 1885 ont fait l’objet d’un classement distinct, par ordre 
alphabétique de nom de rue. Plus détaillés que ceux datant d’avant 1885, ils contiennent 
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différents sous-dossiers : demandes de changement ou implantation d’enseignes, demandes 
d’installation de postes à essence, demandes d’installation de lampes et affiches, demandes 
d’autorisation de travaux de badigeons et demandes de permis de construire et installation de 
canalisations. Hormis ces derniers, toutes les demandes de permissions de voirie datent de la 
période comprise entre 1885 et 1920. Elles sont beaucoup plus rares après. Quant aux 
demandes de permis de construire, elles sont présentées sous la même forme que les autres 
permissions de voirie jusqu’en 1905. La seule différence est la présence de plans annexés. A 
compter de cette date (arrêté relatif à l’hygiène publique du 29 juin 1905), des dossiers 
spécifiques existent : ils contiennent des formulaires préimprimés, la demande du particulier 
et des plans.  
Les demandes concernant des rues ou chemins non encore dénommés à l’époque ont été 
classées au nom de la rue actuelle. Il en est ainsi par exemple pour les rues du quartier du 
Champ Fleury, de Bellevue ou encore des Moirots. Il est possible que des erreurs aient été 
commises, car il était parfois difficile d’attribuer la construction à telle ou telle rue. Ce sont 
les recensements de population qui ont permis de trouver la rue qui semblait le plus probable. 
De ce fait, il ne faudra pas hésiter à consulter les dossiers de permis se référant à la rue que 
l’on souhaite, mais également se reporter aux rues alentour. Certaines des rues sont en fait des 
lieuxdits comme « Les Grandes Mimandes », « Au Grand Bureau ». Enfin d’autres articles 
concernent des quartiers comme les Echavannes, Saint-Cosme, lorsqu’il n’a pas été possible 
de déterminer quelle était la rue concernée, mais que l’on savait quel était le quartier.  
Il peut arriver également que des permis concernent deux rues, quand le terrain est situé dans 
un angle. Dans ce cas, une seule des rues a été choisie, généralement celle où se trouvait la 
porte d’entrée. Cette petite difficulté concerne aussi les permissions de voirie, telles 
qu’enseignes, affiches, canalisations…. 
Plusieurs rues ont changé de dénomination au cours du temps : il est nécessaire de se reporter 
aux dossiers de chacune des appellations : ainsi route d’Autun, du Bourgneuf et avenue 
Boucicaut correspondent en gros à la même rue. 
Dans les deux cas (permis avant et après 1885), des pièces n’étaient pas datées ou ne 
comportaient aucune indication géographique : elles ont alors été classées à part. 
 
Parallèlement à ces dossiers qui composent l’essentiel de cette sous-série, il en est d’autres 
plus complets concernant des demandes d’autorisation de voirie. Il est également à noter que 
sont classés ici les articles relatifs au droit d’occupation du domaine public communal 
(notamment les demandes d’autorisation d’utilisation de murs des remparts pour élever des 
constructions, ou encore les droits de la Ville sur les parties d’égouts). 
 
La sous-série 4O correspond aux moyens de transport et à l’exploitation des mines. Elle a 
été divisée en plusieurs sous-dossiers correspondant chacun d’entre eux à des moyens de 
transport différents, à savoir le chemin de fer, le tramway, le transport sur route et 
l’aérodrome. Les dossiers se rapportant au réseau téléphonique et à l’exploitation des mines 
figurent aussi dans cette sous-série. La partie consacrée au chemin de fer est de loin la plus 
importante : elle se compose de documents ayant trait aux lignes de chemin de fer 
(établissement et exploitation) ainsi qu’aux gares présentes à Chalon. Les articles relatifs au 
tramway urbain suivent un classement chronologique, en fonction des différents projets 
étudiés. 
 
 
La sous-série 5O a trait à la navigation et au régime des eaux. Une première partie 
comprend les documents relatifs aux rivières et canaux. Elle distingue ainsi la Saône et le 
Canal du Centre. Une seconde partie évoque les quais de Chalon, initialement répartis entre la 
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sous-série 1O et la sous-série 3O. Il a été décidé de regrouper tous les documents relatifs à la 
construction de ces quais au sein d’une même sous-série. Seuls les documents concernant 
l’entretien des quais et la construction de trottoirs, se rapportant davantage à la voirie, ont été 
classés en 1O. Les questions d’alignements figurent également ici ; mais des éléments existent 
dans les dossiers d’alignement en 1O et également dans les permissions de voirie en 3O. 
Le reste des documents est relatif aux ports, chemins de halage, bateaux sur la Saône et 
moulins.  
 
La cotation utilisée est généralement à quatre éléments, comme dans l’ancien cadre de 
classement.  
 
 
Analyses 
 
La plupart des analyses sont constituées de la manière suivante :  
Objet principal . – Objet particulier : typologie des documents   Dates extrêmes 
 
D’autres analyses utilisées sont plus complexes. S’il existe plusieurs objets particuliers, ils 
sont séparés par un point. Certaines analyses comportent des actions reliées à l’objet 
particulier, elles en sont alors séparées par une virgule. Si un même objet a plusieurs actions, 
ces dernières sont séparées par un point virgule. Cela donne le type d’analyse suivante : 
Objet principal . – Objet particulier, action : typologie des documents (dates) ; action (dates). 
Autre objet particulier : typologie des documents (dates).    

Dates extrêmes 
 
Pour les dossiers de permis de construire, la description générale du contenu a été reportée au 
niveau supérieur et l’article est simplement composé du nom de la rue avec les dates 
extrêmes. 
 
 
 
 
Eliminations 
Aucune élimination n’a été effectuée, si ce n’est des doubles de documents type devis ou 
cahiers des charges. 
 
 
Intérêt du fonds 
 
Ce fonds présente un intérêt particulier puisqu’il permet de connaître l’évolution du territoire 
de Chalon à travers le temps, aussi bien avec les plans d’alignements datant du XIXe et début 
XXe siècle qu’avec les actes notariés concernant des acquisitions et aliénations de terrains en 
vue de la modification des rues chalonnaises. Les travaux de voirie sont largement évoqués et 
permettent de comprendre les méthodes utilisées, évoluant avec le temps, pour rendre les 
voies plus faciles d’accès et surtout plus saines. Les préoccupations en matière d’hygiène au 
XIXe et début XXe siècles sont en effet constamment présentes dans les politiques mises en 
œuvre.  
Parmi les documents dignes d’intérêt figurent les dossiers d’aménagement des terrains de 
l’ancienne gare de Chalon-Ville sur lesquels s’est construit en partie le Boulevard de la 
République ou encore ceux relatifs à la construction des ponts et notamment celui du pont 
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Jean Richard. Mais également sont à citer les documents évoquant les évolutions majeures 
reflètant les changements sociaux et de mode de vie comme ceux concernant le réseau 
d’assainissement avec la construction et l’amélioration des égouts, ainsi que ceux concernant 
l’arrivée du gaz et de l’électricité dans la vie chalonnaise. Plusieurs dossiers relatent 
notamment les relations avec la Société de gaz et d’électricité et les contentieux qui ont pu 
exister entre la Ville et ce concessionnaire. 
Une grande majorité des documents conservés correspond aux permissions de voirie et permis 
de construire. Ils sont particulièrement intéressants dans la mesure où ils évoquent 
l’urbanisation progressive de Chalon, surtout au cours des années 1930, avec la multiplication 
des constructions dans de nouveaux quartiers jusque là inhabités ou presque. Ils permettent 
également à tout un chacun de retrouver l’origine de sa maison, quand les documents ont été 
conservés. 
Les documents ayant trait aux transports sont particulièrement évocateurs de cette période où 
l’industrialisation progresse : des lignes de chemins de fer au niveau du département sont 
créées et le réseau amélioré afin de désenclaver le territoire, les gares s’adaptent à tous ces 
changements. Le transport des voyageurs fait également l’objet de nombreuses études : c’est 
ainsi qu’un certain nombre de documents se rapporte au projet de tramway urbain, qui après 
de nombreux déboires, ne verra finalement jamais le jour. 
Enfin, il faut noter la présence de dossiers importants relatifs aux ports et plus 
particulièrement à la genèse de la construction d’un port de commerce, ainsi qu’à la 
construction et amélioration des quais. Tous ces dossiers évoquent ce pan important de 
l’activité économique chalonnaise qu’est le commerce dont le développement est très lié aux 
moyens de transport et notamment à la navigation sur la Saône et le Canal du Centre. 
 
Communicabilité 
 
Conformément à la législation en vigueur, tous les documents sont immédiatement 
communicables, sauf les actes notariés de moins de 75 ans. 
 
 
Sources complémentaires 
 
Série F : recensements de population 
Série G : matrices cadastrales 
Série I : police urbaine 
Série K : personnel de la voirie 
Série L : registres de concessions d’eau, recouvrement des taxes 
Série N : dossiers d’aliénation et acquisition de terrains communaux, réseau de distribution de 
l’eau potable 
1W : Port fluvial 
12W : permis de construire 
13W et 20W : actes notariés 
Dossiers relatifs aux espaces verts : 7W, 53W 
Dossiers relatifs aux opérations d’urbanisme : 62W, 83W 
Dossiers relatifs à la voirie : 81W, 100W 
89W : archives de La Lyonnaise des Eaux 
Fonds des communes de Saint-Cosme et Saint-Jean-des-Vignes 
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 SERIE O 
 
 

1O Travaux publics et voirie 

1O 1 TRAVAUX PUBLICS 
 
1O 1/1  
 

Projet de travaux d'intérêt public à Chalon : rapport de la commission des 
travaux publics, rapport de l'architecte-voyer, correspondance. 

1849-1879 

 
 
 
1O 1/2  
 

Projet d'établissement d'une série de prix officielle pour le service des 
Travaux de la Ville : rapport de l'architecte-voyer, rapport de la commission 
des travaux publics. 

1878-1879 

 
 

1O 2 FONCTIONNEMENT DU SERVICE DE LA VOIRIE 
 
1O 2/1  
 

Organisation du travail exécuté par le personnel de la voirie : rapport, note, 
fiches de travail par secteur géographique. 

1920-[années 1930] 

 
 
1O 2/2  
 

Véhicules pour les travaux de voirie (enlèvement des ordures ménagères, 
balayeuse automobile). - Acquisition : rapports de l'ingénieur-voyer, extraits 
du registre de délibérations du conseil municipal, devis, tableau comparatif 
des propositions, projet de marché, documentation, correspondance, état 
récapitulatif du matériel automobile (1900-1939). 

Cession d'une balayeuse hippomobile à la commune de Saint-Jean-des-
Vignes : correspondance, projet et acte de cession, note de l'architecte-voyer, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal (1922, 1923). 

Vente du cheval du service de la voirie : extrait du registre de délibérations 
du conseil municipal, marché de gré à gré (1931). 

Fourniture d'huiles pour le graissage des véhicules automobiles : copie de 
marché (1930). 

Location de rouleaux compresseurs à des particuliers : rapport de l'ingénieur-
voyer (1935). 

1900-1939 
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1O 3 PLANS DES ALIGNEMENTS, DE NIVELLEMENTS ET PLAN S DE 
VILLE 
 
1O 3/1  
 

Plans d'alignement de la Ville de Chalon-sur-Saône. - Etablissement par 
les géomètres Baillet et Vincent : correspondance, circulaires ministérielles, 
publication annonçant le dépôt des plans au secrétariat de l'hôtel de Ville 
(1810-1816). Etablissement des plans d'alignement et de nivellements par les 
géomètres David et Pompanon : rapports, correspondance, cahier des 
charges, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, avis 
d'adjudication, actes de soumission, références du soumissionnaire David, 
état des frais d'impression, procès-verbal d'adjudication, arrêtés préfectoraux, 
procès-verbal d'enquête de commodo et incommodo, plan, traité avec M. 
Narjoux pour l'établissement du plan de nivellements (1849-1859). 
Etablissement du plan d'alignement et de nivellement de Saint-Cosme : 
extrait du registre des arrêtés du Préfet, correspondance (1856,1857). 
Révision du plan des alignements : extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, rapports de la commission des travaux publics, 
correspondance (1898-1905). 

1810-1905 

 
 
1O 3/2  
 

Atlas des plans généraux et de divisions avec le tracé des alignements de la 
Ville de Chalon-sur-Saône dressé par les géomètres David et Pompanon.  
 

1856 

 
1O 3/2 (1)  

 
Etat des rues et des voies publiques et procès-verbal des alignements. 

1859 

 
 
 
1O 3/3  
 

Atlas des profils des nivellements des rues (mars 1858).  

1858 

 
 
 
1O 3/4  
 

Atlas des plans généraux et de divisions avec le tracé des alignements de la 
Ville de Chalon-sur-Saône dressé par l'architecte-voyer M. Latour.  

1903 
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1O 3/5  
 

Atlas des profils en long avec rectifications sur l'axe des voies de la ville de 
Chalon dressés sous l'administration de M. Mauchamp maire par l'architecte-
voyer, 10 novembre 1903. 

1903 

 
 
1O 3/6  
 

Plan de la ville établi par M. Latour, reproduction  : rapport, correspondance. 

1903 

 
1O 3/6 (1)  

 
Plan de la commune de Chalon-sur-Saône dressé en 1904 par L. Latour 
architecte-voyer sous l'administration de M. Jean Richard maire. 

1904 

 
 

1O 4 GENERALITES CONCERNANT LA VOIRIE URBAINE 
 
1O 4/1  
 

Dénomination des rues, propositions et décisions : correspondance, liste des 
noms de rues, extraits du registre des arrêtés du maire, rapports, décrets du 
Président de la République, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, notes sur des personnalités chalonnaises, pétitions en faveur de 
nouvelles dénominations, plans. 

An XIII-1938 

 
 
 
1O 4/2  
 

Numérotage des maisons, fourniture de plaques : rapports, extrait du registre 
de délibérations du conseil municipal, devis, cahier des charges, avis 
d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, certificat 
d'acompte, procès-verbal de réception définitive des travaux, liste de rues 
dans lesquelles les numéros doivent changer, état récapitulatif des plaques de 
rues nécessaires et refaites, correspondance.  

1848-1900 

 
 

1O 4/2 (1)  
 

Affiche de l'adjudication au rabais de la fourniture et pose de plaques 
indicatives des numéros des maisons (12 juin 1860). 

1860 
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1O 4/3  
 

Propositions d'ouverture et cession de rues à la Ville. 

- Demande d'ouverture d'une rue1 occupant le terrain de la maison des 
Bénédictins : extrait du registre des délibérations du directoire exécutif (an 
VI).  

Projet d'ouverture d'une rue longeant la promenade neuve : note, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal (1806). 

Projet de cession de terrain à la ville par les propriétaires d'un passage reliant 
la rue des Places à la rue Saint-Alexandre : correspondance (1837). 

Projet de percement de rue à travers les cours du collège pour relier 
l'impasse du Collège et la rue des Minimes : rapport du comité des travaux 
publics (1849). 

Projet d'ouverture d'une rue entre la place Saint-Vincent et le rempart Sainte-
Marie : rapport (1849). 

Projet d'ouverture de l'impasse du collège en vue de relier la rue aux Fèvres 
et la rue de la Motte : rapport (1851). 

Projet d'ouverture d'une rue devant mener à l'abattoir : procès-verbal 
d'estimation et plan d'un terrain à acquérir joignant la Poudrière (1864). 

Projet d'ouverture d'une rue longeant le collège : procès-verbal d'estimation 
d'une partie de propriété à acquérir de la communauté des Frères (1867). 

Projet d'ouverture d'une rue dans l'axe du Palais de Justice : extraits du 
registre de délibérations du conseil municipal, correspondance (1869, 1870). 

Projet d'ouverture d'un passage entre la place de la Halle et la rue Carnot : 
rapport (1878). 

Projet d'ouverture d'une rue entre la rue des Places et Saint-Jean-des-Vignes 
: pétition (sd). 

Projet d'ouverture d'une rue entre la rue des Guidons et le Canal : rapport, 
correspondance (1883, 1884). 

Proposition de cession de terrain par Melle Carette pour l'ouverture d'une rue 
entre la rue des Guidons et l'avenue de Paris2 : extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, plan, rapport de la commission des 
travaux publics (1887).  

Projet de prolongement de l'impasse joignant l'impasse Berthoux jusqu'à la 
nouvelle avenue de la gare : pétition des habitants, correspondance, plan 
(1892). 

Ouverture de trois rues dans le quartier de la Verrerie, proposition de          
M. Pinette de cession de terrains à la Ville : correspondance, plans, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, rapport de la commission des 
travaux publics (1892). 

 

                                                 
1 Devenue Passage Millon 
2 Devenue rue Leschenault de Latour 
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 Projet d'ouverture de rue3 reliant l'impasse Berthoux à la rue du Champ 
Gaillard et de sa cession à la ville, proposition de M. Menand : extrait de la 
délibération du conseil municipal, correspondance, plan des terrains à  
vendre ?, rapport de la commission des travaux publics (1892, 1894).  

Projet d'ouverture de rues reliant le chemin de la Tuilerie au Canal du 
Centre, proposition de M. Pinet : correspondance, lettre-circulaire, plan, 
extraits du registre de délibérations du conseil municipal, rapports (1894-
1899). 

Prolongement de la rue des Corvées au Pont de Fer : pétition, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal, plan, rapport (1902, 1903). 

Projet de prolongement d'un chemin longeant la propriété Goutte-Baudras 
jusqu'à la place Mathias : correspondance, plan, rapport de l'architecte-voyer 
(1908). 

Proposition de cession de trois rues à la Ville de Chalon par M. Pinette : 
correspondance, plan (1911). 

Proposition d'ouverture d'un passage reliant la rue aux Fèvres à celle du 
Collège : rapport (1912). 

Projet d'établissement d'une voie de communication reliant le rempart Saint-
Vincent à la rue de Dijon : pétitions des habitants, correspondance, devis 
estimatif, plans, convention entre la Ville de Chalon et M. Dussau autorisant 
un passage public dans la propriété louée (1925). 

Prolongement d'une rue du lotissement Belle-Vue aboutissant rue du Champ 
Gaillard. - Acquisition d'une parcelle de terrain en bordure du chemin  
vicinal 13 dit du Champ Gaillard à la Compagnie PLM : correspondance, 
extraits du plan parcellaire de la commune, notes, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, acte d'acquisition du 07 mai 1926, 
rapport de l'architecte-voyer (1925, 1926). 

Projet d'ouverture d'une rue entre la Levée du Canal et la rue Colonel-
Denfert : croquis (sd). 

Demande d'ouverture d'un passage entre les terrains de la Ville, place 
Mathias, et les terrains appartenant à M. Meunier situées sur la commune de 
Saint-Jean-des-Vignes : correspondance, plan, rapport de l'ingénieur-voyer 
(1930). 

An VI-1930 
 
 

                                                 
3 Devenue rue Nouvelle puis Camille Chevalier 
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1O 4/4  
 

Projet d'ouverture d'une rue allant de la rue de l'Obélisque à la rue de 
Gloriette longeant le canal de Gloriette. - Acquisition de terrains : pétition 
d'habitants, rapports, notes sur les propriétés de la Ville concernant le grand 
égout de Gloriette, devis de construction d'un égout, acte de vente du terrain 
rue Carnot formant le lit de l'ancien égout à M. Chevrier et Mme Veuve 
Guérin, état estimatif des terrains à acquérir, correspondance avec plusieurs 
propriétaires possédant des terrains susceptibles d'être utilisés ou modifiés 
par l'ouverture de la nouvelle rue, plans d'alignement, état estimatif des 
constructions appartenant au sieur Claude Danjean, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, extrait du registre des arrêtés du Préfet, 
note concernant une consultation relative à l'affaire Danjean, extrait des 
minutes du greffe du tribunal civil de première instance, arrêt de la cour 
impériale de Dijon, arrêté du maire, procès-verbal de délimitation entre les 
propriétés de la Ville de Chalon et de M. Gros, état des indemnités dues à M. 
Druard (1853-1876). Demande d'alignement par le sieur Jandot : extrait du 
registre des arrêtés du maire (1876). 

1853-1876 

 
 

1O 4/4 (1)  
 

Plan représentant la surface expropriée appartenant à M. Danjean (26 mai 
1866) 

1866 
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1O 4/5  
 

Classement et déclassement dans la voirie urbaine.  

- Impasse Gauthey, demande de déclassement : extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, correspondance (1886). 

Rue à ouvrir dans les terrains de l'ancienne prison, demande de  
déclassement : correspondance (1901).  

Rue du Sergent Bobillot, demande de classement : pétition des habitants, 
rapports de l'architecte-voyer, correspondance, plan (1907-1920). 

Rue Rougeot, demande de classement : pétition des habitants, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, extrait du compte-rendu de la 
séance du conseil municipal, correspondance, rapports de l'architecte-voyer, 
rapport, liste des propriétaires, rapport du directeur du bureau d'hygiène sur 
l'état de la rue (1907-1925). 

Rues de la Cité Bellevue, demande de classement : correspondance, rapport 
de l'agent-voyer cantonal, acte d'engagement de paiement des travaux de 
mise en état de viabilité des rues, extrait du procès-verbal de l'assemblée 
générale extraordinaire de la société civile " Lotissement Bellevue ", extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal, avis d'ouverture d'enquête 
sur le projet de fixation des alignements, extrait du registre des arrêtés du 
Préfet concernant la fixation des alignements, acte de donation par la Société 
civile particulière dite " Lotissement Belle Vue " à la Ville de Chalon  du sol 
des rues et des places de la société du " Lotissement Belle Vue "                   
(6 décembre 1932) (1923-1932). 

Rue d'Alsace-Lorraine, demande de classement : correspondance (1929). 

Rues de Bourgogne et Léon Mauris, demande de classement : rapport de 
l'ingénieur-voyer, correspondance (1930, 1931). 

Agrandissement des Hospices Civils, déclassement du chemin dit rempart 
Saint-Laurent et classement du chemin de la Genise : extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, rapports de l'ingénieur-voyer, plans, 
correspondance, devis estimatif de travaux, extrait du registre des 
délibérations de la commission administrative, extrait du registre des arrêtés 
du Préfet, procès-verbal d'estimation des parcelles de terrain, acte d'échange 
entre la Ville de Chalon et les Hospices de Chalon du 3 et 5 janvier 1934 
(1928-1934). 

Rue Nouvelle, mise en état de viabilité en vue de son classement : pétition 
des habitants, délibération du conseil municipal, devis estimatif, 
correspondance, plans, rapports de l'ingénieur-voyer, formulaires 
d'engagement des propriétaires à participer aux frais, état de répartition des 
dépenses, états des sommes dues par les propriétaires (1908-1933). 

Rue des Mimandes, projet de classement : correspondance (1930). 

Rue de la Paix, demande de classement : correspondance (1933, 1934). 

Rue Félix-Renaud prolongée, demande de classement : correspondance, 
rapport de l'ingénieur-voyer, extrait du registre des arrêtés du Préfet (1934, 
1935). 
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 Chemin des Moirots, classement dans la voirie urbaine : pétition des 
habitants, extrait du registre des arrêtés du Préfet, rapports de l'ingénieur-
voyer (1929- 1936). 

1886-1936 

 
 
 
1O 4/6  
 

Classement des rues des cités-jardins dans la voirie urbaine. 

- Rues desservant les Cités de l'Office d'HBM Avenue de Paris, classement : 
rapport de l'ingénieur-Voyer, correspondance, extrait du registre des arrêtés 
du Préfet (1930). 

Rues et places de la Cité-jardin des Charreaux, demande de classement : 
correspondance, rapport de l'architecte municipal, plan, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, extrait du registre des arrêtés du Préfet, 
plans des profils en long et des égouts des rues de la Cité, croquis des 
canalisations souterraines (1932, 1933). 

Rues de la Cité-jardin des Moirots, demande de classement : devis estimatif 
et devis descriptif d'aménagement des rues, plans, rapport de l'ingénieur-
voyer, rapports de l'architecte municipal, correspondance, état des terrains 
cédés par la Société Anonyme d'Habitations à bon marché de 
l'arrondissement de Chalon-sur-Saône à la ville de Chalon (1930-1935). 

1930-1935 

 
 

1O 5 DOSSIERS D'OUVERTURE ET ELARGISSEMENT DES RUES  (PAR 
ORDRE ALPHABETIQUE) 
 
1O 5/1  
 

Rue de l'Alma4. 

- Vente par M. Contour à la ville de Chalon d'une maison qui doit être 
démolie pour l'ouverture de la rue de l'Alma sur la route impériale n° 6 (25 
février 1858) : acte de vente, traité de concession, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'estimation de terrain, 
plan, correspondance (1854-1858) 

Revente de la maison du sieur Galoche acquise pour alignement : rapport 
(1864). 

1854-1864 

 
 
 

                                                 
4 Voir aussi 1O 5/83 contenant le dossier du litige avec les héritiers Mazoyer 
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1O 5/2  
 

Impasse de l'Ancienne Prison. 

- Demande d'élargissement de la ruelle desservant les terrains de l'ancienne 
prison : pétition des riverains (sd). 

Vente par la Ville de Chalon à M. Bugniot d'une parcelle de terrain 
provenant du chemin de ronde de l'ancienne prison (7 avril 1903) : 
correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
acte de vente, plans (1901- 1903). 

1901-1903 

 
 
 
1O 5/3  
 

Rue de l'Arc. 

- Vente par Mme veuve Martin et Mme Granjon à la Ville de Chalon de 
deux parcelles de terrain rue de l'Arc et rue des Etuves par suite d'alignement 
: acte de vente (29 mars 1830), état des inscriptions légales aux hypothèques, 
correspondance. 

1830 

 
 
 
1O 5/4  
 

Rue de l'Asile. 

- Vente par la ville de Chalon à M. Guiotguillin d'une parcelle de terrain rue 
de l'Asile au droit des immeubles 4 et 6 pour cause d'alignement : extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, acte notarié (20 août 1928). 

1928 

 
 
 
1O 5/5  
 

Place de Beaune (ou place Saint-André). 

- Demande d'alignement du citoyen Vilain : plan d'une partie des rues de la 
Constitution, du Peuple souverain, des Cannes et du commencement de la 
place de la Révolution (an VI). 

Demandes d'alignement par les citoyens Barbier et Vilain : plan de partage 
du faubourg Saint-André (an IX) 

Cession d'une parcelle de terrain par le sieur Barbier pour cause  
d'alignement : correspondance (an XII). 

Vente d'une parcelle de terrain aux sieurs Morin et Siraudin place de Beaune 
: procès-verbal d'estimation, correspondance, acte notarié du 7 octobre 1825 
(1825). 

An VI-1825 
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1O 5/6  
 

Rue de Bourgogne. 

- Acquisition de terrains appartenant aux sieurs Beaumont et Picard, 15 et 17 
rue de Bourgogne par voie d'alignement : rapport de l'ingénieur-voyer, 
correspondance, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, 
procès-verbaux d'estimation de terrain, acte de cession de M. Beaumont 
comportant un plan (27 avril 1938), acte de cession de M. Picard comportant 
un plan (18 et 31 mai 1938) (1937, 1938). 

Cession par M. et Mme Hugonnot à la Ville de Chalon d'une parcelle de 
terrain située en bordure de rue de Bourgogne (25 novembre 1938) : 
correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
procès-verbal d'estimation de terrain, acte de cession comportant un plan 
(1937,1938). 

1937-1938 

 
 
 
1O 5/7  
 

Quai du Canal. 

- Elargissement du quai du canal, acquisition d'une parcelle de terrain 
appartenant à M. Lavaux pour cause d'alignement : correspondance, procès-
verbal d'estimation de terrain, plans, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, acte d'acquisition de terrain. 

1879-1880 
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1O 5/8  
 

Nouvelle rue des Cannes ou rue Carnot. 

- Projet d'élargissement de la rue des Cannes : rapport, extraits du registre 
des arrêtés du Préfet concernant des demandes de démolitions de propriétés 
dépendant du couvent de la Visitation, exploit d'huissier (sd, 1809) 

Demande d'alignement par le sieur Jobé en vue de la construction d'une 
maison : rapport, extrait du registre des arrêtés du maire (1836). 

Vente par M. et Mme Bayet à la Ville de Chalon de l'emplacement compris 
dans l'alignement fixé pour la rue des Cannes (11 mars 1838) : acte notarié,  
extrait du registre des arrêtés de la Préfecture, correspondance, compromis 
de vente entre les parties (1837, 1838). 

Vente par M. et Mme Dolivot à la Ville de Chalon d'un terrain rue Carnot 
(17 août 1838) : acte notarié, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal d'estimation de terrain, plans, extrait du registre des 
arrêtés du conseil de Préfecture, avis du comité de l'intérieur du conseil 
d'Etat, correspondance, journal Le Drapeau tricolore, extrait du registre du 
greffe du tribunal civil de première instance, exploit d'huissier (1835-1839). 

Echange entre la Ville de Chalon et MM. Guillaumot et Avondy de terrains 
rue Carnot (11 avril 1839) : acte notarié, correspondance, plan, extrait du 
registre des arrêtés du conseil de Préfecture, procès-verbal de dismensuration 
d'estimation de terrain, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal (1838, 1839). 

Vente par Mme Leblanc à la Ville de Chalon d'un terrain rue Carnot (4 mai 
1839) : acte notarié, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
procès-verbal d'estimation de terrain, plan, extrait du registre des arrêtés du 
conseil de Préfecture, correspondance, rapport du contrôleur, journal Le 
Drapeau tricolore, extrait du registre du greffe du tribunal civil de première 
instance, exploit d'huissier (1838, 1839). 

Acquisition d'un terrain appartenant à M. Bazin rue Carnot : correspondance 
(1840). 

Vente par la Ville de Chalon à M. Seuret d'un terrain rue Carnot (13 et 20 
novembre 1840) : acte de vente, correspondance, procès-verbaux 
d'estimation de terrain, plan, extrait du registre des arrêtés du conseil de 
Préfecture (1839, 1840). 

Echange entre la Ville de Chalon et M. et Mme Quinard de terrains rue 
Carnot (26 janvier 1841) : état des inscriptions au registre des hypothèques, 
acte notarié, correspondance, extrait du registre des arrêtés du Conseil de 
Préfecture, plan, procès-verbal d'estimation du terrain (1840, 1841). 

Cession de terrain par M. Berthault-Ducreux : rapports sur une contestation 
avec la Ville au sujet de l'indemnité à lui verser (1840,1841). 

Echanges de terrain entre la Ville et M. de Montcoy : rapports (1842, 1843). 

Vente d'un terrain à M. Guérin rue Carnot : procès-verbal d'estimation, plan, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, acte notarié du 12 
avril 1842 (1840-1842). 
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 Echange de terrains entre la Ville et M. Béziat : extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, arrêté préfectoral, croquis, rapport, 
convention (1847, 1848). 

1809-1848 

 
 
 
1O 5/9  
 

Rue du Champ Gaillard.  

- Demande d'alignement par le service de la voie du chemin de fer de Paris à 
Lyon et à la Méditerranée en vue de l'établissement d'une clôture : 
correspondance (1932). 

Vente par M. et Mme Cornet à la ville de Chalon d'une parcelle de terrain 
rue du Champ Gaillard 12 par voie d'alignement5 : correspondance, acte 
notarié (30 novembre 1934), rapport de l'ingénieur-voyer, procès-verbal 
d'estimation de parcelle, plan (1933, 1934). 

Vente par M. et Mme Foret à la ville de Chalon d'une parcelle de terrain rue 
du Champ Gaillard 5 par voie d'alignement : procès-verbal d'estimation de 
terrain, acte notarié (27 juin et 10 septembre 1935). 

1932-1935 

 
 
 
1O 5/10  
 

Rue au Change. - Demande d'autorisation d'exécution de travaux 
confortatifs sur l'immeuble 75 rue au Change par le sieur Mathey-Jacob : 
correspondance, rapport de l'architecte-voyer. 

1908 

 
 
 
1O 5/11  
 

Rue des Chargeurs. - Prolongement de la rue des Chargeurs, acquisition et 
vente des jardins et maison des Demoiselles Deroux situés rue du Cul de sac 
des Chargeurs et rue des Trois Maures : extraits du registre de délibérations 
du conseil municipal, état des frais d'acquisition, acte d'acquisition du 8 
juillet 1809, décret de l'empereur, plan, correspondance, devis estimatif pour 
le pavage de la nouvelle rue des Chargeurs, promesse de donation, arrêté de 
la Préfecture, procès-verbal d'estimation des bâtiments et jardins acquis par 
la ville à aliéner. 

1806-1817 

 
 
 

                                                 
5 Concerne aussi l'acquisition de terrains par voie d'alignement chemin du Paradis, rue de Dijon, rue de la Paix, 
rue du Pont-de-Fer 
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1O 5/12  
 

Place du Châtelet (place de la sous-préfecture). - Agrandissement de la 
place du Châtelet jusqu'au quai des Messageries, acquisition du terrain 
appartenant à M. Ramus : correspondance, procès-verbal d'estimation de 
terrain, convention entre le vendeur et la Ville, acte de vente du 19 octobre 
1825 (1824-1826). 

Vente par la Ville de Chalon à Mme la Baronne veuve Poncet d'une parcelle 
de terrain par voie d'alignement : acte de vente (6 janvier 1830), plans (1828, 
1830). 

1824-1830 

 
 
1O 5/13  
 

Chavannes. - Cession de terrains au sieur Noirot : correspondance. 

1828 

 
 
1O 5/14  
 

Rue du Chemin de fer.  

- Elargissement de la rue du Chemin de Fer, acquisition de terrains 
appartenant à M. Ray et M. Favre-Auboeuf : rapport, correspondance, 
pétition d'habitants, devis estimatif des parcelles de terrain à acquérir, actes 
de vente, procès-verbaux d'estimation de parcelle, plan (1862- 1864).  

Alignement des rues du Chemin de Fer et des Prés6, acquisition de parcelles 
de terrain appartenant à Madame Veuve Muiron : plans, extraits du registre 
des arrêtés du maire, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, procès-verbaux d'estimation de parcelles, offres de la Ville de 
Chalon, lettres de convocation du jury chargé de fixer le montant de 
l'indemnité à attribuer, avis du jury, extrait du registre des arrêtés du Conseil 
de Préfecture autorisant le pourvoi en cassation de la Ville, correspondance 
avec l'avocat, quittance d'amende de consignation, mémoires de défense 
(1863-1865). 

Percement de la rue entre celle du Nord et celle du faubourg Saint-Cosme,  
acquisition d'immeubles appartenant à la veuve Meugnier : tableau descriptif 
et estimatif [v.1867]. 

Projet d'abandon du prolongement de la rue du Chemin de fer et 
d'établissement d'un chemin allant de la route de Lyon au haut de Saint-
Cosme : rapport (1872). 

Acquisition d'une maison appartenant à Madame Veuve Beylon et Mme 
Morland par voie d'alignement : extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, correspondance, acte de vente (9 et 21 octobre 1886) 
(1884, 1886). 

Mise en communication de l'avenue des Chemins de Fer avec la Grande Rue 
Saint-Cosme : extrait du registre des délibérations du conseil municipal, 
pétitions, correspondance, promesses de cession de terrain à la Ville (1893). 

1862-1893 
                                                 
6 Rue des Prés devenue rue d’Uxelles, c’est aussi une partie de la rue des Prés Devant 
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1O 5/15  
 

Rue et place du Cloître. 

- Ouverture de la rue du Cloître, acquisition de terrains par la ville : rapport 
du voyer, plan, extrait du registre des délibérations du directoire du 
Département de Saône-et-Loire, correspondance, extrait des registres des 
délibérations du Conseil général de la ville de Chalon-sur-Saône (1791, 
1792). 

Elargissement de la rue du Cloître, acquisition d'un terrain appartenant à M. 
Pugeault : correspondance, procès-verbal d'estimation du terrain, acte de 
vente du 7 octobre 1825 (1824, 1825). 

Acquisition d'un terrain appartenant à Madame Veuve Pernet : 
correspondance, procès-verbal d'estimation du terrain, convention entre la 
Ville de Chalon et la Veuve Pernet pour l'acquisition du terrain, extraits du 
registre de délibérations du conseil municipal, arrêté préfectoral de 
nomination d'un commissaire, procès-verbal d'enquête de commodo et 
incommodo, soumission de renonciation à l'attribution d'une indemnité, 
extrait du plan d'alignement (1824-1828).  

Acquisition de la maison appartenant au sieur Mathey située rue de la 
Poissonnerie et rue du Cloître : correspondance, journaux " Le Courrier de 
Saône-et-Loire ", avis d'enquête d'utilité publique, acte de consentement de 
cession, acte de cession (1854).  

1791-1854 

 
1O 5/16  
 

Rue des Cloutiers. 

- Vente par M. et Mme Chambellan à la Ville de Chalon d'un terrain rue des 
Cloutiers (14 mars 1833) : acte de vente, correspondance, certificat 
d'inscription négative au registre des hypothèques, plan, procès-verbal 
d'estimation de terrain (1831, 1833). 

Cession d'une parcelle de terrain appartenant à M. Bussière située à l'angle 
de la rue des Cloutiers et de la rue aux Fèvres : correspondance, procès-
verbal d'estimation de terrain, plan (1834, 1835). 

Projet d'élargissement côté rue aux Fèvres : extrait du registre des arrêtés du 
Préfet de Saône-et-Loire, plans, correspondance, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, acte d'échange entre la Ville de Chalon et 
M. Meunier de parcelles de terrain rue des Cloutiers (16 juillet 1921) (1920, 
1921). 

1831-1921 

 
      1O 5/16 (1)  Plan du projet d'élargissement de la rue des Cloutiers. 

1920 
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1O 5/17  
 

Rue des Cochons-de-lait. - Prolongement de la rue des Cochons-de-lait 
jusqu'au quai de la Poterne, acquisition d'une partie de l'immeuble Jullien : 
pétition des habitants, plans, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, rapport de la commission des travaux publics. 

1891-1892 

 

1O 5/18  
 

Rue des Cordeliers. 

- Alignement de la rue : plan (sd). 

Prolongement de la rue des Cordeliers jusqu'au rempart Saint-Laurent : 
extrait des minutes de vente de biens nationaux, pétition des habitants de 
Saint-Laurent, correspondance, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, rapport, devis estimatif de la reconstruction d'un mur pour 
former la clôture du jardin devant la maison des Cordeliers, plan, avis 
d'adjudication de la reconstruction du mur, procès-verbal d'adjudication, 
procès-verbal constatant l'exécution de l'acte de vente au sieur Chauvigny 
sous condition de prolongement de la rue (an V-1806). 

Acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à M. Laberthe par voie 
d'alignement : correspondance, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, procès-verbal d'estimation du terrain contenant un plan, 
acte de vente (1850). 

Vente par Mme Malfroy à la Ville de Chalon d'une parcelle de terrain rue 
des Cordeliers 16bis (6 novembre 1900) par voie d'alignement : 
correspondance, acte notarié, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal d'estimation de terrain, plan (1900). 

An V-1900 

 
 
1O 5/19  
 

Rue Denon. 

- Ouverture d'une rue en prolongement de la rue du Temple, joignant la place 
Saint-Pierre et la promenade de Gloriette : correspondance, avis de projet 
d'ouverture d'une nouvelle rue, procès-verbal d'exposition du plan 
d'alignement, extrait du registre des arrêtés du Préfet, procès-verbaux 
d'estimation de terrains, conventions de vente et d'échange de terrains, acte 
de vente de Mme Veuve Lépine (5 mars 1842), actes de vente de terrains (9 
août 1842) par Mme Veuve Violot, les époux Bonnette, les époux Violot, les 
époux Jandot-Martin, Mme Veuve Caumartin, acte d'échange de terrain 
entre la Ville et M. Boisserand (12 mars 1842) (1838-1842). 

Projet d'élargissement de la rue Denon : rapport de la commission des 
travaux publics, correspondance (1868). 

1838-1868 

 
      1O 5/19 (1)  
 

Plan de l'ouverture d'une rue projetée en prolongement de la rue du Temple 
(25 juin 1838). 

1838 
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1O 5/20  
 

Rue de Dijon.  

- Elargissement de la rue de Dijon, vente par M. et Mme Borgne à la ville de 
Chalon d'une parcelle de terrain rue de Dijon 44 (29 novembre 1934). 

Acquisition d'un terrain rue de Dijon appartenant à M. Prudhomme suite à la 
reconstruction de son mur de clôture : rapport de l'ingénieur-voyer, 
correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
procès-verbal d'estimation de terrain, acte d'acquisition des 26 juillet et 26 
août 1939 (1938, 1939). 

1934-1939 

 
 
 
1O 5/21  
 

Rue de l'Evêché. 

- Demande de suppression de la voûte située au-dessus de la rue : pétition 
des habitants (1858). 

Projet d'acquisition d'une partie de la maison de M. de Chardonnet rue de 
l'Evêché en vue de son élargissement : correspondance (1865, 1868). 

1858-1868 

 
 
 
1O 5/22  
 

Rue aux Fèvres. 

- Elargissement de la rue, vente par Mme Veuve Jucault à la Ville de Chalon 
d'une portion de terrain rue aux Fèvres (7 juillet 1835) : acte de vente, 
correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
procès-verbal d'estimation de terrain, extrait du registre des arrêtés du 
conseil de Préfecture, plan (1834, 1835) 

Acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à M. Geot rue aux Fèvres 
11 par voie d'alignement : procès-verbal d'estimation, plan, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, acte de vente (4 février 1844) 
(1843,1844). 

Acquisition d'une parcelle de terrain rue aux Fèvres 31 appartenant à Mme 
Veuve Terrage par suite d'alignement : promesse de vente, extraits du 
registre de délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'estimation de 
parcelle, plan, acte de vente (1913-1915). 

Projet d'acquisition d'une maison 40 rue aux Fèvres en vue de mettre en 
communication la rue aux Fèvres avec la rue du Collège : note, plans, article 
de presse, extraits du registre de délibérations du conseil municipal (1920, 
1922). 

Démolition et reconstruction de deux immeubles 53 et 55 rue aux Fèvres, 
demande de dérogation au plan d'alignement par M. Meunier : 
correspondance, rapport de l'architecte-voyer, plan (1928, 1929). 

1834-1929 
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1O 5/23  
 

Rue des Francs Républicains7. 

- Prolongement de la rue des Francs Républicains (quartier Citadelle) : 
pétition des habitants, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal. 

An VIII-An XIII 

 
 
 
1O 5/24  
 

Rue Fructidor. 

- Demande d'alignement par M. Gros en vue de la clôture de son jardin : 
extraits de délibérations du conseil municipal (1817). 

Vente par Mme Veuve Lépine à la Ville de Chalon de terrains rue Fructidor  
(5 mars 1842) en vue de l'ouverture de rues8 : copie de l'acte de vente (1842).  

Vente par Mme veuve Viollot/ M. Berthelot à la Ville de Chalon d'une 
parcelle de terrain rue Fructidor (17 août 1859) par voie d'alignement : acte 
de vente, procès-verbal d'estimation de terrain, plan, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, extrait du registre des arrêtés du Préfet 
(1858, 1859).  

Acquisition du terrain appartenant au sieur Guichard-Potheret par voie 
d'alignement : procès-verbaux d'estimation de parcelle de terrain, plans, 
extrait du registre des arrêtés du maire, acte de vente (1865,1866). 

Acquisition d'un terrain de M. l'Abbé Monnot suite à la construction de la 
chapelle de l'Asile de Marie et du mur de clôture par voie d'alignement : 
rapport d'expertise de terrain, correspondance (1876). 

Acquisition d'un terrain de M. Menand-Copreaux par voie d'alignement : 
correspondance, arrêté de désignation d'un expert pour l'estimation du 
terrain, rapports des experts, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal d'estimation de parcelle, plan, acte d'acquisition de 
terrain (1879, 1880). 

Echange de parcelles de terrains (aliénation et cession) entre la Compagnie 
d'éclairage et la Ville de Chalon rue Fructidor 14 pour cause d'alignement : 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal, procès-verbal 
d'estimation des terrains, promesse de cession et aliénation, extrait du plan 
des alignements, correspondance (31 juillet 1923). 

1817-1923 

 
 
 

                                                 
7 Devenue rue du Docteur Mauchamp 
8 Concerne aussi rues de Thiard et Boichot ? 
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1O 5/25  
 

Rue Garibaldi. 

- Convention entre la ville de Chalon et Mme Bernhard concernant le 
règlement amiable du différend surgi à l'occasion de la construction d'un 
immeuble rue Garibaldi 16 en violation du plan d'alignement (1933) : 
procès-verbal d'infraction, correspondance, projet de convention, plans, carte 
postale (1933). 

Cession par M. et Mme Devif à la ville de Chalon d'une parcelle de terrain 
rue Garibaldi 37 (anciennement 31bis) par voie d'alignement : rapport de 
l'ingénieur-voyer, correspondance, extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, procès-verbal d'estimation de terrain, acte de cession 
comportant un plan (6 et 9 juin 1936) (1935, 1936). 

Cession par M. et Mme Dubief à la Ville de Chalon d'une parcelle de terrain 
rue Garibaldi 30 (25 avril 1938) par voie d'alignement : correspondance, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, procès-verbal 
d'estimation de terrain, acte de cession comportant un plan. 

Vente par M. et Mme Mignot à la Ville de Chalon d'une parcelle de terrain 
située à l'angle de la rue Garibaldi et de la Levée du Canal (2 et 27 décembre 
1938) par voie d'alignement : correspondance, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'estimation du terrain, 
plan, promesse de vente, acte de vente comportant un plan (1937-1939). 

1933-1939 

 
 
 
1O 5/26  
 

Rue de la Glacière. 

- Fixation de l'alignement de la rue de la Glacière : rapport, plan (1790). 

Acquisition d'un terrain appartenant à M. Penot rue de la Glacière par voie 
d'alignement : correspondance, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, procès-verbal d'estimation du terrain, plan, acte 
d'acquisition (1839-1842). 

Vente par la Ville de Chalon à Melles Pernot d'un terrain impasse de la 
Glacière (9 novembre 1841) par voie d'alignement : acte de vente, 
correspondance, procès-verbal d'estimation de terrain, plan, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal (1841). 

Elargissement de la voie, projet d'acquisition et vente des maisons 
Desserprix rue de la Glacière : rapports de la commission des travaux 
publics, correspondance (1867-1869)  

1790-1869 
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1O 5/27  
 

Rue Gloriette. 

- Elargissement des rues Gloriette et de l'Arc, acquisition de terrains : 
correspondance, extrait du registre des arrêtés du maire, rapports de 
l'architecte-voyer, procès-verbal d'estimation de terrain, plan (1812). 

Vente par la Ville de Chalon à M. et Mme Gautheron d'un terrain rue de 
Gloriette (10 mars 1833) par voie d'alignement : acte de vente, plan, procès-
verbal d'estimation de terrain, extrait du registre des arrêtés du conseil de 
Préfecture, extrait du registre de délibérations du conseil municipal (1832, 
1833). 

Vente par la ville de Chalon à M. Chapey d'un terrain rue de Gloriette (4 
février 1834) par voie d'alignement : acte de vente, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'estimation de terrain 
(1833, 1834). 

Vente de parcelles de terrain rue de Gloriette aux sieurs Chapey et 
Gautheron pour construction de leurs maisons : procès-verbaux d'estimation 
de terrains, plan, arrêté du maire, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, extrait du registre des arrêtés du Conseil de Préfecture, 
acte de vente du 03 novembre 1837 (1836, 1837). 

Acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à M. Caillot par voie 
d'alignement : rapport de la commission des travaux publics, procès-verbal 
d'estimation de terrain, plan, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, correspondance, acte d'acquisition (1885, 1886). 

1812-1886 

 
 
 
1O 5/28  
 

Grande Rue. 

- Cession de terrain par le sieur Barbier Grande Rue : correspondance, plan, 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal (an IX-an XII) 

Acquisition de la maison Savoye située à l'angle des rues Grande Rue et 
Saint-Vincent par suite d'alignement : avis de vente aux enchères, 
correspondance, plan (1895). 

An IX-1895 
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1O 5/29  
 

Rue de la Grange Frangy. 

- Vente d'une parcelle de terrain par la Ville à M. Galland par voie 
d'alignement : procès-verbal d'estimation de la parcelle, plan, arrêté du Sous-
Préfet, copie d'acte de vente du terrain (1877, 1878). 

Déclassement et aliénation de la rue Grange Frangy au profit de la Société de 
Sucrerie-Raffinerie : rapport de l'ingénieur-voyer, procès-verbaux 
d'estimation de terrain, calcul de la surface, plans, promesse d'achat, extraits 
du registre de délibérations du conseil municipal extraits du registre des 
arrêtés du Préfet, avis à la population, textes juridiques, procès-verbal 
d'enquête, extrait du registre des arrêtés du maire, acte de vente (11 et 24 
août 1934), correspondance. (1934). 

1877-1934 

 
 
 
1O 5/30  
 

Place de la Halle. - Echange de parcelles de terrain près du jardin Deroux 
par suite d'alignement : rapport, acte notarié entre la ville de Chalon et M. et 
Mme Chevrier (4 mai 1857), correspondance. 

1853-1857 

 
 
 
1O 5/31  
 

Rue du Haut de Saint-Cosme. 

- Acquisition de terrains par voie d'alignement : correspondance, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d'estimation 
de terrains, acte d'échange entre la ville de Chalon et M. et Mme Debiesse de 
parcelles de terrain rue du Haut de Saint-Cosme (13 mai 1933), acte de vente 
par M. et Mme Fatou d'une parcelle de terrain en bordure de la rue du Haut 
de Saint-Cosme (13 mai 1933), acte de vente par M. et Mme Guyot d'une 
parcelle de terrain en bordure de la  rue du Haut de Saint-Cosme 9 (13 mai 
1933) (1933). 

Echange entre la ville de Chalon et M. et Mme Gerome de parcelles de 
terrain rue du Haut Saint-Cosme par voie d'alignement : procès-verbal 
d'estimation de terrain, acte notarié (18 avril et 10 septembre 1935). 

1933-1935 
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1O 5/32  
 

Rue de l'Hôpital (devenue rue Edme Vadot).  

- Demande d'autorisation de construction d'un bâtiment provisoire par le 
sieur Roux : rapport (1839). 

Prolongement de l'impasse de l'hôpital jusqu'au pont Saint-Laurent,  
acquisition des parcelles de terrain nécessaires et établissement : estimatif 
des terrains à acquérir, extrait de la matrice cadastrale, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, acte de vente du 18 novembre 1859 par 
M. et Mme Cornu d'une parcelle de terrain, correspondance, plans (dont plan 
du projet d'agrandissement et d'assainissement de l'hôpital, plans des 
parcelles de terrain cédées à la ville, plans des parcelles de terrain à acquérir, 
profil en long de la nouvelle rue, plan d'alignement de la rue projetée), 
procès-verbal d'estimation de parcelle, projet de vente de terrain, acte 
d'échange de terrain entre la Ville de Chalon et l'hôpital, décrets de 
déclaration d'utilité publique, extrait du registre des arrêtés du Préfet, avis de 
mise à l'enquête, journal " Le Courrier de Saône-et-Loire ", rapports de la 
commission des travaux publics, procès-verbal constatant les réclamations 
effectuées, rapport de l'agent-voyer, extrait du registre des délibérations de 
l'administration des hospices civils, exploit d'huissier, jugement 
d'expropriation, liste des jurés, tableau de répartition des indemnités 
accordées par le jury d'expropriation, estimation des matériaux des 
constructions à démolir cédées à l'hospice par la ville, devis estimatif (1837 -
1874) ; réclamations de propriétaires suite aux travaux de percement : devis 
estimatif, correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal (1868-1870). 

1837-1874 

 
 
 
1O 5/33  
 

Rue de l'Industrie. 

- Percement d'une rue allant de la route d'Autun à la rue de la Verrerie et 
traversant la propriété du sieur Rollet : correspondance, devis estimatif, 
cahier des charges, plan, avis d'adjudication, actes de soumission, procès-
verbal d'adjudication, certificat de paiement, procès-verbal de réception des 
travaux, décompte des travaux, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal (1883-1887). 

Acquisition d'une parcelle de terrain rue de l'Industrie 10bis appartenant à 
Mme Richard par voie d'alignement : rapport de l'ingénieur-voyer, plan, 
correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
procès-verbal d'estimation de terrain, acte de cession (10 décembre 1937) 
(1937) 

1883-1937 

 
      1O 5/33 (1)  
 

Plan du projet de percement d'une rue dans la propriété Rollet                      
(20 juillet 1884). 

1884 
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1O 5/34  
 

Rue du Jeu de Paume. 

- Vente par M. et Mme Saveret à la ville de Chalon d'une parcelle de terrain 
rue du Jeu de Paume 8 : extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, plan, acte notarié (9 juillet 1925). 

1925 

 
 
 
1O 5/35  
 

Rue Jouffroy d'Abbans. 

- Rue Jouffroy d'Abbans, acquisition de la partie comprise entre la rue 
Nicéphore Niepce et la rue des Meules par la Sucrerie-Raffinerie : 
correspondance, plans, rapport de l'architecte-voyer, acte de vente du 24 
juillet 1917, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, extrait 
du registre des arrêtés du Préfet, promesse d'acquisition, procès-verbal 
d'estimation de terrain, plan (1913-1918). 

Déclassement et aliénation d'une partie de la rue Jouffroy d'Abbans comprise 
entre la Grande-Rue du Faubourg Saint-Cosme et la rue Nicéphore Nièpce 
suite à la demande de M. Durand (maison Galland) : extrait du registre des 
arrêtés du Préfet, correspondance, plans, exploit d'huissier, rapport sur les 
résultats de l'enquête, procès-verbal d'estimation de parcelle, extraits du 
registre de délibérations du conseil municipal (1918, 1919). 

Vente par la ville de Chalon à M. Paul Durand d'une partie de terrain 
réservée dans l'ancienne rue Jouffroy d'Abbans, près de la Grande Rue du 
Faubourg Saint-Cosme (1920) : extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, extrait du registre des arrêtés du Préfet, promesse 
d'acquisition, procès-verbal d'estimation de terrain, plan, correspondance 
(1920). 

1913-1920 

 
 
 
1O 5/36  
 

Rue des Lâches.  

- Vente d'une parcelle de terrain à la veuve Dubois rue des Lâches par voie 
d'alignement : procès-verbal d'estimation de terrain, correspondance. 

1825-1826 
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1O 5/37  
 

Rue des Lancharres9.  

- Prolongement de la rue des Lancharres, étude de la propriété du passage 
Millon sur lequel une construction a été réalisée par le Curé de Saint-Pierre: 
correspondance, extraits du registre de délibération du conseil municipal, 
rapport de commission, ordonnance du roi, note sur la propriété du passage, 
extraits de minutes déposées aux archives de la Préfecture, cahier des 
charges et procès-verbal d'adjudication de plusieurs corps de bâtiments 
situés au Passage Millon appartenant à M. Audiffred au profit de Madame 
Veuve Goriéry et de la Ville de Chalon (an IV-1892) ; cession d'une parcelle 
de terrain passage Milon par la Fabrique de l'église Saint-Pierre : 
correspondance, plans, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal (1900, 1901). 

An IV-1901 

 
 
1O 5/38  
 

Rue Levée du Canal. 

- Cession de terrain par M. Brill à l'angle de la Levée du Canal et de la rue 
du Pont de Fer10 : correspondance, plans (1930). 

Acquisition d'un immeuble appartenant à M. Mignot 56 Levée du Canal, à 
l'angle de la rue Garibaldi, par voie d'alignement : rapports, croquis, extraits 
du registre de délibérations du conseil municipal, promesse de vente, procès-
verbal d'estimation de terrain (1934-1938). 

1930-1938 

 
 
1O 5/39  
 

Rue de Lyon. 

- Acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à M. Lagadrillier par voie 
d'alignement : correspondance, procès-verbal d'estimation d'une parcelle de 
terrain contenant un plan, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, acte de vente (1854, 1855).  

Projet d'acquisition d'une parcelle appartenant à M. Menand-Suchet : croquis 
(1876). 

Acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à M. Menand-Suchet : 
correspondance, arrêté de désignation d'expert, rapports d'expertise, extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'estimation, 
acte d'acquisition, plans (1879, 1880).  

Vente par M. et Mme Charrier à la ville de Chalon d'une parcelle de terrain 
rue de Lyon 17 formant l'angle de la rue Caumartin pour cause d'alignement: 
procès-verbal d'estimation d'une parcelle, correspondance, acte notarié      
(11 mai 1911), plan, extrait du registre de délibérations du conseil municipal 
(1907-1911). 

1854-1911 

                                                 
9 Concerne le passage Millon 
10 Voir éventuellement acte notarié 1934 rue du Pont de Fer (1O 5/58) 
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1O 5/40  
 

Rue de la Massonnière. 

- Projet d'acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à M. Chofflet en 
vue de l'élargissement de la rue : extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, procès-verbal d'estimation, correspondance. 

An IX-an XIII 

 
 
 
1O 5/41  
 

Avenue Mathias. 

- Projet de rectification de l'alignement avenue Mathias au droit de la 
propriété Picot-Verissel : rapport de l'architecte-voyer, plan, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, rapports. 

1892 

 
 
 
1O 5/42  
 

Rue des Meules. - Fixation de l'alignement pour M. Wurgler : 
correspondance. 

1856 

 
 
 
1O 5/43  
 

Rue des Minimes11. 

- Projet d'ouverture de la rue jusqu'au quai Sainte-Marie, échange de terrains 
avec M. Desarbres oncle : correspondance, projets de convention, 
convention (1812-1828). 

Cession de terrain par M. Baloffet par suite d'alignement : procès-verbal 
d'estimation de terrain, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal (1840-1848).  

Dégagement du chevet de l'église Saint-Vincent et élargissement de la rue,  
acquisition de la maison Boursey : extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal (1868) ; projet d'acquisition de la maison Bonneau rue des 
Minimes12 : correspondance, rapport (1868, 1869). 

1812-1869 

 
 
 

                                                 
11 Voir aussi quai de la Poterne 
12 Concerne également le projet d’acquisition d’une maison appartenant à M. Lépine rue Saint-Georges en vue 
de l’ouverture de la rue de Thiard entre la rue de l’Obélisque et la rue Saint-Georges 
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1O 5/44  
 

Quai de la Monnaie. - Cession d'un terrain à M. Bonnardot Petiot par suite 
d'alignement : extrait du registre de délibérations du conseil municipal. 

1849 

 
 
 
1O 5/45  
 

Rue de la Monnaie. 

- Vente par M. et Mme Martin à la Ville de Chalon d'une maison en 
démolition faubourg Saint-Laurent au coin de la rue de la Monnaie pour 
élargissement : acte notarié (9 mars 1838), anciens titres de propriétés, état 
des inscriptions légales aux hypothèques, extrait des minutes du greffe du 
tribunal civil de première instance, extrait des minutes de vente de biens 
nationaux faite par l'administration centrale, procès-verbal d'estimation de 
terrain, plan, extrait du registre des arrêtés de la Préfecture, correspondance, 
convention entre les parties. 

An IV-1838 

 
 
 
1O 5/46  
 

Rue de la Motte. 

- Acquisition et cession de parcelles de terrain rue de la Motte et rue Perrault 
par M. Chantrault : correspondance, note, plan, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, acte notarié d'échange entre la Ville de 
Chalon et M. et Mme Chantrault de parcelles de terrain rue Perrault (15 
janvier 1925). 

1922-1925 

 
 
 
1O 5/47  
 

Rue des Murs. 

- Prolongement de la rue des Murs au quai de la Poterne, accquisition de la 
maison Seurre : plan. 

1867 

 
 
 
1O 5/48  
 

Quai de la Navigation. 

- Echange de terrains entre la Ville et M. Naltet par voie d'alignement : 
procès-verbal d'estimation du terrain, plans, arrêté du Préfet, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, rapport de la commission des 
travaux publics, acte d'échange de terrains. 

1889 
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1O 5/49  
 

Rue Nicéphore Niepce13. 

- Acquisition de terrains pour établissement de la rue : acte de vente d'une 
parcelle de terrain appartenant au sieur Chavériat (7 juillet 1865), extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal (1867). 

Proposition de cession d'un terrain appartenant à M. Wurgler : 
correspondance (1872). 

Acquisition d'une maison frappée d'alignement rue Nicéphore Niepce aux 
époux Berger  : correspondance, acte notarié (9 octobre 1899). 

Cession d'un immeuble par Mme Veuve Torterotot en vue de l'élargissement 
de la rue : correspondance, plans, acte de vente par Mme Torterotot à la ville 
de Chalon d'un emplacement de maison à démolir quai du Linguet 5 (27 
novembre 1909), extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
promesse de vente, procès-verbal d'estimation de terrain (1901- 1910). 

Aliénation d'une partie de la rue Nicéphore Niepce au profit de M. Paul 
Durand et à la Sucrerie-Raffinerie : rapport de l'architecte-voyer, plans, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, actes d'engagement 
d'acquisition de terrains, procès-verbal d'estimation du terrain, extrait du 
registre des arrêtés du Préfet de Saône-et-Loire, correspondance (1922). 

1865-1922 

 
 
 
1O 5/50  
 

Rue du Nord. 

- Acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à M. Courault par voie 
d'alignement : correspondance, plan (1892, 1893). 

Rue du Nord-partie comprise entre le Port du Canal et l'avenue Victor Hugo, 
demande de déclassement et d'aliénation au profit de l'Usine à gaz : arrêté du 
maire, avis à la population correspondance, statistique sur la circulation entre 
le 13 et le 15 janvier 1936, tableau de calcul des superficies, procès-verbal 
d'estimation du sol, plan, promesse d'acquisition, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, extrait du registre des arrêtés du Préfet, 
acte de vente du 3 décembre 1936 (1936). 

1892-1936 

 
 
 
1O 5/51  
 

Rue Nouvelle. 

- Cession par M. Maniglier d'un terrain rue Nouvelle par voie d'alignement : 
plans, correspondance, rapport de l'ingénieur-voyer, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'estimation de terrain. 

1934,1935 

                                                 
13 Voir aussi rue Sébastopol (1O 5/83) contenant le dossier du litige avec les héritiers Mazoyer 
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1O 5/52  
 

Rue de l'Oratoire. 

- Acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à M. Chevrier rue de 
l'Oratoire par suite d'alignement : plan. 

1896 

 
 
 
1O 5/53  
 

Rue de la Paix. 

- Classement et fixation des alignements : correspondance, rapport de 
l'ingénieur-voyer (1933). 

Vente par la société des Anciens Etablissements André Limonier et 
Compagnie à la ville de Chalon d'une parcelle de terrain rue de la Paix 26 
(19 décembre 1934) en vue de son élargissement : acte notarié. 

Vente par M. et Mme Duret à la Ville de Chalon d'une parcelle de terrain rue 
de la Paix (14 et 20 mai 1938) par voie d'alignement : rapport de l'ingénieur-
voyer, correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal d'estimation de terrain, acte de vente comportant un 
plan (1937, 1938). 

Proposition de cession de terrain par M. Vonier par voie d'alignement14 : 
rapport de l'ingénieur-voyer, correspondance, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'estimation de terrain 
(1939). 

1933-1939 

 
 
 
1O 5/54  
 

Chemin du Paradis. 

- Vente par M. et Mme Plassard à la ville de Chalon d'une parcelle de terrain 
en bordure du Chemin du Paradis par voie d'alignement : acte notarié (30 
novembre 1934). 

1934 

 
 
 
1O 5/55  
 

Rue Pelletier-Simon. 

- Cession de terrain par voie d'alignement par M. Forest : correspondance, 
plans. 

1936 

 
 

                                                 
14 Voir acte notarié 20W 11 
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1O 5/56  
 

Rue Pinette. 

- Fixation des alignements : extrait du registre des arrêtés du préfet. 

1934,1935 

 
 
 
1O 5/57  
 

Rue de la Poissonnerie. 

- Acquisition de parcelles de terrain situées à l'angle des rues de la 
Poissonnerie et de la Providence appartenant à M. Chevalier-Bruant par suite 
d'alignement : correspondance, procès-verbal d'estimation du terrain, extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal, acte de vente. 

1849,1850 

 
 
 
1O 5/58  
 

Rue du Pont de Fer. 

- Vente par M. et Mme Brill à la ville de Chalon de trois parcelles de terrain 
rue du Pont-de- Fer par suite d'alignement15 : extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, correspondance, acte notarié (30 
novembre et 3 décembre 1934) (1934). 

Acquisition de deux parcelles de terrain par voie d'alignement appartenant à 
la SETEX, rue du Pont de Fer : rapport de l'ingénieur-voyer, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'estimation de 
terrain, promesse de vente, acte notarié des 24 février et 3 mars 1937 (1936, 
1937). 

Vente par les consorts Guepet à la ville de Chalon d'une parcelle de terrain 
lieudit Le Paradis par suite d'alignement : extrait du registre de délibérations 
du conseil municipal, procès-verbal d'estimation de terrain, promesse de 
vente, acte de vente (26 novembre et 6 décembre 1937) (1936-1938). 

Vente par M. Baloche à la Ville de Chalon d'une parcelle de terrain située à 
l'intersection de la rue du pont de Fer et du chemin du Paradis (3 janvier 
1938) par suite d'alignement : correspondance, rapport de l'ingénieur-voyer, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, procès-verbal 
d'estimation de terrain, promesse de vente, acte de vente comportant un plan 
(1937, 1938). 

1934-1938 

 
 
 

                                                 
15 Concerne aussi le chemin du Paradis, rue de Dijon, rue de la Paix et rue du Champ-Gaillard 
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1O 5/59  
 

Rue du Port-Villiers. 

- Cession d'une parcelle de terrain par M. Gros rue du Port-Villiers16 : 
rapport de l'architecte-voyer, plans, correspondance, acte de vente par M. et 
Mme Gros d'une parcelle de terrain rue du Port Villiers à l'angle de la place 
de l'hôtel de Ville (10 janvier 1921), extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, promesse de vente, procès-verbal d'estimation de terrain. 

1914-1921 

 
 
 
1O 5/60  
 

Rue Porte de Beaune. 

- Acquisition d'une parcelle de terrain appartenant aux héritiers Chambriar 
en vue de l'élargissement de la rue : acte de vente (14 octobre 1858). 

1858 

 
 
 
1O 5/61  
 

Rue Porte de Lyon. 

- Ouverture de la rue Porte de Lyon, acquisition des maisons appartenant aux 
sieurs Breton, Bellorget et Bugniot-Mallet par voie d'expropriation : rapport, 
avis de désignation d'un commissaire enquêteur, plan, décret de déclaration 
d'utilité publique, extrait du registre des arrêtés du Préfet, extrait du registre 
de délibérations du conseil municipal, extrait des minutes du greffe du 
tribunal civil de première instance concernant la désignation du jury, 
correspondance, notes (1854-1859) ; adjudication des matériaux des maisons 
à démolir : rapport sur l'estimation des matériaux, cahier des charges, 
procès-verbal d'adjudication, état des frais d'adjudication (1857, 1858). 
Vente par adjudication de la parcelle de terrain acquise de M. Baudoin-
Guillet formant excédant de largeur de la rue : procès-verbal d'adjudication, 
plan (1860). 

Demande d'acquisition d'une parcelle de terrain par Madame Laveau : 
rapport de commission (1862). 

1854-1862 

 
 
      1O 5/61 (1)  
 

Plan général de la Porte de Lyon (18 mai 1854). 

1854 

 

                                                 
16 Concerne aussi la grande voirie RN 78 
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1O 5/62  
 

Rue des Prés (St Cosme). 

- Acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à M. Mercier par suite 
d'alignement : procès-verbal d'estimation du terrain, plan, extrait du registre 
de délibérations du conseil municipal, acte d'acquisition de terrain (1877, 
1880). 

Cession de terrain par M. Visier par suite d'alignement : procès-verbal 
d'estimation du terrain, plan, correspondance, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, acte d'acquisition de terrain (1878). 

Demande de rectification de l'alignement d'un terrain situé à l'angle de la rue 
des Prés et du Port du Canal par M. Michaud-Hervoit : correspondance, 
rapport de l'architecte-voyer, plan (1878). 

1877-1880 

 
 
 
1O 5/63  
 

Rue du Presbytère. 

- Demande d'acquisition d'une parcelle de terrain rue du Presbytère par M. 
Taupenot : correspondance. 

1876 

 
 
 
1O 5/64  
 

Rue aux Prêtres. 

- Acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à M. Utré rue aux Prêtres 
par suite d'alignement : extrait du registre des arrêtés du Préfet, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'estimation de 
terrain, plan, correspondance, acte de vente. 

1836-1837 

 
 
 
1O 5/65  
 

Rue du Rempart. 

- Vente par M. Bulle à la ville de Chalon d'une parcelle de terrain rue du 
Rempart Saint-Laurent par suite d'alignement : plans, procès-verbaux 
d'estimation du terrain, correspondance, arrêté du maire de Chalon, extrait 
du registre des délibérations du conseil municipal (1853-1858). 

Acquisition d'une partie de terrain appartenant à M. Guy-Rigault par suite 
d'alignement : correspondance (1882). 

1853-1882 
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1O 5/66  
 

Rue Félix-Renaud. 

- Prolongement de la rue Félix-Renaud, acquisition du terrain Adenot : plans, 
rapports de l'ingénieur-voyer, correspondance, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'estimation de terrain, 
extrait du registre des arrêtés du Préfet, correspondance, acte de vente par M. 
Adenot à la ville de Chalon de deux parcelles de terrain contigües lieudit La 
Maladière (23 juin 1934) (1933, 1934). 

Prolongement de la rue, cession par l'Office Public municipal d'habitations à 
bon marché de la Ville de Chalon-sur-Saône à la ville de Chalon d'une 
parcelle de terrain en bordure de la rue Jean Bouveri (10 septembre 1935). 

1933-1935 

 
 
 
1O 5/67  
 

Rue des Roses. 

- Prolongement de la rue des Roses, étude du tracé : correspondance. 

1938 

 
 
 
1O 5/68  
 

Rue Saint-Alexandre. 

- Prolongement de la rue Saint-Alexandre, acquisition de terrains : 
correspondance, plans, arrêté du maire, procès-verbal d'estimation, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal, décret de l'empereur 
autorisant l'acquisition des terrains (an V-1810). 

Demande de prolongement de la rue Saint-Alexandre par les habitants de la 
Citadelle et de Saint-Jean-des-Vignes : pétition, rapport (1849). 

Cession d'une parcelle de terrain située dans une ruelle allant de la rue Saint-
Alexandre à la rue Haute de l'Obélisque à M. Boissard, par suite 
d'alignement : procès-verbal d'estimation de terrain, plans, exploit d'huissier, 
acte notarié (1883). 

An V-1883 

 
 
 
1O 5/69  
 

Rue Saint-Antoine. 

- Cession de terrain par le sieur Bouillod à l'angle des rues Saint-Antoine17 et 
Saint-Louis par suite d'alignement : extrait du registre des arrêtés du maire. 

1810 

 
 
 

                                                 
17 Voir aussi permissions de voirie concernant la rue Saint-Antoine (3O 2/6) 
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1O 5/70  
 

Rues du Faubourg Saint-Cosme. 

- Alignements et nivellements des rues du faubourg Saint-Cosme, 
application du décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris : 
correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil municipal 
(1858). 

Acquisition de terrains pour prolongation de la rue de l'Alma, ouverture des 
rues Napoléon et Nicéphore Niepce : acte de vente par M. et Mme Lelong 
d'une parcelle de terrain lieudit " Port des Meules ou Terrain Mauguin " (17 
août 1859), correspondance (1857, 1859). 

Etablissement de rues au faubourg Saint-Cosme (rues de l'Alma, Sébastopol 
et Niepce), litige avec les héritiers Mazoyer : extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, extrait du registre des arrêtés du Préfet, 
extrait des registres du greffe du tribunal civil de 1ère instance, citations à 
comparaître, copie d'acte de vente de trois rues par le sieur Ferret au sieur 
Mazoyer, note, plan, plan des terrains appartenant à MM. Berthod neveu et 
Coste à Saint-Cosme (1858-1878) ; acquisition de terrains à Saint-Cosme 
appartenant à M. Lyonnois et MM. Druard frères pour l'ouverture des rues 
Sébastopol et Nicéphore Niepce : extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, procès-verbal d'estimation des parcelles, arrêté 
préfectoral, note, acte de vente (5 et 16 août 1879), état des inscriptions au 
bureau des hypothèques, anciens actes de vente (1875- 1879). 

1857-1879 

 
      1O 5/70 (1)  
 

Plan des rues de Saint-Cosme. 

1864 

 
 
1O 5/71  
 

Rue Saint-Georges.  

- Cession de terrain par MM. Crépet et Delorme : procès-verbaux 
d'estimation de terrain, plan, correspondance, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, acte de vente (1840-1842).  

Cession de terrain par M. et Mme Rolland par suite d'alignement : procès-
verbal d'estimation du terrain, plan, extrait du registre des délibérations du 
conseil municipal, état des inscriptions des hypothèques, acte de vente 
(1842). 

Echange de terrains entre la Ville et Mme Bailleul à l'angle des rues Saint-
Georges et Saint-Antoine pour rectification d'alignement : rapport de la 
commission des travaux publics, procès-verbal d'estimation du terrain, plans, 
correspondance, arrêté du Préfet, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, acte d'échange de terrains (1875-1878). 

1840-1878 
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1O 5/72  
 

Rue Saint-Germain. 

- Vente par M. et Mme Raffort à la Ville de Chalon d'un terrain rue Saint-
Germain (2 novembre 1839) par suite d'alignement : acte notarié, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal18, procès-verbal d'estimation 
de terrain, plan (1838, 1839). 

Acquisition de terrains par voie d'alignement rue Saint-Germain : extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal , procès-verbaux d'estimation 
de terrain, acte de vente par M. et Mme Arnal d'une parcelle de terrain rue 
Saint-Germain 16 (20 mai et 10 septembre 1935), acte de vente par M. et 
Mme Rougelet d'une parcelle de terrain rue Saint-Germain 14 (13 juin et 10 
septembre 1935) (1935). 

Vente par M. et Mme Levert et Mme Millot à la ville de Chalon-sur-Saône 
d'une parcelle de terrain rue Saint-Germain 8 par suite de modification des 
alignements : acte de vente (9 et 21 juillet 1939), correspondance, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'estimation de 
terrain, plan d'alignement, rapport de l'ingénieur-voyer, extrait du registre 
des arrêtés du Préfet (1938, 1939). 

1838-1939 

 
 
 
1O 5/73  
 

Rue Saint-Jean. 

- Vente par M. et Mme Page à la Ville de Chalon d'une parcelle de terrain 
prise pour l'élargissement et l'alignement de la rue Saint-Jean quartier Saint-
Jean-de-Maizel (20 octobre et 6 novembre 1843) : acte de vente, 
correspondance, plan, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal (1843). 

Acquisition d'un terrain appartenant à M. Page : pétition des habitants, 
convention avec la Ville, correspondance, notes, acte de vente (1842- 1845). 

1842-1845 

 
 
 
1O 5/74  
 

Impasse Saint-Joseph. 

- Demande de fermeture par les habitants : pétition (1811). 

Réouverture de l'impasse Saint-Joseph, protestation : extraits du registre des 
arrêtés du maire, correspondance (1832, 1841).  

1811-1841 

 
 
 

                                                 
18 Concerne aussi les rues de la Verrerie, rue du Champ Gaillard, rue du Haut-Saint-Cosme 
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1O 5/75  
 

Saint-Laurent (faubourg). 

- Alignements : plan d'alignement de la pointe de l'île Saint-Laurent où est 
édifié l'abattoir [av. 1829], rapport sur les modifications d'alignement à 
Saint-Laurent par suite de la construction du port (1849). 

[av. 1829]-1849 

 
1O 5/76  
 

Rempart Saint-Laurent. 

- Elargissement19, construction d'un mur de soutènement au rempart Saint-
Laurent, en bordure du chantier des mines de Blanzy : correspondance, devis 
estimatif, plan, rapport de la commission des travaux publics, extrait du 
procès-verbal du conseil d'administration de la Société anonyme des mines 
de houille de Blanzy, convention de bail entre la Société des Mines de 
Blanzy et la Ville de Chalon pour location de terrain. 

1901-1906 

 
1O 5/77  
 

Place Saint-Pierre (ou place des Carmes). 

- Vente d'une parcelle de terrain à M. Boisserand pour construction de 
maison à l'angle de la place Saint-Pierre : correspondance, rapport, extraits 
du registre des délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'estimation 
de terrain, plan, extrait du registre des arrêtés du Conseil de Préfecture, acte 
de vente du 6 décembre 1837 (1837). 

Vente par la Ville de Chalon à M. Chaumont d'un terrain place des Carmes 
(11 février 1839) par suite d'alignement : acte notarié, procès-verbal 
d'estimation de terrain, extrait du registre des arrêtés du conseil de 
Préfecture, extrait du registre des arrêtés du maire, extraits du registre des 
arrêtés du préfet, certificat de notification d'arrêtés, plans, correspondance, 
rapport d'expertise du terrain, extraits du registre des délibérations du conseil 
de fabrique de l'église paroissiale de Saint-Pierre, rapports de l'ingénieur 
ordinaire des Ponts et Chaussées, Gazette des tribunaux (1836-1839). 
Fixation des alignements du côté ouest de la place des Carmes : rapport 
(1849). 

Cession d'une parcelle de terrain à M. Ebstein par suite d'alignement : extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'estimation 
de la parcelle, correspondance (1859). 

Demande de travaux de réparations à la maison de M. Beaudoin-Guillet 
située à l'angle de la rue Pavée et de la place Saint-Pierre 13 : 
correspondance, rapport de la commission du contentieux, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, traité entre la Ville et le propriétaire 
pour cession d'une partie de la maison pour alignement (1872-1874). 

1836-1874 

      1O 5/77 (1)  
 

Plan pour servir à la construction des chapelles de l'Eglise Saint-Pierre   
(22 décembre 1836). 

1836 

                                                 
19 Voir aussi dans dossier classement et déclassement des rues (1O 4/5) 
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1O 5/78  
 

Rempart Saint-Pierre. 

- Cession de parcelles de terrain à MM. Jannin par suite d'alignement : 
correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil municipal. 

1895 

 
 
 
1O 5/79  
 

Place Saint-Vincent. 

- Elargissement de la place Saint-Vincent et de la rue des Cochons-de-lait, 
vente par M. et Mme Poitel à la ville de Chalon de l'emplacement de deux 
maisons place Saint-Vincent 13 et 15 et d'une maison place Saint-Vincent 11 
: acte notarié (1er mai 1909). 

1909 

 
 
 
1O 5/80  
 

Rempart Saint-Vincent. 

- Etude du projet de prolongement du Rempart Saint-Vincent jusqu'à la rue 
Porte de Beaune : rapports, plans, croquis. 

1858-1888 

 
 
 
1O 5/81  
 

Rue Sainte-Croix. 

- Vente par M. Penot à la Ville de Chalon d'un terrain rue Sainte-Croix (30 
décembre 1838) par suite d'alignement : acte notarié,  extrait du registre des 
arrêtés de la Préfecture, correspondance, procès-verbal d'estimation de 
terrain, plan (1838). 

Cession d'un terrain par M. Bazin par suite d'alignement : extrait du registre 
des arrêtés du maire, procès-verbal d'estimation du terrain, plan, extrait du 
registre des délibérations du conseil municipal, correspondance, état des 
inscriptions des hypothèques, acte de vente (1838-1842). 

Réclamation de M. Jannin portant sur l'alignement donné à M. Peunot : 
correspondance, pétition des habitants (1839). 

Vente par la Ville de Chalon à M. Jamin d'un terrain rue Sainte-Croix (2 juin 
1840) par suite d'alignement : acte de vente, correspondance, procès-verbal 
d'estimation de terrain, plan, extrait du registre des arrêtés du conseil de 
Préfecture (1840). 

1838-1842 

 
      1O 5/81 (1)  
 

Plan d'alignement de la rue Sainte-Croix et de la rue de la Glacière. 

[1840] 
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1O 5/82  
 

Rempart Sainte-Marie. -Acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à 
M. Giard-Pernet par suite d'alignement : extraits du registre de délibérations 
du conseil municipal, procès-verbal d'estimation, acte d'acquisition. 

1876-1880 

 
1O 5/83  
 

Rue de Sébastopol. 

- Ouverture de la rue dite Mazoyer au faubourg Saint-Cosme (quartier de la 
Grange Frangy) et construction d'un chemin dans le haut de Saint-Cosme,  
acquisition d'immeubles appartenant aux sieurs Neuzillet et Garadot : 
rapport, procès-verbaux d'estimation (1854). 

Vente de terrains communaux : procès-verbal d'estimation de parcelles, 
pétition des habitants, extraits du registre de délibérations de la commune de 
Saint-Cosme et de la Ville de Chalon-sur-Saône, correspondance, journal     
"le Courrier de Saône-et-Loire ", arrêté préfectoral de désignation d'un 
commissaire, procès-verbal d'enquête, copie d'un bail à ferme au lieudit " Le 
Pâquier devant ", état nominatif des habitants de Saint-Cosme possédant des 
chevaux et bêtes à corne (1854, 1855).  

Rue Sébastopol, adoption du tracé : rapports, avis de mise à l'enquête 
concernant le projet de modification du plan des alignements correspondance 
(1858, 1864). 

Percement de la rue de Sébastopol, acquisitions de terrains : rapport du 
comité des travaux publics, acte de vente par M. et Mme Chatillon d'une 
parcelle de terrain faubourg Saint-Cosme (24 novembre 1859), 
correspondance, rapport, acte de vente par M. et Mme Lhomme d'une 
parcelle de terrain faubourg Saint-Cosme et d'un corps de bâtiments (2 
décembre 1859), devis estimatif des matériaux de la maison à démolir, plan 
(1859-1865). 

Ouverture de la rue de Sébastopol jusqu'à la rue de Saint-Cosme : extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal (1871). 

Proposition de cession de terrain et de mitoyenneté par M. Charre-Maubrey : 
correspondance (1871, 1872). 

1854-1872 

 
      1O 5/83 (1)  
 

Plan de l'ancien et du nouveau village de Saint-Cosme (20 janvier 1855). 

1855 

 
 
1O 5/84  
 

Rue du Temple. 

- Vente par M. et Mme Amiel à la ville de Chalon d'une parcelle de terrain 
rue du Temple en vue de son élargissement : extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, acte notarié (8 juin 1925). 

1925 
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1O 5/85  
 

Rue de Thiard. 

- Réclamation d'une indemnité par M. Lépine-Vincent pour des terrains 
devant servir à l'ouverture de nouvelles rues dans le quartier de Gloriette : 
rapports (1840, 1841). 

Ouverture d'une nouvelle portion de la rue de Thiard comprise entre la rue 
Fructidor et la rue Basse de l'Obélisque, acquisition des parcelles de M. 
Pernet-Godin et M. Buffe : correspondance, procès-verbaux d'estimation de 
terrain, plan, acte de vente d'un terrain appartenant à M. Pernet-Godin rue de 
l'Obélisque (27 avril 1846), correspondance, extrait du registre des arrêtés du 
Préfet, pétitions des habitants, rapports au conseil municipal, notes (1837-
1854).  

Prolongement de la rue de Thiard, de la rue Gloriette jusqu'au quai du Canal 
: rapports, estimation de la valeur des terrains à acquérir, plans, tableau 
descriptif et estimatif des immeubles à acquérir, plan d'alignement de la rue 
de Thiard prolongée, procès-verbaux d'estimation de terrain, projet de 
convention pour cession de terrain, extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, extrait du registre des arrêtés du Préfet, courrier du 
notaire20 (1849-1873). 

Ouverture de la rue de Thiard jusqu'à la rue Gloriette, projet : avis de 
publication du jugement prononçant l'expropriation de terrains pour cause 
d'utilité publique (1862) ; demande de prolongement de la rue : pétition des 
habitants (1865) ; acquisition de parcelles de terrain de M. Prudon : état de 
frais, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, procès-verbal 
d'estimation contenant un plan, correspondance, acte de vente (1864, 1865). 

Prolongement de la rue de Thiard, de la rue de l'Obélisque à la rue Saint-
Georges : rapport, estimation des terrains à acquérir21 (1867, 1868). 

Cession d'une parcelle de terrain rue de Thiard par voie d'alignement à M. 
Foret : plans, extrait du registre des arrêtés du maire (1871, 1872). 

Cession d'une parcelle de terrain au sieur Masson rue de Thiard : plans 
(1890). 

1837-1890 

 
 
 

                                                 
20 Concerne également la rue Denon, Grande Rue et la rue des Cochons-de-lait 
21 Concerne également les terrains à acquérir en vue du prolongement de plusieurs rues chalonnaises en 1868 
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1O 5/86  
 

Rue de la Trémouille22.  

- Cession de terrain par M. Gauthey par voie d'alignement : extrait du 
registre des arrêtés du maire, rapport, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, procès-verbal d'estimation du terrain, plans, 
correspondance, acte d'acquisition de terrain (1873, 1878).  

Prolongement de la rue de la Trémouille et création d'un emplacement pour 
un marché de denrées alimentaires, acquisition de terrains et travaux de la 
chaussée : rapports, état détaillé des surfaces de terrains à acquérir et des 
indemnités à payer, devis descriptif, détail estimatif, série de prix, avant-
métré, plans, extrait de la séance du conseil des Bâtiments civils, procès-
verbal d'enquête, arrêté de désignation d'un enquêteur, extraits du registre 
des délibérations du conseil municipal, correspondance, liste des locataires, 
exploits d'huissier concernant une brèche réalisée dans un mur par le sieur 
Boursey rue de la Motte, arrêtés du maire (1878-1883).  

Echange de terrains entre la Ville et le sieur Boursey par voie d'alignement23  
: projet d'échange, plan, acte notarié du 1er juillet 1884 (1884). 

Elargissement de la rue de la Trémouille et de la rue d'Uxelles, projet et 
acquisition de terrains : état récapitulatif des dépenses à effectuer, état des 
dépenses d'acquisition des terrains et immeubles, rapports de la commission 
des grands travaux, rapport de la commission des travaux publics, extrait du 
procès-verbal de la séance du conseil municipal, séance du conseil 
municipal, correspondance, conventions pour l'acquisition de terrains (1892-
1894). Revente de terrains acquis par la Ville lors des expropriations : devis 
estimatif, rapport de la commission des grands travaux, projet de cahier des 
charges pour la vente offres d'achat, correspondance (1895, 1896). 

Cession de terrain à M. Boursey en échange d'une partie de son terrain située 
rue de la Motte par suite d'alignement : rapport de l'architecte-voyer, extraits 
du registre de délibérations du conseil municipal, plan, correspondance 
(1883). 

1873-1896 

 
 
 
1O 5/87  
 

Rue des Trois Maures. 

- Demande d'alignement par le sieur Delacly rue des hommes libres : 
pétition, plan d'une partie de la rue (an VI). 

Elargissement des rues des Chargeurs et des Trois Maures, vente par M. et 
Mme Leroy à la Ville de Chalon de parcelles de terrain situées rue des 
Chargeurs, rue des Trois Maures et Place de Beaune (7 décembre 1843) : 
acte de vente, correspondance, procès-verbal d'estimation de terrain, plan, 
extrait du registre des arrêtés du maire (1836-1843). 

An VI-1843 

 

                                                 
22 Anciennement impasse du Collège 
23 Concerne aussi la rue de la Motte et l’égout de la rue de la Trémouille 
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1O 5/88  
 

Impasse des Ursulines24.  

- Vente par M. Barrault à la Ville de Chalon d'un terrain dans l'impasse des 
Ursulines par suite d'alignement (7 juillet 1835) : plan des bâtiments de 
l'ancien couvent des Ursulines, correspondance, procès-verbaux d'estimation 
de l'ancien couvent des Ursulines, actes de vente (an VI- 1836) 

 

Vente par M. et Mme Bourdon, M. Simon et Mlle Ducrozet à la Ville de 
Chalon de parcelles de terrains pour l'élargissement de l'impasse du midi (26 
septembre et 1er octobre 1843) : acte de vente, correspondance, devis 
descriptif et estimatif des travaux de pavage à exécuter en 1842 (1842, 
1843). 

An VI-1843 

 
 
 
1O 5/89  
 

Rue d'Uxelles. 

- Cession et échange de terrains par M. Cadot : correspondance (1889). 

Projet de modification d'alignements de la rue d'Uxelles et de démolition et 
reconstruction de la maison de garde, relations avec la compagnie PLM : 
extraits du registre de délibérations du conseil municipal, plan, 
correspondance (1893). 

Réclamation de M. Montégut concernant la propriété d'une bande de terrain : 
rapports de l'architecte-voyer, correspondance, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, plan, rapport de la commission des 
travaux publics (1894, 1902). 

Etablissement d'une desserte par la rue d'Uxelles pour les immeubles 
appartenant à divers particuliers et au Bureau de bienfaisance : rapports, 
cahier des charges pour la vente de terrains à bâtir rue d'Uxelles 2, extraits 
du registre de délibérations du conseil municipal, devis estimatif, rapport de 
la commission des travaux publics, projet d'échange, plan, acte notarié 
d'échange entre la Ville de Chalon et Mme Charbonnet d'une parcelle de 
terrain près de la rue d'Uxelles et d'un droit de passage à pied (14 avril 1903) 
(1902-1904). 

1889-1904 

 
 
 

                                                 
24 Egalement dénommée rue des Ecoles, impasse du Midi, devenue rue Boichot 
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1O 5/90  
 

Rue de la Verrerie et de la Verrerie Prolongée. 

- Projet d'échange de terrains : plan (sd). 

Echange entre la Ville de Chalon et La Société Anonyme dite " Société des 
Verreries Aupècle à Chalon-sur-Saône " de parcelles de terrain situées en 
bordure de la rue de la Verrerie prolongée et lieudit " Les Petites Mimandes 
" par voie d'alignement : extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal d'estimation de terrain, promesse de vente, acte 
notarié (7 juin 1933) (1933). 

Vente par la ville de Chalon à M. Ravet d'une parcelle de terrain rue de la 
Verrerie par voie d'alignement : procès-verbal d'estimation de terrain, acte 
notarié (4 octobre 1935). 

Vente par la ville de Chalon à M. Bonin d'une parcelle de terrain rue de la 
Verrerie par voie d'alignement : procès-verbal d'estimation de terrain, acte 
notarié(10 octobre et 20 décembre 1935). 

1933-1935 

 
 
 
1O 5/91  
 

Rue Virey. 

- Ouverture d'une rue entre la rue Denon et la rue Gloriette, acquisition de 
terrain au sieur Jandot et à Madame Guyot : rapport, procès-verbal 
d'estimation de terrain, plans, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, acte d'acquisition de terrain, correspondance (1872-1877). 

Echange de terrains entre la Ville et M. Roy Naltet rue Virey et rue de la 
Gare pour modification d'alignement : rapport, plan, correspondance (1881). 

1872-1881 

 
 

1O 6 TRAVAUX DE VOIRIE 

1O 6/1 -6/7 Travaux de réfection et aménagement de voies publiques 
 
1O 6/1  
 

Travaux d'entretien de la voirie, vote de crédits : extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, devis estimatif, rapport, correspondance. 

1873-1895 

 
 
 
1O 6/2  
 

Travaux de voirie, fourniture de matériaux et matériel : rapports de 
l'ingénieur-voyer, correspondance, projets de marchés, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, cahier des charges. 

1838-1938 
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1O 6/3  
 

Travaux d'entretien et réfection des chaussées, de pavage et de trottoirs : 
pétitions d'habitants, correspondance, rapports, devis estimatifs, état 
d'indication des travaux à réaliser, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, plans, plans des projets de nivellement des rues de Saint-
Cosme, plan du projet de trottoirs de la rue de l'Alma, plans de profils en 
long des rues d'Autun, place Saint-Jean / rue Charbonnière, place de l'hôtel 
de Ville / rue au Change / rue du Châtelet, rue Desserte / rue Saint-
Alexandre. 

1821-1899 

 
 
 
1O 6/4  
 

Travaux d'entretien et réfection des chaussées, de pavage et de trottoirs25 . 

- Réclamations des riverains concernant les difficultés survenues et le 
paiement des travaux : rapports, pétition d'habitants, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'estimation de travaux à 
exécuter, plan, croquis, état de dépenses, extrait du registre des arrêtés du 
maire, correspondance. 

1841-1884 

 
      1O 6/4 (1)  
 

Plan relatif à l'indemnité Coissard (11 mars 1840). 

1840 

 
 
1O 6/5  
 

Travaux d'entretien et réfection des chaussées, de pavage et de trottoirs : 
pétitions d'habitants, correspondance, rapports de commission, rapport de 
l'architecte-voyer, devis estimatifs, états de travaux à effectuer, extraits du 
registre de délibérations du conseil municipal, plans, arrêté d'ouverture 
d'enquête d'utilité publique, liste de rues macadamisées et pavées. 

1900-1935 

 
 
 
1O 6/6  
 

Travaux d'entretien et réfection des chaussées et de construction de trottoirs : 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal, état récapitulatif 
des travaux, plan général et plans par rue, devis estimatifs par rue, 
correspondance, rapports de l'ingénieur-voyer. 

1933-1938 

 
 
 

                                                 
25. Documents concernant la rue des Carmélites 
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1O 6/7  
 

Constructions de particuliers, demandes d'établissement de trottoirs : 
rapports de commission, rapports de l'architecte-voyer, correspondance, 
extraits du registre de délibérations du conseil municipal, devis estimatifs, 
croquis, plans. 

1839-1930 

 
 

1O 6/8 -6/16 Adjudication des travaux de pavage et de trottoirs 
 
1O 6/8  
 

Travaux de construction et réfection des pavés de la Ville. - Travaux aux 
frais des propriétaires : correspondance, extrait du registre des arrêtés du 
maire, liste des propriétaires de Chalon n'ayant pas réparé les pavés au 
devant de leur domicile (an X-an XIII). Travaux aux frais de la Ville : 
correspondance, devis des travaux, avis d'adjudication, procès-verbaux 
d'adjudication, extraits du registre des arrêtés du maire, procès-verbaux de 
reconnaissance des travaux, mémoire des ouvrages, extraits du registre des 
arrêtés du Préfet (an IX-1820). 

An IX-1820 
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1O 6/9  
 

Travaux de pavage. 

- Travaux de construction d'une chaussée pavée sur la place du Châtelet, 
adjudication au sieur Daillant : extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, devis, cahier des charges, procès-verbal d'adjudication (1825). 

Pavage du reste de la place du Châtelet, adjudication des travaux au sieur 
Pernot Cadet : devis, détail estimatif, avis d'adjudication, actes de 
soumission, cahier des charges et procès-verbal d'adjudication, 
correspondance, rapport sur les travaux, procès-verbal de reconnaissance des 
travaux (1826, 1827). 

Travaux de pavage rue du Temple, place Saint-Pierre et passage du cloître 
Saint-Vincent, adjudication aux sieurs Maire et Bellony : devis des travaux, 
cahier des charges, avis d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication, état des frais d'adjudication, certificats de paiement, mémoire 
de travaux, procès-verbaux de réception des travaux (1831,1832). 

Travaux de pavage rue de l'Artichaut, rue du Port Saint-Jean et du restant du 
Port-Villiers, adjudication au sieur Maire : devis des travaux, cahier des 
charges, avis d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication, certificats de paiement, procès-verbaux de réception des 
travaux (1831,1832). 

Travaux de pavage de la rue de Gloriette, de la rue au Change, de la rue 
neuve des Lancharres, de la rue neuve de Gloriette dite Fructidor et du revers 
au-devant des maisons situées à l'entrée de la promenade Sainte-Marie, 
adjudication au sieur Bellony : devis, cahier des charges, avis d'adjudication, 
actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, certificats de paiement, 
correspondance, procès-verbaux de réception des travaux (1833-1837). 

Travaux de pavage à exécuter en 1835 : correspondance, rapport (1835, 
1836). 

Travaux de pavage à exécuter en 1841, adjudication au sieur Cercle : devis, 
détail estimatif et sous-détails, cahier des charges, actes de soumission, 
procès-verbal d'adjudication, certificats d'acompte, décompte des travaux, 
procès-verbal de réception des travaux (1841-1843). 

Travaux extraordinaires de pavage rue des écoles, rue des carmélites et rue 
de Lyon pour l'année 1842, adjudication au sieur Cercle : extraits du registre 
de délibérations du conseil municipal, devis descriptif et estimatif, cahier des 
charges, avis d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication, certificats de paiement, décompte des travaux, procès-verbal 
de reconnaissance des travaux effectués (1842-1844). 

Travaux de pavage à exécuter en 1844, adjudication au sieur Maire : rapport 
de commission, devis descriptif et estimatif, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, cahier des charges, avis d'adjudication, 
actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, certificats d'acompte, 
décompte des travaux, procès-verbal de reconnaissance des travaux (1844-
1846). 
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 Travaux de pavage à exécuter en 1845, adjudication au sieur Maire : rapport, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, devis descriptif et 
estimatif, cahier des charges, avis d'adjudication, actes de soumission, 
procès-verbal d'adjudication, certificats d'acompte, procès-verbal de 
reconnaissance des travaux (1845-1847). 

Travaux de pavage à exécuter en 1846, adjudication au sieur Cercle : devis, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, avis d'adjudication, 
cahier des charges, procès-verbal d'adjudication, acte de soumission, 
certificats d'acompte, décompte des travaux, procès-verbal de réception des 
travaux (1846-1848). 

Travaux de pavage à exécuter rue de Lyon : devis estimatif, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, acte de soumission, cahier des 
charges, état de fournitures de matériaux, outils et autres travaux exécutés, 
certificat de paiement, procès-verbaux de reconnaissance des travaux (1849- 
1851).  

Travaux de pavage à exécuter en 1850, adjudication au sieur Cercle : extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal, devis descriptif et 
estimatif, cahier des charges, avis d'adjudication, actes de soumission, 
procès-verbal d'adjudication, procès-verbal de réception des travaux (1850). 

Travaux de pavage à exécuter en 1854, adjudication au sieur Labille : 
rapport, cahier des charges, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, avis d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication, certificats de paiement (1854, 1855).  

1825-1855 
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Travaux de pavage et de trottoirs. 

- Bail pour l'entretien et la construction des pavages et trottoirs, adjudication 
au sieur Peyronnet le 4 juin 1855 : rapports de la commission des travaux 
publics, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, avis 
d'adjudication, devis, procès-verbal d'adjudication, actes de soumission, état 
des frais d'adjudication, procès-verbaux de réception des travaux, états 
d'indication des travaux à exécuter, certificats de paiement (1855-1860). 

Travaux de pavage à exécuter en 1861 : rapports (1861). 

Travaux de pavage et trottoirs à exécuter en 1862 : rapport de la commission 
des travaux publics, procès-verbal de réception des travaux (1862). 

Travaux de pavage et de construction de trottoirs à exécuter en 1864, 
adjudication au sieur Legrand : extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, rapport de la commission des travaux publics, avant-
métré, devis descriptif, détail estimatif, série des prix, cahier des charges, 
devis estimatifs, plans, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, 
procès-verbaux de réception des travaux, extrait du registre des arrêtés du 
Préfet (1864, 1865). 

Travaux de pavage et trottoirs à exécuter en 1865, adjudication au sieur 
Battier : rapport de la commission des travaux publics, devis estimatif, devis 
descriptif, série des prix, avant-métré, cahier des charges, avis 
d'adjudication, acte de soumission, procès-verbal d'adjudication, devis 
estimatif des matériaux, correspondance, plans, certificats de paiement, 
décompte des travaux, rapport de la commission des travaux publics, extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal (1865-1867).  

Travaux de pavage et trottoirs à exécuter en 1866, adjudication au sieur 
Peyronnet : avant-métré, détail estimatif, devis descriptif, série des prix, 
cahier des charges, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, 
procès-verbaux de réception des travaux, décompte des travaux, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal (1866, 1868). 

1855-1868 

 
 
      1O 6/10 (1)  
 

Affiche annonçant l'adjudication au rabais du bail de l'entretien et de la 
construction de pavages et de trottoirs (21 mai 1855). 

1855 
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Travaux de pavage et de trottoirs. 

- Travaux d'amélioration de la rue de la gare : devis, rapport de la 
commission des travaux publics, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, décomptes des travaux (1871-1873). 

Travaux de pavage à exécuter en 1874, réception des travaux : rapport de la 
commission des travaux publics (1874). 

Travaux de pavage et de trottoirs à exécuter en 1875 : correspondance 
(1879). 

Travaux de pavage et de trottoirs à exécuter en 1876 : rapports de la 
commission des travaux publics (1876, 1877). 

Travaux de pavage et de trottoirs à exécuter en 1876-1877, adjudication au 
sieur Legrand : décompte des travaux (1878). 

Travaux de pavage et de trottoirs à exécuter en 1877, adjudication au sieur 
Legrand : état d'indication des travaux à exécuter, rapport de la commission 
des travaux publics, avant-métré, devis, série de prix, cahier des charges, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, avis 
d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, état des 
frais d'adjudication, procès-verbaux de réception des travaux, décompte des 
travaux (1877-1879). 

Travaux de pavage et de trottoirs à exécuter en 1878, adjudication au sieur 
Legrand : rapport de la commission des travaux publics, état d'indication des 
travaux à exécuter, devis descriptif et estimatif, série de prix, cahier des 
charges, plan, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, 
actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, arrêté du Préfet autorisant 
les travaux, correspondance, procès-verbaux de réception des travaux, 
décompte des travaux (1878-1880). 

Travaux de pavage et de trottoirs à exécuter en 1879, adjudication au sieur 
Berton : rapport de la commission des travaux publics, état d'indication des 
travaux à exécuter, série de prix, extraits du registre des délibérations du 
conseil municipal, cahier des charges, procès-verbal d'adjudication, actes de 
soumission, arrêté du Préfet autorisant les travaux, correspondance, procès-
verbaux de réception des travaux, décompte des travaux (1879-1881). 

1871-1881 
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Travaux de pavage et de trottoirs. 

- Travaux de pavage et trottoirs exécutés en 1881 : plan des travaux de 
remblais du Carloup, correspondance (1881,1883). 

Place de Beaune, travaux de réfection26 : rapports, détail estimatif, bordereau 
des prix, avant-métré, cahier des charges générales, plans, extraits du registre 
de délibérations du conseil municipal, avis d'adjudication, actes de 
soumission, procès-verbal d'adjudication, liste des résultats de l'adjudication, 
facture, procès-verbaux de réception des travaux, décompte des travaux, 
correspondance (1881-1883). 

Travaux de réfection et d'exhaussement de la place Saint-Pierre, adjudication 
au sieur Masseron : pétitions des habitants de la place, correspondance, 
rapport de la commission des travaux publics, avant-métré, devis estimatif, 
plans, acte d'engagement des habitants à ne pas réclamer d'indemnité, actes 
de soumission, procès-verbal d'adjudication, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, procès-verbaux de réception des travaux, 
décompte des travaux (1882-1885). 

Travaux de pavage neuf et d'entretien et réparations à effectuer aux trottoirs 
en asphalte en 1883 : pétition des habitants, rapport de la commission des 
travaux publics, analyse des prix, devis estimatifs, état des réparations à 
effectuer aux pavages, cahiers des charges, avis d'adjudication, actes de 
soumission, procès-verbaux d'adjudication, procès-verbaux de réception des 
travaux, décomptes des travaux, correspondance, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal (1881-1885). 

Travaux de réfection de la place du Port-Villiers, adjudication au sieur 
Peyronnet : cahier des charges, procès-verbal d'adjudication, procès-verbaux 
de réception des travaux, décompte des travaux, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal (1884, 1885). 

1881-1885 

 
 
 

                                                 
26 Concerne également la construction d’un bureau d’octroi route d’Autun (voir aussi 1M 6/3) 
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Travaux de pavage et de trottoirs. 

- Réfection du pavage et établissement de trottoirs rue Caumartin, 
adjudication à la Société syndicale des ouvriers maçons de Chalon-sur-Saône 
: rapport de la commission des travaux publics, avant-métré, devis estimatif, 
bordereau des prix, cahier des charges, plan, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication, procès-verbaux de réception des travaux, décompte des 
travaux (1887-1889). 

Travaux de pavage de la rue aux Fèvres, adjudication au sieur Sordet : 
rapport de la commission des travaux publics, correspondance (1887,1888). 

Travaux de pavage et de construction de trottoirs à exécuter en 1888, 
adjudication aux sieurs Sordet et Vernachet : rapport, avant-métré, devis 
descriptif et estimatif, bordereau des prix, cahier des charges, extraits du 
registre de délibérations du conseil municipal, avis d'adjudication, actes de 
soumission, procès-verbaux d'adjudication, procès-verbaux de réception des 
travaux, décomptes des travaux (1888-1890). 

Travaux de pavage et de trottoirs à exécuter en 1889 (rue Sainte-Croix, rue 
Saint-Germain, rue Fructidor, rue de la Poissonnerie), adjudication aux 
sieurs Déchelle et Vernachet  : rapport de la commission des travaux publics, 
correspondance, avant-métré, devis descriptif et estimatif, bordereau des 
prix, cahier des charges, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, procès-
verbaux de réception des travaux, décomptes des travaux (1889-1891). 

Etablissement de trottoirs rues Saint-Georges, Porte de Lyon, Nicéphore 
Nièpce et route d'Autun en 1890, adjudication au sieur Biron : rapport de la 
commission des travaux publics, devis descriptif et estimatif, bordereau des 
prix, cahier des charges, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, avis d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication, état des frais d'adjudication, procès-verbaux de réception des 
travaux, décompte des travaux (1890-1893). 

Travaux de pavage et de construction de trottoirs à exécuter en 1892 : 
correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
rapport de la commission des travaux publics (1892). 

Travaux de pavage et établissement de trottoirs rue Neuve du Collège, 
adjudication au sieur Dupard : devis descriptif et estimatif, bordereau des 
prix, cahier des charges, plan, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, avis d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication, état des frais d'adjudication, procès-verbal de réception des 
travaux, décompte des travaux (1892-1894). 

Rue des Cochons-de-lait prolongée et quai de la Poterne, travaux de pavage 
adjugés au sieur Sordet : extraits du registres des délibérations du conseil 
municipal, devis estimatif, devis descriptif, bordereau des prix, cahier des 
charges, avis d'adjudication, procès-verbal d'adjudication, état des frais 
d'adjudication, procès-verbal de réception des travaux, décompte des travaux 
(1892-1894). 
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 Réfection de pavage et établissement de trottoirs dans la rue des Minimes 
(3e partie), adjudication au sieur Sordet : rapport de la commission des 
travaux publics, extrait du registre de délibération du conseil municipal, 
devis descriptif et estimatif, bordereau des prix, cahier des charges, extraits 
du registre de délibérations du conseil municipal, actes de soumission, 
procès-verbal d'adjudication, état des frais d'adjudication, procès-verbal de 
réception des travaux, décompte des travaux (1893, 1894). 

1887-1894 
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Travaux de pavage et de trottoirs. 

- Projet d'aménagement de la place de la nouvelle gare, adjudication au sieur 
Dupard : rapport de la commission des grands travaux, avant-métré, devis 
descriptif et estimatif, bordereau des prix, cahier des charges, plans, extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal, avis d'adjudication, actes 
de soumission, procès-verbal d'adjudication, état des frais d'adjudication, 
procès-verbal de réception des travaux, décompte des travaux (1894-1897). 

Travaux de pavage et de trottoirs rue du Palais de Justice, adjudication au 
sieur Sordet : rapport de la commission des travaux publics, avant-métré, 
devis descriptif et estimatif, bordereau des prix, cahier des charges, extraits 
du registre de délibérations du conseil municipal, avis d'adjudication, actes 
de soumission, procès-verbal d'adjudication, état des frais d'adjudication, 
procès-verbal de réception des travaux, décompte des travaux (1896,1897). 

Mise en état de viabilité du prolongement de la rue Fructidor, adjudication 
au sieur Sordet : rapport de la commission des travaux publics, avant-métré, 
devis descriptif et estimatif, bordereau des prix, cahier des charges, extraits 
du registre de délibérations du conseil municipal, avis d'adjudication, actes 
de soumission, procès-verbal d'adjudication, état des frais d'adjudication, 
procès-verbal de réception des travaux, décompte des travaux (1896-1898). 

Construction d'une bande de trottoir bitumé de chaque côté de la Grande Rue 
du faubourg Saint-Cosme, adjudication au sieur Bruno : rapports, 
correspondance, plans, avant-métré, devis descriptif et estimatif, bordereau 
des prix, cahier des charges, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, avis d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication, état des frais d'adjudication, procès-verbal de réception des 
travaux, décompte des travaux (1897-1900). 

Etablissement de trottoirs sablés avenue Boucicaut, entre la rue de la 
Verrerie et l'entrée du cimetière de l'ouest, adjudication au sieur Gorce : 
rapport de la commission des travaux publics, avant-métré, devis descriptif 
et estimatif, bordereau des prix, cahier des charges, plans, extraits du registre 
de délibérations du conseil municipal, avis d'adjudication, actes de 
soumission, procès-verbal d'adjudication, état des frais d'adjudication, 
rapport de l'ingénieur, procès-verbal de réception des travaux, décompte des 
travaux (1898-1902). 

Travaux de pavage et de trottoirs rues des Lancharres et de la Motte et 
construction de rigoles rues Jouffroy d'Abbans et Nicéphore Nièpce, 
adjudication au sieur Verrier : avant-métré, devis descriptif et estimatif, 
bordereau des prix, cahier des charges, extraits du registre de délibérations 
du conseil municipal, avis d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication, état des frais d'adjudication, procès-verbal de réception des 
travaux, décompte des travaux (1900-1902). 
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Trottoirs bitumés dans les voies ouvertes27 à l'emplacement des terrains de 
l'ancienne Gare Chalon-Ville, établissement, adjudication au sieur Masson : 
pétitions des habitants, rapport de la commission des travaux publics, avant-
métré, devis descriptif et estimatif, bordereau des prix, cahier des charges, 
plans, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, avis 
d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, état des 
frais d'adjudication, procès-verbal de réception des travaux, décompte des 
travaux (1900-1902). 

1894-1902 

 
 
 

                                                 
27 Concerne notamment Bd de la République, rue de la Banque, rues Fructidor et Denon prolongées, rue 
Gloriette, et rue Lamartine 
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Travaux de pavage et de trottoirs. 

- Réfection d'une partie de la place de Beaune comprise entre la rue de la 
Fontaine et la rue des Chargeurs, adjudication au sieur Bruno : rapport, 
avant-métré, devis descriptif et estimatif, bordereau des prix, cahier des 
charges, plans, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, avis 
d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, procès-
verbal de réception des travaux, décompte des travaux (1901,1903). 

Etablissement de trottoirs bitumés place de l'Obélisque 1 et Boulevard de la 
République 1 et 1bis, adjudication au sieur Verrier : correspondance, avant-
métré, devis descriptif et estimatif, bordereau des prix, cahier des charges, 
plan, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, avis 
d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, état des 
frais d'adjudication, procès-verbal de réception des travaux, décompte des 
travaux (1901, 1902). 

Trottoirs bitumés rue d'Uxelles et Boulevard de la République, établissement 
: pétition des habitants, avant-métré, devis descriptif et estimatif, bordereau 
des prix, plan, avis d'adjudication, correspondance (1901- 1904). 

Travaux de pavages et de trottoirs en 1902, adjudication au sieur Sordet : 
rapport de la commission des travaux publics, avant-métré, devis descriptif 
et estimatif, bordereau des prix, cahier des charges, plans, extraits du registre 
de délibérations du conseil municipal, avis d'adjudication, actes de 
soumission, procès-verbal d'adjudication, état des frais d'adjudication, 
procès-verbal de réception des travaux, décompte des travaux (1902, 1904). 

Etablissement de trottoirs bitumés rue de l'Alma, rue Gauthey, place Carrée 
et place Saint-Laurent : correspondance, avant-métré, devis descriptif et 
estimatif, bordereau des prix, cahier des charges, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, avis d'adjudication, actes de soumission, 
procès-verbal de non adjudication, marché de gré à gré, procès-verbal de 
réception des travaux, décompte des travaux (1913-1915). 

Trottoirs bitumés (Port du Canal, Montée de Saint-Jean-des-Vignes, 
Boulevard de la République, rues d'Autun, Gloriette, de la Banque et 
Lamartine), construction : correspondance, avant-métré, devis estimatif, 
devis descriptif, bordereau des prix, cahier des charges, extraits du registre 
de délibérations du conseil municipal, avis d'adjudication, actes de 
soumission, procès-verbal d'adjudication, état des frais d'adjudication, 
facture, procès-verbal de réception des travaux, décompte des travaux (1914- 
1916). 

1901-1916 
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Travaux de pavage et de trottoirs. 
- Travaux de réfection du terre-plein de la place Saint-Vincent, adjudication 
au sieur Pérard : extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
avant-métré, devis descriptif et estimatif, bordereau des prix, cahier des 
charges, plan, avis d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication, état des frais d'adjudication, procès-verbaux de réception des 
travaux (1921-1923). 
Rue Gloriette, travaux de réfection du pavage et des trottoirs : plans, avant-
métré, devis estimatif, cahier des charges (1923, 1925). 
Quai de la Poterne. - Construction de trottoirs asphaltés : rapport de 
l'architecte-voyer, devis, cahier des charges, plan (1926). 
Travaux de construction de trottoirs Grande-Rue Saint-Cosme, adjudication 
au sieur Connord : rapport de l'architecte-voyer, note sur la taxe municipale 
pour établissement de trottoirs, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, devis descriptif et estimatif, cahier des charges, plan, avis 
d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, procès-
verbaux de réception des travaux (1928-1930). 
Trottoir asphalté quai de la Monnaie et place Thévenin, travaux de 
construction : devis descriptif, devis estimatif, cahier des charges générales, 
plan, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, avis 
d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal de non adjudication, état 
des frais d'adjudication (1929). 
Construction de trottoirs et de caniveaux pavés rue Garibaldi, entre la rue du 
Général Duhesme et le pont sur le canal : avant-métré, plans, bordereau des 
prix, détail estimatif, rapport de l'ingénieur du service vicinal (1929). 

1921-1929 

 
1O 6/16 (1)  

 
Plan du projet de réfection de trottoir quai de la Poterne. 

1926 

 
 

1O 6/17 -6/19 Travaux d'aménagement de voirie 

 
1O 6/17 
 

Aménagement des terrains occupés par l'ancienne gare Chalon-Ville. 
- Aménagement des terrains occupés par la gare de Chalon-Ville et création 
d'une grande avenue reliant la nouvelle gare au centre-ville : plans, projets 
d'aménagement, rapports de la commission des grands travaux, 
correspondance, notes, extrait du registre des arrêtés du Préfet (1892-1894). 
Modification du tracé des rues secondaires sur les terrains de l'ancienne gare 
: rapports de la commission des grands travaux (1894, 1895). 
Vente des terrains de la Gare de Chalon-Ville : correspondance, tableau 
indiquant la contenance des parcelles à vendre, plans du lotissement des 
terrains, extraits du registre des délibérations du conseil municipal, projet de 
cahier des charges, rapport de commission (1894-1896). 

1892-1896 
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Plan calque du projet de lycée de jeunes filles dans le cadre de 
l'aménagement des terrains de l'ancienne gare, sd. 

sd 

 
1O 6/17 (2)  

 
Plan des travaux de voirie sur l'emplacement des terrains occupés par la 
gare (variante 2), sd 

sd 

 
1O 6/17 (3)  

 
Plan du projet Siméon Carnot d'aménagement des terrains de l'ancienne 
gare 

1892 

 
 
1O 6/18  
 

Travaux de voirie concernant la nouvelle avenue et la rue d'Uxelles et leurs 
abords : rapports de commission, rapport de l'architecte-voyer, 
correspondance. 

1893-1896 
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Refuges à piétons place de l'Obélisque, pont de la Colombière et avenue 
Jean Jaurés : devis estimatifs, cahier des charges, plans, rapport de 
l'architecte-voyer. 

1926 

 
 

1O 7 PONTS ET PASSERELLES 
 

Ponts sur le Canal du Centre 
 

1O 7/1  
 

Ponts du Linguet et des Fainéants. - Projet de changement en pont-levis du 
pont fixe de la 50e écluse du Canal du Centre : extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, rapports, correspondance, plan, état des 
crues de la Saône de plus de 4m de hauteur entre décembre 1810 et 
novembre 1825 (1826 -1833). Projet de construction d'un pont sur le Linguet 
: rapport, correspondance (1837, 1841). Remplacement du tablier du pont de 
la 50e écluse Méditerranée : procès-verbal de conférence (1866). Projet de 
surélévation du pont du Linguet et de transformation du pont des Fainéants 
en pont tournant : correspondance, rapport, plans, devis estimatif (1911). 
Demande de surélévation des ponts : correspondance, rapport (1917). 
Modifications des ponts du Linguet sur le Canal du Centre (pont Napoléon et 
pont des Fainéants) : rapport de l'ingénieur des Ponts et Chaussées, plans, 
avant-projet (1927). 

1826-1927 
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      1O 7/1 (1)  
 

Plan et profils du pont de la 50e écluse (18 juin 1827). 

1827 

 
      1O 7/1 (2)  
 

Plan du pont-levis projeté pour le pont du Canal du Centre (06 juin 1827). 

1827 

 
 
1O 7/2  
 

Ponts de la Colombière et du chemin de fer. - Projet de transformation en 
un pont unique des deux ponts de la Colombière et du chemin de fer établis 
sur le Canal du Centre : extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, rapports de la commission des grands travaux, procès-verbal de 
récolement, réception et remise des ouvrages. 

1893-1899 

 
 
 
1O 7/3  
 

Pont sur le Canal du Centre en face de la rue Garibaldi28. - Construction 
: extrait du registre de délibération du conseil municipal, état de surface des 
terrains à acquérir, plan parcellaire, correspondance, pétitions des habitants 
riverains du Canal du centre, rapports, correspondance, plans, propositions 
des entrepreneurs (1902-1912). Réclamation de M. Mignot concernant les 
difficultés d'accès à sa cave suite aux travaux d'exhaussement du sol de la 
levée du Canal : rapport de l'architecte-voyer, correspondance (1908). 

1902-1912 

 
 

Pont Jean Richard 
 
1O 7/4  
 

Pont sur la Saône. - Projet de construction : pétitions des habitants de 
Chalon en faveur de la construction d'un pont sur la Saône reliant les 
Granges Forestier au quai de la Navigation, rapport sur la pétition, pétition 
des habitants des quartiers de Saint-Laurent et des Echavannes contre cette 
construction sur le quai de la Navigation, dossier des projets de pont-
tramway sur la Saône et de passerelles sur la Genise et la Saône établis par la 
Société Schneider et Cie : notes, plans, correspondance (janvier-mars 1902), 
extraits du registre de délibérations du conseil municipal, dossier du projet 
de passerelle métallique fixe de 160m 800 d'ouverture pour la traversée de la 
Saône établi par la société Schneider et Cie (août 1902).  

1900-1902 

 
 
 

                                                 
28 Voir aussi construction d’un chemin reliant le cv n°7 au Canal du Centre (1O 10/23) 
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1O 7/5  
 

Pont sur la Saône. -Projet de construction et choix du constructeur : 
rapports de commission, offres de service de différents constructeurs, cartes 
postales représentant des ponts de Lyon, plan établi par la Société Renault et 
Cartier, plans de la passerelle métallique, rapport du conducteur 
subdivisionnaire des Ponts et Chaussées, dossier de l'avant-projet de 
réalisation d'un ouvrage pour la traversée de la Saône aux abords des 
chantiers du Petit-Creusot réalisé par le Service des Ponts et Chaussées 
(décembre 1905), rapport de l'ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées sur 
la demande de classement d'un chemin vicinal ordinaire à ouvrir pour la 
traversée de la Saône à hauteur des chantiers du Petit-Creusot, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, correspondance, 
documentation sur les constructions en béton armé. 

1903-1906 

 
 
1O 7/6  
 

Pont sur la Saône. - Construction d'un pont en béton armé système 
Hennebique : correspondance, plans, rapports de l'ingénieur ordinaire, projet 
de budget 1907, dossiers du projet de pont biais à 65° sur la Saône en ciment 
armé système Hennebique (septembre 1907, février 1908, mai 1908), détail 
estimatif des travaux à réaliser aux abords du pont, récapitulatif des 
correspondances échangées entre 1905 et 1908, plans du pont de Romans. 

1906-1908 

 
      1O 7/6 (1)  
 

Plan calque des travaux d'aménagement du quai Gambetta 

1906 

 
1O 7/7  
 

Pont sur la Saône. - Construction d'un pont en béton armé système 
Hennebique : correspondance, rapport de l'architecte-voyer, extraits du 
procès-verbal de l'assemblée générale de la Société anonyme de fondations 
par compression mécanique du sol, notes, dossiers du projet de pont biais à 
65° sur la Saône en ciment armé système Hennebique (novembre 1908, 
janvier 1909), avis de l'ingénieur ordinaire, notes de calculs, plans des ponts 
de la Mescla sur le Var et de Saint-Claude sur la Bienne, état parcellaire 
estimatif des terrains à occuper, échanger ou aliéner dans le cadre du projet 
de travaux aux abords du pont, liste des propriétaires des Granges Forestiers, 
devis descriptif et cahier des charges rectifiés, devis et cahier des charges du 
projet des travaux aux abords du pont, extrait du registre des arrêtés du 
Préfet concernant l'ouverture d'une rue entre les Granges Forestiers et la RN 
78, rapport sur des réclamations portées par les entrepreneurs ayant réalisé 
les travaux des abords du pont sur le décompte définitif. 

1908-1914 

 
 
1O 7/8  
 

Pont Jean Richard. - Travaux de réparation : correspondance. 

1929 
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1O 7/9  
 

Autres ponts. - Construction d'un pont sur le ruisseau de Crissey joignant le 
bastion Sainte-Marie : avis d'adjudication, extrait du registre des arrêtés du 
Préfet (1809, 1810). Construction d'un pont sur le canal d'égout de la Ville 
dans la rue neuve de Gloriette : devis, détail estimatif, plan, procès-verbal 
d'adjudication (1811). Elargissement du pont du Champ Gaillard, projet : 
extrait du registre des délibérations de la Chambre de Commerce de Chalon-
sur-Saône, Autun et Louhans, correspondance (1929, 1930). 

1809-1930 

 
 
 
1O 7/10  
 

Passerelles.  

- Propositions d'établissement de passerelles : pétition, rapports (1878,1884). 

Passerelles volantes pour les voies publiques en cas d'inondations, 
construction : cahier des charges, plans, devis estimatif, rapports de 
l'architecte-voyer, rapport de la commission des travaux publics, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal (1884-1927). 

Passerelle du chemin de fer, construction : correspondance (1892). 

Passerelle pour piétons du Pont des Dombes, cession à la ville : 
correspondance, acte d'engagement avec la Compagnie PLM (1935,1936) ; 
projet de réparation suite à un accident de personne : correspondance, 
rapport de police (1939). 

Projet de construction d'une passerelle pour piétons accolée au pont du 
chemin de fer : rapport de l'ingénieur-voyer, devis estimatif, plan, 
correspondance, pétition des habitants du quartier Saint-Gobain (1917, 1937-
1940). 

1878-1940 
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1O 8 PROMENADES PUBLIQUES, PARCS ET SQUARES 
 
1O 8/1  
 

Promenades publiques, entretien et réalisation de travaux29. - 
Généralités : proclamation du maire, inventaire des arbres, bancs et bornes, 
dossier d'adjudication des travaux de mise en état (an XI-1893). Promenade 
neuve ou de Gloriette : procès-verbal de dégradations, plan, correspondance, 
extrait du registre des arrêtés du maire, avis d'adjudication, procès-verbal 
d'adjudication, devis estimatifs (an IV-1817). Promenade Sainte-Marie : 
correspondance, devis estimatifs, arrêté préfectoral, procès-verbal 
d'adjudication, extraits du registre de délibérations du conseil municipal 
pétitions, rapport, dossier d'adjudication de l'établissement de plantations (an 
V-1924). Autres promenades publiques : procès-verbal de reconnaissance 
d'anticipations commises, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal de transaction, correspondance, devis estimatif, 
rapports (an VII-1861). Construction de barrières pour la fermeture des 
remparts (promenades) et place de la Citadelle : devis estimatifs, plan, 
procès-verbaux d'adjudication, avis d'adjudication (1808-1818). 

An IV-1924 

 
 
      1O 8/1 (2)  
 

Plan représentant l'état actuel des promenades Sainte-Marie, Saint-Laurent 
et place Mathias (21 décembre 1889). 

1889 

 
      1O 8/1 (2)  
 

Affiche de l'adjudication de plantation d'arbres et travaux de réfection des 
promenades publiques (04 avril 1890). 

1890 

 
 
 
1O 8/2  
 

Square de la place du palais de Justice. - Projet de clôture de la place du 
Palais de justice : rapport (1843). Etablissement et retrait de la grille 
d'entourage : correspondance, devis, rapports de la commission des travaux 
publics (1879-1920). Installation de bancs fixes : pétition, plan, avant-métré, 
devis descriptif et estimatif, bordereau des prix, cahier des charges, extraits 
du registre de délibérations du conseil municipal, avis d'adjudication, actes 
de soumission, procès-verbal d'adjudication, état des frais d'adjudication, 
procès-verbal de réception des travaux, décompte des travaux (1899-1901). 

1843-1920 

 
 

                                                 
29 Voir aussi dossier des plantations 1O 8/8 
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1O 8/3  
 

Square Chabas. - Projet d'aménagement d'un nouveau square boulevard de 
la République : correspondance, plans, rapport de la commission des grands 
travaux, programme de concours, correspondance (1895, 1896). Installation 
de l'éclairage et du chauffage au poste de gardien : correspondance, rapport 
de la commission des travaux publics, devis (1901, 1902). Installation de 
quinze nouveaux bancs : avant-métré, devis descriptif et estimatif, bordereau 
des prix, plan, cahier des charges, extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, avis d'adjudication, acte de soumission, procès-verbal 
d'adjudication, procès-verbaux de réception des travaux, décompte des 
travaux (1913-1915). Installation de l'éclairage électrique : correspondance, 
rapport de la commission des travaux publics (1899). Fonctionnement : 
correspondance (1917). Occupation par les militaires : correspondance 
(1918). 

1895-1918 

 
1O 8/4  
 

Square Garibaldi. - Acquisition d'un terrain appartenant à M. Brill situé rue 
Garibaldi et rue Général Duhesme : extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, rapport de l'architecte-voyer, croquis correspondance, 
plan, acte de vente du 16 novembre 1912 par M. et Mme Brill à la ville de 
Chalon d'une parcelle de terrain située à l'angle de la rue Garibaldi et de la 
rue du Général Duhesme lieudit La Mare, acte de vente du 26 janvier 1938 
par M. et Mme Brill à la Ville de Chalon d'une parcelle de terrain à 
proximité du stade Garibaldi (1912-1938).  

Aménagement d'une promenade dans le terrain acquis de M. P. Brill : avant-
métré, devis descriptif et estimatif, bordereau des prix, plans, cahier des 
charges, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, avis 
d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, état des 
frais d'adjudication, procès-verbal de réception des travaux, décompte des 
travaux, correspondance (1913-1920). Vente aux enchères de 21 arbres 
abattus dans l'emplacement de la promenade : cahier des charges (1914).  

1912-1938 

 
 
1O 8/5  
 

Square " Ami de la France ". - Projet de clôture : devis estimatifs, plans, 
rapports de l'architecte-voyer. 

1927,1928 

 
      1O 8/5 (1)  
 

Plan de l’avant-projet du square Frank Jay-Gould (03 novembre 1926). 

1926 

 
 
1O 8/6  
 

Avenue Boucicaut, projet d'un jardin à la française : plan. 

1928 
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1O 8/7  
 

Parc du chalet place Mathias ou parc Sainte-Marie. - Création : extraits 
du registre de délibérations du conseil municipal, devis descriptif, devis 
estimatif, plans, cahier des charges, avis d'adjudication, actes de soumission, 
procès-verbal d'adjudication, état des frais d'adjudication, factures, rapport 
de l'architecte municipal concernant la réclamation d'un adjudicataire, 
procès-verbaux de réception des travaux, schéma des plantations, état des 
plantations (1928-1933). Aménagement du théâtre de verdure : rapport de 
l'architecte municipal sur les essais d'acoustique et de sonorité (1933). 

1928-1933 

 
 
      1O 8/7 (1)  
 

Plan du parc du Chalet (7 decembre 1928). 

1928 

 
      1O 8/7 (2)  
 

Liste des essences du Parc du Chalet (7 décembre 1928) 

1928 

 
 

Plantations 
1O 8/8  
 

Plantations, établissement et entretien30 : correspondance, rapports, 
extraits du registre de délibérations du conseil municipal, extrait du registre 
des délibérations de la commission administrative des hospices de Chalon, 
plans, cahiers des charges, avis d'adjudication, procès-verbaux 
d'adjudication, actes de soumission, état des frais d'adjudication, procès-
verbal de réception des travaux, certificats de paiement, mémoires d'arbres 
fournis à la ville, liste d'arbres à planter, convention entre le pépiniériste et la 
Ville pour la fourniture d'arbres, procès-verbal de reconnaissance de 
l'entretien des arbres, note de l'architecte-voyer sur l'aménagement du 
rempart Saint-Laurent, rapport de l'ingénieur du service vicinal, plans des 
projets d'aménagements des places Claude Bernard, Ampère et Arago de la 
Cité-Jardin des Charreaux.  

1792-1933 

 
      1O 8/8 (1)  
 

Affiche de l'adjudication pour plantation d'arbres (28 septembre 1859) 

1859 

 
 
 
 
 

                                                 
30 Voir aussi dossier sur les promenades publiques 1O 8/1 
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1O 9 MOBILIER URBAIN 
 
1O 9/1  
 

Urinoirs et chalets de nécessité. - Installation et entretien : correspondance, 
pétition des habitants, plans, devis estimatif, rapports, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, cahier des charges générales, procès-
verbal d'adjudication des travaux, offres d'entreprises 

1845-1909 

 
1O 9/2  
 

Urinoirs . - Construction d'un urinoir à l'angle des rues de l'Alma et Grande 
Rue Saint Cosme : devis, rapport de l'architecte-voyer, correspondance 
(1912, 1913). Projet d'installation d'un urinoir rue d'Uxelles : devis, 
correspondance (1922). Projet de couverture de l'urinoir de la cour de la gare 
: devis, plan, note de l'architecte (1923). Projet de création de WC et urinoirs 
avenue Boucicaut : devis estimatif, plan, note de l'architecte (1924). Projet 
de WC et urinoirs rue de l'Evêché : devis estimatif, plan, rapport de 
l'architecte-voyer (1925, 1926). Construction d'un urinoir Port du Canal : 
plan, devis, rapport de l'architecte municipal (1932, 1933). Projet d'urinoirs 
publics Cité des Charreaux : rapports de l'architecte municipal, plans, devis 
estimatifs (1933). Reconstruction de l'urinoir de la place de Beaune : 
rapports de l'architecte municipal, plan, devis estimatif (1933). Construction 
de WC et urinoirs sur la place Thévenin : extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, plan, devis estimatif, cahier des charges 
générales, rapport de l'architecte, avis d'adjudication, état des frais 
d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, procès-
verbaux de réception définitive (1930-1936). Construction de WC 
souterrains place de l'Obélisque : rapport de l'architecte, devis, plan, cahier 
des charges générales, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, avis d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication, procès-verbaux de réception des travaux (1933-1936). Projet 
d'urinoirs rue de Bourgogne et Avenue Boucicaut : rapport de l'architecte 
municipal, correspondance (1934). Réclamations concernant l'installation 
d'urinoirs : pétitions (sd).  

1912-1936 

 
1O 9/3  
 

Projet de construction de WC semi-souterrains promenade Sainte-Marie, 
demande de la Société des Foires : correspondance, rapport de l'architecte 
municipal, plans, devis estimatif, extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal. Remise à la Ville du WC construit rempart Sainte-Marie 
par la Société des Foires : procès-verbal, extrait du registre de délibérations 
du conseil municipal, correspondance, acte notarié d'accession à la propriété 
de la ville de Chalon sur la société des foires de constructions situées près du 
chalet Promenade Sainte-Marie (30 décembre 1935). 

1935 
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1O 9/4  
 

Chalet de nécessité du square du Palais de Justice, exploitation : projets de 
cahier des charges, procès-verbal de non adjudication, correspondance. 

1905-1914 

1O 10 PETITE VOIRIE 
 
1O 10/1  
 

Recensement de la voirie chalonnaise31 : états récapitulatifs. 

1921,1928 

 
 

Chemins vicinaux, ruraux et de grande communication - Entretien 
 
1O 10/2  
 

Chemins vicinaux de la Ville de Chalon, entretien et reconnaissance des 
anticipations commises : correspondance, arrêtés du Préfet, arrêtés du 
Directoire exécutif, procès-verbaux de reconnaissance des anticipations, 
états des chemins vicinaux de la Ville et territoire de Chalon-sur-Saône et 
des usurpations sur iceux, plans représentant les usurpations commises, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, extrait du registre 
des arrêtés du maire, procès-verbal de reconnaissance d'infractions, arrêté du 
sous-préfet. 

1793-1823 

 
1O 10/3  
 

Chemins vicinaux et de grande communication, dépenses d'entretien : arrêtés 
du Préfet concernant les prestations en nature, état des ouvriers employés 
dans les ateliers de charité, recueil des actes administratifs n° 31 du 
Département de Saône-et-Loire concernant la réglementation des chemins 
vicinaux, rapports de commission, rapports de l'agent-voyer cantonal et de 
l'ingénieur-voyer, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, 
devis des travaux à exécuter, tableau de répartition des contingents à fournir 
(en particulier pour les subdivisions de Chalon et Givry), budgets, extrait du 
rapport du Préfet concernant la participation des communes à la Caisse de 
compensation, programme des travaux, correspondance, circulaires, extrait 
du registre de délibérations du conseil général. 

An IX-1936 

 
1O 10/4  
 

Entretien des chemins vicinaux, fourniture de pierre et matériaux32 : rapport 
de commission, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, 
devis, cahier des charges, avis d'adjudication, actes de soumissions, procès-
verbaux d'adjudication, état des frais d'adjudication, procès-verbaux de 
réception, correspondance, rapports de l'agent-voyer cantonal, devis.  

 

1851-1923 

                                                 
31 Concerne aussi grande voirie 
32 L’adjudication de la fourniture de matériaux pour entretien de la voirie concerne également la voirie urbaine 
en 1922 
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1O 10/4 (1)  
 

Affiche de l'avis d'adjudication du bail de la fourniture de pierre de 
route (26 novembre 1856). 

1856 

1O 10/5  
 

Chemins vicinaux et ruraux, entretien : correspondance, rapports, notes, 
devis estimatif de travaux, pétitions d'habitants, extrait du registre des arrêtés 
du Préfet. 

An XII-1934 

 
1O 10/6  
 

Chemins de grande communication n°59 et n°6933. - Entretien et 
établissement de trottoirs : rapports, correspondance, devis estimatif, cahier 
des charges, acte de soumission, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, procès-verbaux de réception des travaux, décompte des 
travaux. 

1883-1932 
 
1O 10/7  
 

Chemins de grande communication. - Classement : rapports, 
correspondance, extraits du registre de délibérations de la commune de 
Sassenay et de la Ville de Chalon-sur-Saône (1902-1930).  

Chemin de grande communication n°5 d'Allerey à Chalon, acquisition de 
parcelles de terrain appartenant aux frères Boursey près de la porte de 
Beaune pour élargissement : extrait du registre des arrêtés du Préfet, 
correspondance, acte de vente (11 décembre 1844) (1844) ; acquisition de la 
maison Monin porte de Beaune le 22 février 1845 : acte d'acquisition de 
l'ancien propriétaire, extraits du registre des inscriptions du bureau des 
hypothèques, extrait des minutes déposées au greffe du tribunal de première 
instance, quittances, correspondance, arrêté du sous-préfet désignant un 
enquêteur, avis de mise à l'enquête commodo et incommodo, extrait du 
registre des arrêtés du préfet, plan, acte notarié (1808-1846) ; acquisition 
d'un terrain appartenant à la demoiselle Chaussier : extrait d'un jugement du 
tribunal civil de première instance, avis d'offre faite par la Ville de Chalon 
(1851). 

Chemin de grande communication n°69 de Chalon à Montchanin, vente par 
la ville de Chalon à Mme Veuve FIRMIN d'une parcelle de terrain lieudit " 
Pré Sercy " par suite d'alignement (19 mars 1909) : acte de vente, promesse 
d'acquisition, bulletin de mariage, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, arrêté du préfet, procès-verbal d'estimation de terrain, 
plan, permission de voirie (1906- 1909) ; projet d'exhaussement du chemin : 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, rapport de l'agent-
voyer cantonal, correspondance (1920) ; déviation du chemin de grande 
communication n°69 et modification du profil en long du cvo n° 6 (chemin 
de la Manutention) par suite de la reconstruction du passage supérieur du km 
382,786 : procès-verbal de récolement, de réception et de remise des 
travaux, plan, correspondance, note de l'ingénieur-voyer (1936, 1937). 

1844-1937 

                                                 
33 Concerne rue des Meules et Grande Rue du Faubourg Saint-Cosme 
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1O 10/7 (1)  
 

Affiche annonçant l'information de commodo et incommodo sur le projet 
d'acquisition de la maison des héritiers Monin (24 juillet 1844). 

1844 

 
1O 10/7 (2)  
 

Plan de la propriété appartenant à M. Monin Bely sise à la Porte de 
Beaune acquise par la ville de Chalon (18 juin 1844). 

1844 

 
 
 

Chemins vicinaux 
 
1O 10/8  
 

Chemins vicinaux. -Fixation des tracés : rapports, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, état d'honoraires, pétition d'habitants, 
arrêté de désignation d'un commissaire enquêteur, note sur le projet 
d'ouverture d'une voie de communication entre les routes nationales 6 et 78 
(1849-1902). Classement34 : projet de délibération, rapports, notes, 
correspondance (1842-1895, 1921). Déclassement et classement dans la 
voirie urbaine : correspondance, rapports de l'ingénieur-voyer, extrait du 
registre des délibérations de la commission départementale administrative de 
Saône-et-Loire, extrait du registre des arrêtés du Préfet (1931, 1932).  

1842-1932 

 
 
 
1O 10/9  
 

Chemin vicinal n° 1 de Saint-Cosme à Chalon. -Projet d'ouverture d'une 
communication entre le haut et le bas de Saint-Cosme, réclamations : 
rapports (1856). Fixation du tracé : rapport (1857). Etablissement du chemin 
vicinal n° 1 : acte notarié d'échange entre la Ville de Chalon et l'hôpital de 
parcelles de pré près du pré de l'hôpital (16 avril 1858). Rectification entre le 
clos de la Veuve Muiron et le passage à niveau du chemin de fer (chemin 
destiné à desservir le haut du faubourg Saint-Cosme) : avant-métré des 
travaux, détail estimatif, devis descriptif, analyse des prix, correspondance, 
cahier des charges, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication des 
travaux (1858-1859). Adjudication des matériaux des maisons à démolir : 
rapport sur l'estimation des matériaux, cahier des charges, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal, avis d'adjudication, procès-verbal 
d'adjudication, état des frais d'adjudication (1859). Echange et vente de 
terrains entre la Ville et MM. Rozet et Petit : extrait du registre des arrêtés 
du Préfet, rapport estimatif de parcelles de terrain, actes d'échange de 
terrains pour l'établissement du chemin vicinal n°1 de Saint-Cosme (1859, 
1860). 

1856-1860 

 

                                                 
34 Concerne aussi le classement en routes nationales de certaines voies de communication 
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Chemins vicinaux n° 1 et 2 dits de la Mare. 

- Acquisition d'un terrain au sieur Monin en vue de l'élargissement de la rue : 
correspondance, procès-verbal d'estimation du terrain, plan, acte de vente 
(03 septembre 1837) (1836, 1837). 

Acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à M. Duché pour cause 
d'alignement : rapport, correspondance, état des indemnités dues à plusieurs 
particuliers (1845-1847). 

Acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à M. Barault rue de la Mare 
pour cause d'alignement : correspondance (1848, 1849). 

Acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à M. Perronnet chemin de 
la Mare pour cause d'alignement : procès-verbal d'estimation du terrain, acte 
d'acquisition, correspondance (1849, 1850). 

Fixation du tracé : rapport (1851). 

Demande de rectification de la rue par le Monastère des Dominicaines : 
correspondance, rapport (1856, 1867). 

Acquisition du terrain de Mme Veuve Seyfferdt pour l'élargissement du 
chemin vicinal n° 1 dit rue de la Mare : procès-verbal d'estimation de terrain, 
plan, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, acte 
d'acquisition (1858-1861).  

Demande d'établissement d'un tunnel sous la rue de la Marre pour relier les 
propriétés des Dames Dominicaines : correspondance, plan (1862). 

Elargissement de la rue de la Mare, acquisition des terrains appartenant aux 
sieurs Heuret et Bernard-Pailloux : procès-verbaux d'estimation de parcelle 
de terrain, plans, extraits du registre des arrêtés du maire, actes de vente, 
extraits du registre de délibérations du conseil municipal, correspondance 
(1866, 1867). 

Acquisition du terrain de M. Rabéry pour établissement du chemin : procès-
verbal d'acquisition par voie d'alignement d'une fraction de la propriété de 
M. Rabéry, procès-verbal d'estimation du terrain, plan, permission de voirie, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, extrait du registre 
des arrêtés du préfet, correspondance, acte d'acquisition, acte notarié 
concernant la purge d'hypothèques (1869-1880). 

Acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à M. Pinet : procès-verbal 
d'estimation de terrain, plan, correspondance (1896). 

1836-1896 
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Chemin vicinal ordinaire n°2 de Saint-Jean-des-Vignes dit ancienne 
route de Beaune 

- Acquisition de parcelles de terrains par suite d'alignement : rapport de 
l'agent-voyer, projet de délibération, extrait du plan des alignements. 
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Chemin vicinal ordinaire n°2 (rue Philibert Guide). 

- Cession de terrain par M. Frochot en vue de l'élargissement du chemin 
vicinal n° 2 : procès-verbal d'estimation du terrain, plan, acte d'acquisition, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, correspondance 
(1884). 

Acquisition de deux parcelles de terrain rue Philibert Guide lieudit Fossés de 
la ville appartenant à M. et Mme Teissier par suite d'alignement : extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, acte notarié, procès-verbal 
d'estimation, plan, correspondance, promesse de vente (27 juin 1925) (1925, 
1926) 

Echange entre la Ville de Chalon et M. et Mme Teissier de parcelles de 
terrain rue Philibert Guide lieudit " Les Fossés de la Ville " par suite 
d'alignement : extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
extrait du registre des arrêtés du Préfet, acte notarié (2 mars 1927) (1926, 
1927). 

1884-1927 
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Chemin vicinal n°3 dit rue de Rochefort. 

- Vente par la Ville de Chalon et la commune de Saint-Jean-des-Vignes à 
Mme Veuve Coursault et M. Sancy-Bataillard de parcelles de terrain situées 
sur les deux communes formant excédant du chemin vicinal 3 : acte notarié 
(15 et 16 avril 1856). 

Vente par M. Maréchal à la ville de Chalon d'une parcelle de terrain en 
bordure du chemin vicinal ordinaire n° 3 dit rue de Rochefort (13 octobre 
1913) par suite d'alignement : rapport de l'agent-voyer, correspondance, acte 
de vente, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, promesse 
de vente, procès-verbal d'estimation de terrain, plans, extrait du registre des 
arrêtés du Préfet, permissions de voirie, procès-verbal d'enquête, avis du 
commissaire-enquêteur (1912, 1913). 

1856-1913 
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Chemin vicinal ordinaire n° 4 dit du Pont de Fer. 

- Elargissement et redressement, cession de terrains par la Veuve Clément-
Lemoine et le sieur Peyronnet : extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, correspondance, tableau descriptif et estimatif des terrains 
à exproprier, avis d'enquête, procès-verbal d'enquête, extrait des minutes du 
greffe du tribunal civil de première instance, offres faites aux propriétaires 
de terrains par la Ville, exploits d'huissier, note sur les propriétés, rapport sur 
le tracé du chemin vicinal n° 4, extrait du registre des arrêtés du Préfet de 
Saône-et-Loire, plan parcellaire, lettres de convocation du jury 
d'expropriation, jugement d'expropriation (1869-1879). 

Vente d'un terrain par le sieur Guépet : acte d'acquisition, extrait du registre 
de délibérations du conseil municipal (1879). 

Rectification du chemin, cession de terrains à M. Picot : acte de vente 
(1880). 

Vente de terrains provenant de l'ancien chemin vicinal n° 4 et du chemin des 
Moirots à MM. Adenot Frères : rapport, correspondance, extrait du registre 
des délibérations du conseil municipal (1882). 

Etablissement du chemin, acquisition de parcelles de terrain appartenant aux 
sieurs Adenot, Exartier et Landré : correspondance, extrait du registre de 
délibérations du conseil, plan, extrait du registre des arrêtés du Préfet, actes 
notariés Adenot (25 et 27 novembre 1905), Exartier (27 novembre 1905), 
Landré (27 novembre 1905) (1904, 1905) 

Vente par M. et Mme Toinet à la ville de Chalon d'une parcelle de terrain 
lieudit " Les Moirots " (8 octobre 1907) par voie d'alignement : 
correspondance, acte de vente, plan, extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, extrait du registre des arrêtés du Préfet, permission de 
voirie (1907). 

Vente par M. Cotillot à la ville de Chalon d'une parcelle de terrain lieudit " 
Le Paradis ", à l'angle des chemins vicinaux n° 4 et 14 (24 novembre 1909) 
par voie d'alignement : acte de vente, plan, permission de voirie, 
correspondance (1908, 1909). 

Vente par MM. Adenot à la ville de Chalon d'une parcelle de terrain située 
sur le côté droit du chemin vicinal ordinaire n° 4 au lieudit " La Corvée 
Moriot " (16 octobre 1911) par voie d'alignement : rapport de l'agent-voyer, 
acte de vente, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, 
promesse de vente, procès-verbal d'estimation de terrain, plan, extrait du 
registre des arrêtés du Préfet, permissions de voirie (1910, 1911). 

Vente par la société Niepce et Fetterer à la Ville de Chalon d'une parcelle de 
terrain lieudit " Corvée Moriot " par voie d'alignement : acte de vente        
(11 décembre 1922), correspondance (1921, 1922). 

Vente par M. et Mme Michaud à la Ville de Chalon d'une parcelle de terrain 
lieudit Les Moirots (15 janvier 1925) par voie d'alignement : acte de vente, 
promesse de vente, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
procès-verbal d'estimation de la parcelle, plan (1924, 1925) 
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Vente par M. et Mme François à la Ville de Chalon d'une parcelle de terrain 
lieudit Les Moirots (15 janvier 1925) par voie d'alignement : acte de vente, 
promesse de vente, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
procès-verbal d'estimation de la parcelle, plan (1924, 1925) 

Vente par la société Dussau Frères à la Ville de Chalon d'une parcelle de 
terrain lieudit " Les Moirots " par voie d'alignement : acte notarié (19 janvier 
1925), extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
correspondance (1924, 1925). 

Cession d'une parcelle de terrain en bordure du cv n°4 pour cause 
d'alignement par Mme Bravard : correspondance, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'estimation de la parcelle, 
plan, extraits du registre des arrêtés du Préfet, acte de vente d'une parcelle de 
terrain lieudit " Les Moirots " (13 janvier 1926) (1925, 1926). 

1869-1926 
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Chemin vicinal ordinaire n° 5 dit Chemin du Génie et Grande Rue 
Saint-Cosme. 

- Elargissement de la rue du Haut Saint-Cosme, acquisition d'une parcelle de 
terrain de M. Menand Philibert : procès-verbal d'estimation de parcelle, 
extraits du registre de délibérations du conseil municipal, acte de vente 
(1865). 

Acquisition d'un terrain appartenant à M. Menand : correspondance, état 
estimatif (1869,1871). 

Acquisition par les Hospices de parcelles provenant de l'excédant du   
chemin : procès-verbal d'estimation comportant un plan, rapports, 
correspondance, extrait du registre des délibérations de l'administration des 
hospices civils de Chalon (1878). 

Rectification du chemin : rapports (1878, 1904) 

Demande d'établissement d'un plan d'alignement : rapport, correspondance 
(1903). 

Vente par la Ville de Chalon à l'Etat de deux parcelles de terrain en bordure 
du chemin vicinal ordinaire n° 5 lieudit Pré Devant (26 janvier 1912) par 
suite d'alignement : rapports de l'agent-voyer, acte de vente, correspondance, 
extrait du registre des arrêtés du Préfet, extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, état parcellaire et estimatif des terrains à aliéner, croquis 
(1910-1913) 

Echange entre la ville de Chalon et Mme Verpiot veuve Prudhon de 
parcelles de terrain sur le chemin vicinal ordinaire n° 5 dit rue de Rochefort 
(15 octobre 1913) par suite d'alignement : rapports de l'agent-voyer, 
correspondance, acte de vente, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, promesse de vente, procès-verbal d'estimation de terrain, plans, 
extrait du registre des arrêtés du Préfet, permissions de voirie, procès-verbal 
d'enquête, avis du commissaire-enquêteur (1904-1913). 

Acquisition et échange de parcelles de terrain par Melle Lacayrouse et       
M. Prost : rapports de l'agent-voyer, correspondance, plan (1923). 

1865-1923 
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Chemin vicinal n°6 (rue du Bas des Prés). 

- Acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à M. Cardinal pour 
l'établissement du chemin : acte d'acquisition, procès-verbal d'estimation du 
terrain, plan, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, 
extrait du registre des arrêtés du Préfet (1881). 

Echange de terrains entre la Ville et la Société des Minoteries en vue de 
l'élargissement du chemin : extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, extraits de plans, calcul des surfaces des parcelles, 
correspondance, rapport de l'agent-voyer cantonal, extrait du registre des 
arrêtés du Préfet, acte notarié d'échange du 20 décembre 1915 (1911-1915). 

1881-1915 
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Chemin vicinal n° 7 dit Rue de la Ferme de l'Hôpital (faubourg des 
Chavannes). 

- Vente par la Ville de Chalon à M. Dupuis d'un terrain faubourg des 
Chavannes (13 juillet 1841) par suite d'alignement : rapport, acte de vente, 
correspondance, procès-verbal d'estimation de terrain, plan, extrait du 
registre des arrêtés du conseil de Préfecture. 

1840,1841 
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Chemin vicinal ordinaire n°7 (rue de la Verrerie prolongée). 

- Demande de rentrée en possession d'une portion de terrain formant 
excédant du chemin vicinal n°7 par M. Aupècle : extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, rapport de commission (1882). 

Acquisition d'une parcelle de terrain par M. Pisseloup par voie d'alignement : 
rapport de l'agent-voyer (1910). 

Vente par la Ville de Chalon à M. Boy d'une parcelle de terrain dépendant 
du chemin vicinal ordinaire 7 dit rue de la Verrerie (20 juin 1911) par voie 
d'alignement : acte de vente, promesse d'acquisition, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'estimation de terrain, 
plan (1910, 1911). 

Vente par M. Billot à la ville de Chalon d'une parcelle de terrain en bordure 
du chemin vicinal ordinaire n° 7 dit rue de la Verrerie (26 décembre 1913) 
par voie d'alignement : acte de vente, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, promesse de vente, procès-verbal d'estimation de terrain, 
plan, extrait du registre des arrêtés du Préfet, permissions de voirie (1913, 
1914). 

Vente par M. Poluzot à la Ville de Chalon d'une parcelle de terrain en 
bordure du chemin vicinal ordinaire n° 7 dit rue de la Verrerie par voie 
d'alignement : rapport de l'agent-voyer, acte de vente, extrait du registre des 
arrêtés du Préfet, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, 
promesse de vente, procès-verbal d'estimation de terrain, plan (1916, 1917). 

Vente par M. et Mme Breton à la ville de Chalon d'une parcelle de terrain 
lieudit " Levée du Canal " par voie d'alignement : extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, promesse de vente, procès-verbal 
d'estimation de terrain, plans, acte de vente (15 janvier 1925) (1924, 1925). 

Acquisition de parcelles de terrain par suite d'alignement : extrait du registre 
de délibérations du conseil municipal, extrait du registre des arrêtés du 
Préfet, acte de vente Royer d'une parcelle de terrain lieudit La Corvée du 
Chêne ou Levée du Canal (13 janvier 1926), acte de vente Perrin d'une 
parcelle de terrain lieudit La Corvée du Chêne ou Levée du Canal (13 janvier 
1926), acte de vente Hommet d'une parcelle de terrain lieudit La Corvée du 
Chêne ou Levée du Canal (13 janvier 1926), acte de vente par la Société 
anonyme immobilière " La Bourgogne " d'une parcelle de terrain lieudit La 
Corvée du Chêne ou Levée du Canal (13 janvier 1926), acte de vente Marion 
d'une parcelle de terrain lieudit La Corvée du Chêne ou Levée du Canal (13 
janvier 1926), acte de vente Bonin d'une parcelle de terrain lieudit La Corvée 
du Chêne ou Levée du Canal (13 et 20 janvier 1926) (1925, 1926). 

Vente par M. et Mme Giroux à la ville de Chalon d'une parcelle de terrain 
lieudit La Corvée du Chêne ou Levée du Canal par voie d'alignement : 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, acte de vente (24 
juin 1926). 

Acquisition de parcelles de terrains appartenant à MM. Febvre et Desjardin 
lieudit La Corvée du Chêne ou Levée du Canal, par voie d'alignement : 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, extrait du registre 
des arrêtés du Préfet, actes de vente (13, 17 août et 7 octobre 1926). 
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 Proposition de cession de terrain par M. Picot : extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, extrait du registre des arrêtés du Préfet, 
correspondance (1927). 

Acquisition de terrains par suite d'alignement : extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, acte de vente par Mme Veuve Poilfoulot 
d'une parcelle de terrain lieudit La Corvée du Chêne ou Levée du Canal (17 
février et 2 avril 1928), acte de vente par Mlle Vernot d'une parcelle de 
terrain lieudit La Corvée du Chêne ou Levée du Canal (15 mars et 2 avril 
1928), acte de vente par M. et Mme Allemand d'une parcelle de terrain 
lieudit La Corvée du Chêne ou Levée du Canal (15 mars et 2 avril 1928), 
acte de vente par Mlle Pelletier d'une parcelle de terrain lieudit La Corvée du 
Chêne ou Levée du Canal (15 mars et 2 avril 1928) (1928). 

Acquisition de terrains par suite d'alignement : extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, extrait du registre des arrêtés du Préfet, 
acte de vente par les consorts Sauteret d'une parcelle de terrain lieudit La 
Corvée du Chêne ou Levée du Canal (21 et 26 janvier 1929), acte de vente 
par les consorts Cousty d'une parcelle de terrain lieudit La Corvée du Chêne 
ou Levée du Canal (7 mars et 10 avril 1929) (1928-1930). 

1882-1930 
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Chemin vicinal ordinaire n°8 dit des Granges Forestier. 

- Projet de prolongement : rapports (1848, 1853). 

Etablissement du chemin de petite communication n° 8 de la Grange 
Forestier : pétition, correspondance, état estimatif des terrains à acquérir 
(1860, 1861). 

Ouverture du chemin vicinal n° 8 dit " La Grange Forestier ", acquisition de 
parcelles de terrain : actes de vente de M. Batias André et Clémence Jean 
(1864, 1865). 

Echange entre la Ville de Chalon et MM. Schneider et Cie de parcelles de 
terrain aux Granges Forestier (21 et 22 avril 1916) : rapport, acte notarié, 
extrait du registre des arrêtés du Préfet, extraits du registre de délibérations 
du conseil municipal, promesse d'acquisition, procès-verbal d'estimation de 
terrain, plans, correspondance (1905-1916) 

Echange de terrains (acquisition et cession) situés sur le chemin vicinal 
ordinaire n° 20 dit du " Pré du Seigneur " et le chemin vicinal ordinaire n° 8 
dit " Les Granges Forestiers " entre MM. Schneider et Cie et la Ville de 
Chalon pour cause d'alignement : correspondance, procès-verbaux 
d'estimation des parcelles, extraits du plan de tracé (1924). 

Projet de rectification du tracé du chemin n°8 : correspondance (1925). 

Chemins vicinaux ordinaires n° 8 et 20 dits des Grange Forestier et du Pré 
du Seigneur, projet de construction : plans, devis et bordereau des prix, 
avant-métré, analyse des prix, états parcellaires estimatifs des terrains, 
rapport de l'ingénieur du service vicinal (1930). 

Rectification du tracé. du chemin des Granges Forestier35, acquisition de 
terrain : rapport de l'ingénieur-voyer, plan, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal (1938, 1939). 

1848-1939 

 
 
 

                                                 
35 Déclassé comme chemin vicinal 8 et reclassé dans la voirie urbaine par arrêté préfectoral du 26 août 1932 
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Etablissement d'une rue entre le chemin n°8 et le pont à construire, sur 
la rive gauche de la Saône. 

- Projet d'ouverture : arrêté préfectoral déterminant les propriétés à céder, 
avis d'enquête parcellaire, correspondance (1911). 

Ouverture d'une rue entre les Granges Forestier chemin vicinal 8 et l'annexe 
de la route nationale 78, expropriation des terrains appartenant aux 
Demoiselles Bourdin : extrait du registre des arrêtés du Préfet, décret 
ministériel déclarant d'utilité publique l'ouverture de la rue, jugement 
d'expropriation, avis de publication du jugement, extrait des minutes du 
greffe du tribunal civil, correspondance (1910, 1911). 

Echange entre la Ville de Chalon et MM. Schneider et Cie de parcelles de 
terrain lieudit Les Granges Forestiers (10 juillet 1913) : état d'acquisitions de 
terrains faites par la société Schneider, acte notarié, extrait du registre des 
arrêtés du Préfet, procès-verbal d'estimation des parcelles, promesse de 
cession, plans, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
certificat de non inscription aux hypothèques, correspondance (1912-1914). 

1910-1914 
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Chemin vicinal n°9 dit du Bas des Prés (Saint-Jean-des-Vignes). 

- Rectification du tracé : correspondance, plan, rapports, extraits du registre 
de délibérations du conseil municipal de Saint-Jean-des-Vignes. 

1881-1886 
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Chemin vicinal ordinaire n°9 dit de la Poudrière. 

- Demande d'acquisition puis location d'une parcelle de terrain provenant de 
l'ancien chemin n°9 par la Féculerie : rapports, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, correspondance, plans (1899, 1900). 

Vente par M. et Mme Payant à la Ville de Chalon d'une parcelle de terrain 
située sur le chemin vicinal ordinaire 9 dit de la Poudrière lieudit " Aux 
Chavannes " (13 et 14 septembre 1906) par voie d'alignement : rapport de 
l'agent-voyer, acte de vente, plan, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, procès-verbal d'estimation de terrain, promesse de vente, 
permission de voirie, extrait du registre des arrêtés du Préfet (1905, 1906). 

Vente par M. Dayt à la ville de Chalon d'une parcelle de terrain située sur le 
chemin vicinal ordinaire n° 9 dit rue de la Poudrière (16 août 1912) par voie 
d'alignement : correspondance, acte de vente, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, promesse de vente, procès-verbal 
d'estimation de terrain, plan, extrait du registre des arrêtés du Préfet, 
permissions de voirie (1905-1912). 

Vente par la ville de Chalon à la Société anonyme des féculeries et 
Glucoserie d'une parcelle de terrain faubourg des Es-Chavannes (12 février 
1918) : acte de vente, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, promesse d'acquisition, procès-verbal d'estimation de terrain, plan 
(1917-1918).  

1899-1918 
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Chemin vicinal n° 11 dit rue Garibaldi36. 

- Prolongement du chemin vicinal n°11 jusqu'au chemin vicinal n°7, vente 
par la société Aupècle et Compagnie à la ville de Chalon d'un terrain lieudit 
" Sur l'Etang ": rapport de l'architecte-voyer, acte de vente (29 mai 1909) , 
extraits du registre de délibérations du conseil municipal, promesse de vente, 
procès-verbal d'estimation de terrain, plans dont plan du projet de pont à 
construire sur le canal du Centre, croquis, devis estimatif. 

1906-1909 
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Chemin vicinal n° 11 dit rue du Général Duhesme. 

- Vente par M. Bourgeois à la ville de Chalon d'une parcelle de terrain en 
bordure du chemin vicinal ordinaire n° 11 dit rue Général Duhesme (24 
octobre 1913) par voie d'alignement : rapport de l'agent-voyer, acte de vente, 
extraits du registre de délibérations du conseil municipal, promesse de vente, 
procès-verbal d'estimation de terrain, plan, extrait du registre des arrêtés du 
Préfet, permissions de voirie. 

1913 

 
 
 
1O 10/25  
 

Chemin vicinal n°12 (13) dit du Paradis37. 

- Fixation du tracé : rapport (1851). 

Acquisition de terrains : extrait du registre des arrêtés du Préfet, état 
estimatif des terrains à acquérir, correspondance, actes d'acquisition (1852-
1854). 

Vente par M. Sancy-Bataillard à la Ville de Chalon d'une parcelle de terrain 
nécessaire à l'élargissement du chemin vicinal n°12 (5 mai 1856) : acte de 
vente, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, extrait du 
registre des arrêtés du Préfet (1855, 1856).  

Vente par M. Villemot fils à la Ville de Chalon d'une parcelle de terrain 
nécessaire à l'élargissement du chemin vicinal n°13 (6 février 1857) : acte de 
vente, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, extrait du 
registre des arrêtés du Préfet (1856, 1857). 

1851-1857 

 
 
 
                                                 
36 Chemin destiné à être une voie d’accès au nouveau pont sur le Canal du Centre, voir aussi 1O 7/3 pour 
construction du pont 
37 fait suite à celui du Guidon et conduit à celui des Moirots pour arriver à la RN 78 ; tracé fixé par arrêté du 11 
août 1853 
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1O 10/26  
 

Chemin vicinal n° 12 (11) dit du Guidon38. 

- Vente de terrains provenant de l'excédant de largeur du chemin du Guidon : 
rapport (1850). 

Elargissement du chemin vicinal n° 12 dit du Guidon. - Acquisition de 
terrain par la Ville à Mme Veuve Gonin : extrait du registre des arrêtés du 
Préfet, actes de vente, état estimatif des terrains à acquérir, plan (1851-
1860).  

Acquisition d'une parcelle de terrain au sieur Clément : procès-verbal 
d'estimation du terrain, plan, acte de vente, extrait du registre des arrêtés du 
Préfet, correspondance (1855). 

Vente d'un terrain formant excédant de largeur du chemin à M. Butiaut : 
actes de vente (1855). 

Vente par la ville de Chalon et la commune de Saint-Jean-des-Vignes de 
parcelles de terrain formant excédant de largeur du chemin aux sieurs 
Chatelain et Preuil, Gonin et autres : actes de vente (8 et 17 août 1855). 

Cession de terrain par la Ville à M. Mansincol : procès-verbal d'estimation 
de terrain, plan, extrait du registre des arrêtés du Préfet, acte de vente, extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal (1858, 1860).  

Ouverture du chemin n°12bis tendant du chemin du Guidon au Canal du 
Centre : état estimatif des terrains à acquérir, plan, extrait du registre des 
arrêtés du Préfet, acte de vente d'une parcelle de terrain lieudit La Corvée 
Moreau appartenant à Mme Baron et Mme Veuve Brenot (01 avril 1865), 
correspondance, rapport, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, procès-verbal d'estimation de dommages (1864, 1865). 

1850-1865 

 
 
 
1O 10/27  
 

Chemin vicinal n°12 (14) dit des Corvées39. 

- Fixation du tracé : extrait du registre des arrêtés du Préfet (1851). 

Acquisition d'une parcelle de terrain appartenant à M. Dufour : extrait du 
registre des arrêtés du Préfet, acte de vente (1854). 

Elargissement du chemin : rapport (1875). 

Vente d'une parcelle de terrain formant excédant de largeur du chemin 
vicinal n°12 à M. Chauche : correspondance, extrait du plan des 
alignements, extrait du registre des délibérations du conseil municipal, acte 
de vente (1890). 

1851-1890 

                                                 
38 tracé fixé par arrêté du 27 novembre 1850 ; correspond aux rues Garibaldi et Duhesme 
39 Chemin reliant chemin des Guidons à chemin de Rochefort ; tracé fixé par arrêté du 30 mai 1851. Il 
correspond aux rues du Colonel Denfert/Laënnec 
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1O 10/28  
 

Chemin vicinal ordinaire n°12 dit rue du Colonel Denfert. 

- Vente par M. et Mme Ponsot à la ville de Chalon d'une parcelle de terrain 
lieudit " rue du Colonel Denfert " (24 juin 1926). 

1926 

 
 
1O 10/29  
 

Chemin vicinal ordinaire n° 13 dit du Champ Gaillard. 

- Cession à M. Malatier d'une parcelle de terrain appartenant à la Ville sur le 
chemin vicinal ordinaire n° 13 dit " Rue du Champ Gaillard " : procès-verbal 
d'estimation de la parcelle, plan, promesse d'acquisition, extrait du registre 
de délibérations du conseil municipal, acte de vente (11 septembre 1922). 

1922 

 
 
1O 10/30  
 

Chemin vicinal ordinaire n° 14 dit du Paradis. 

- Cession par MM. Fournier-Perraut et Fournier-Baudier d'une parcelle de 
terrain formant fossé située sur le chemin vicinal ordinaire n° 14 dit " 
Chemin du Paradis " par suite d'alignement : procès-verbal d'estimation 
d'une parcelle de terrain, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, extrait du registre des délibérations de la commission 
départementale de Saône-et-Loire, plans, acte d'acquisition, correspondance 
(1920, 1921) (24 mars 1921). 

Vente par M. et Mme Meulien à la Ville de Chalon d'une parcelle de terrain 
lieudit " Champ de l'Aubépin " par suite d'alignement : acte de vente, 
correspondance, extrait concernant cette vente pour la purge des 
hypothèques (15 janvier 1925) 

Vente par M. et Mme Sauvageot à la Ville de Chalon d'une parcelle de 
terrain lieudit " Champ de l'Aubépin " par suite d'alignement : acte de vente,  
promesse de vente, procès-verbal d'estimation de la parcelle, plan (15 janvier 
1925) (1924, 1925) 

Vente par M. et Mme Plassard à la ville de Chalon d'une parcelle de terrain 
lieudit " Les Moirots " par suite d'alignement : extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, extrait des minutes du greffe de la justice 
de paix du canton nord de Chalon, plan, acte notarié (22 décembre 1926), 
correspondance (1926). 

Vente par M. et Mme Picot à la ville de Chalon d'une parcelle de terrain 
lieudit La Corvée du Chêne ou Levée du Canal : acte notarié (12 décembre 
1927). 

Echange entre la ville de Chalon et l'Office Public Municipal d'Habitations à 
Bon Marché de la Ville de Chalon-sur-Saône de chemins ruraux à l'intérieur 
de la cité jardin des Charreaux et de parcelles de terrain situées en bordure 
de la rue du Général Duhesme et du chemin vicinal ordinaire n° 14 dit rue du 
Pont de  Fer ? par voie d'alignement : acte notarié (4 août et 15 septembre 
1932) (1931, 1932). 

1921-1932 
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1O 10/31  
 

Chemin vicinal ordinaire n°18 dit rue du Vin. 

- Vente par M. Charles à la ville de Chalon d'une parcelle de terrain située à 
l'angle du chemin vicinal ordinaire n° 6 dit rue du Bas des Prés et du chemin 
vicinal ordinaire n° 18 dit rue du Vin par suite d'alignement (11 octobre 
1911) : rapport de l'agent-voyer, acte de vente, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, promesse de vente, procès-verbal 
d'estimation de terrain, plan, extrait du registre des arrêtés du Préfet, 
permissions de voirie, correspondance, extraits de l'origine de propriété. 

1908-1912 

 
 
 
1O 10/32  
 

Chemin vicinal ordinaire n°20 du Pré du Seigneur. 

- Fixation des alignements : rapport (1903). 

Acquisitions de terrains par suite d'alignement : correspondance, acte notarié 
d'échange entre la Ville de Chalon-sur-Saône et M. Quillard de parcelles de 
terrain lieudit " Patte d'Oie " (22 novembre 1909), acte de vente par M. 
Buisson d'une parcelle de terrain lieudit " Varennes Saint-Laurent " (23 
novembre 1909), acte de vente par M. et Mme Droux d'une parcelle de 
terrain lieudit " La Varenne " (23 novembre 1909), acte de vente par M. 
Berthelot d'une parcelle de terrain lieudit " le Paradis " (24 novembre 1909), 
croquis, plans, permissions de voirie, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, extrait du registre des arrêtés du Préfet (1908, 1909). 

Echange entre la ville de Chalon et la société Schneider et Cie de parcelles 
de terrain lieudit " Pré du Seigneur ou la Varenne " par suite d'alignement : 
acte notarié (13 juillet 1926). 

1903-1926 

 
 
1O 10/33  
 

Chemin vicinal ordinaire n° 21 dit Cité de l'Avenir. 

- Chemin vicinal ordinaire n° 21 dit rue de la Cité de l'Avenir, construction : 
avis d'ouverture d'enquête sur le projet de classement et de tracé, 
correspondance, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, 
bordereau des prix, détail estimatif, avant-métré, analyse des prix, état 
parcellaire estimatif, rapport de l'agent-voyer cantonal, avis d'adjudication, 
actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, état des frais 
d'adjudication, procès-verbal de réception des travaux (1923-1929). 

Acquisition d'une parcelle de terrain lieudit Saint-Martin des Champs 
appartenant à M. et Mme Boillereaux en vue de l'élargissement du chemin : 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, acte notarié          
(22 mars et 2 avril 1928) (1928). 

1923-1929 
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1O 10/34  
 

Cession de terrains pour cause d'alignement. - Chemins vicinaux 11, 14 et 
20 : extrait du registre de délibérations du conseil municipal, extrait du 
registre des arrêtés du Préfet, plans, acte de vente par Mme Veuve 
Reginsbourg d'une parcelle de terrain lieudit " Le Paradis " (4 juin 1907) (cv 
11), acte de vente par M. Couleau d'une parcelle de terrain lieudit " Le 
Paradis " (4 juin 1907) (cv 14), acte de vente par M. Richard d'une parcelle 
de terrain lieudit " La Varenne de Saint-Laurent " (19 juin 1907) (cv 20) , 
acte de vente par M. Sirop d'une parcelle de terrain lieudit " Le Paradis " (29 
juin 1907) (cv14), acte de vente par M. Perraut-Verrien d'une parcelle de 
terrain lieudit " Le Paradis " (5 août 1907) (cv 14) (1906, 1907). 

Chemins vicinaux n°4, 8, 14 et 20 : extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, correspondance, plans, permissions de voirie, projet de 
délibération, notes (1920-1924). 

1906-1924 
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1O 10/35  
 

Chemins ruraux et autres. 

- Etat récapitulatif des chemins ruraux : tableaux de classement, extrait du 
registre des arrêtés du Préfet (1850, 1930). 

Redressement du chemin communal n° 13, échange de parcelles de terrain 
entre la Ville de Chalon et le sieur Biot Baillet : correspondance, plans, devis 
de travaux, acte d'échange, extrait du registre du greffe du tribunal civil et de 
première instance de l'arrondissement de Chalon (1841, 1842). 

Vente de terrains formant excédant de largeur du chemin rural d'Ouroux : 
cahier des charges, correspondance, notes, procès-verbal d'adjudication 
(1881- 1883). 

Acquisition par les frères Adenot de parcelles de terrain lieudit Les Grandes 
Platières servant de chemins de desserte : acte de vente (13 et 17 août 1883). 

Projet de détournement d'un chemin communal allant des Granges Forestiers 
à Port-Baroy : acte d'échange entre la Ville de Chalon et MM. Schneider et 
Cie de terrains lieudit Grange Forestier et d'un droit de passage (24 
décembre 1902), certificat de non inscription au registre des hypothèques, 
plan, rapport, correspondance(1902, 1903). 

Projet de construction d'un chemin entre le quai de Saône et le chemin 
vicinal n°8 : correspondance (1904). 

Propriété du chemin rural n°13 : correspondance, plan, rapport de 
l'architecte-voyer (1905-1907) 

Acquisition d'un chemin latéral de desserte appartenant à la Commune de 
Saint-Jean-des-Vignes situé entre la limite du territoire de la Ville et la 
Route Nationale 6 : correspondance, acte de vente d'une parcelle de terrain 
faisant partie d'un chemin rural longeant la ligne du chemin de fer de 
Chalon-sur-Saône à Dôle (29 juillet 1920) (1915, 1920). 

Déviation du chemin latéral à la ligne de chemin de fer aboutissant au 
chemin vicinal n°13 : plan, rapport, correspondance, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal (1920,1921). 

Rectification d'un chemin rural dans le quartier du Champ Fleuri suite à la 
demande de M. Devaux : correspondance, plan (1926). 

Demande de déviation d'un chemin projeté le long de la voie ferrée et devant 
relier la rue de la Paix : correspondance (1930). 

Aliénation d'une partie du chemin rural bordant au nord la prairie de Saint-
Cosme : rapport de l'ingénieur-voyer, correspondance, croquis, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'estimation de 
terrain, extrait du registre des arrêtés du Préfet, plan (1933). 

1841-1933 

 
 
 



Répertoire numérique détaillé de la série O – Edition du 12/12/2012 

 
91 

1O 10/36  
 

Chemin des Moirots40. 

- Projet de construction d'une nouvelle voie ou de classement du chemin de 
halage du Canal du Centre en chemin vicinal : rapports de l'architecte-voyer, 
devis estimatif, plan, pétition, correspondance (1928, 1929). Construction 
d'un chemin de desserte : plans, rapports de l'ingénieur-voyer, 
correspondance, extraits du registre des délibérations de la commission 
administrative des hospices, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, extrait du registre des arrêtés du Préfet (1929-1935). Acquisition 
de bâtiments à démolir : état de cession gratuite de terrains, certificats de 
non-inscription aux hypothèques, plan, rapports de l'ingénieur-voyer, extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'estimation 
de terrain, extrait du registre des arrêtés du Préfet, correspondance, note, 
rapport de commission, acte de vente par les consorts Lapierre à la ville de 
Chalon d'une construction et d'un terrain lieudit Les Moirots (30 novembre 
1934) (1932-1936). 

1928-1936 

 
 
 

                                                 
40 voie urbaine à créer ; en 1929, c’est le chemin rural n°3 
 



Répertoire numérique détaillé de la série O – Edition du 12/12/2012 

 
92 

1O 10/37  
 

Chemin des Charreaux, construction. - Acquisition des terrains : extrait 
du registre de délibérations de la commission administrative des hospices, 
rapport de l'ingénieur-voyer, devis estimatif pour l'acquisition des terrains, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, extrait du registre 
des arrêtés du Préfet, procès-verbaux d'expertise et d'estimation de terrains, 
plans, promesses de vente, correspondance, acte de vente Heydenreich (23 et 
29 janvier 1932), acte de vente et quittance Sylvan (23 et 29 janvier 1932), 
acte de vente des Hospices de Chalon (6 février 1932), acte d'échange entre 
la Ville et Melle Rozet (6 février 1932) (1930-1932). 

Construction d'un remblai : devis estimatif, bordereau constatant le taux 
normal et courant des salaires, bordereau des prix, cahier des charges, plans, 
rapport de l'ingénieur-voyer (1932, 1933). 

Modification du tracé, échange de terrains avec les Hospices : rapport de 
l'ingénieur-voyer, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, plans, procès-verbal d'estimation de terrain, extrait du 
registre des arrêtés du Préfet, extrait du registre des délibérations de la 
commission administrative, acte notarié d'échange de parcelles de terrain 
lieudit " Champ Devant " (2 juin 1933) (1933). 

Travaux de redressement du chemin, déclaration d'utilité publique : arrêté 
préfectoral, plans, devis estimatif (1933). 

Redressement du chemin, vente par les consorts Souillot à la ville de Chalon 
d'une parcelle de terrain lieudit " Prés Devant "41 : acte notarié (18 novembre 
1933) . 

Chemin d'accès de la cité-jardin des Charreaux42, construction : extrait du 
registre des arrêtés du Préfet, devis, devis estimatif, bordereau des prix, 
bordereau des prix de la main d'oeuvre, plan, cahier des charges, avis 
d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, état des 
frais d'adjudication, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, procès-verbaux de réception des travaux, rapport de l'ingénieur-
voyer (1932-1935). 

1930-1935 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
41 Voir dossier 1O 10/35 aliénation chemin rural 1933  
42 Concerne le pont sur la Thalie 
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1O 11 GRANDE VOIRIE 
 
1O 11/1  
 

Entretien des grandes routes, perception d'une taxe.  

Réglementation : lois, arrêtés de l'administration centrale du département de 
Saône-et-Loire, tarifs de la taxe (an V-an VII).  

Organisation : correspondance, extraits du registre des arrêtés  et 
délibérations de l'administration centrale du département, avis d'adjudication 
des barrières du département de Saônet-et-Loire, cahier des charges, extrait 
du registre des délibérations de l'administration municipale, copie d'un 
extrait des registres du directoire exécutif (an VI - an VIII). 

Demandes d'exemption : liste des cultivateurs exempts de la taxe, 
correspondance, extrait du registre des arrêtés de l'administration centrale du 
département (an VI - an VII). 

Contraventions et difficultés : extrait du registre des délibérations de 
l'administration municipale, procès-verbaux de contravention, circulaires, 
correspondance, extrait des minutes du greffe du tribunal de police 
correctionnelle (an VI - an VII). 

An V-An VIII 

 
 
 
1O 11/2  
 

Entretien et réparations des grandes routes. - Etablissement de mesures à 
prendre : arrêté du département, arrêté du Préfet, (an IV, 1807). Contingent à 
fournir par les communes : extrait d'une ordonnance royale, correspondance, 
état du contingent de la commune de Marry dans la répartition des tâches 
assignées pour la réparation de la route départementale n°3 de Chalon à 
Charolles (1816, 1817). Adjudication des travaux de réparations : adresse du 
Préfet, avis aux entrepreneurs, arrêtés du Préfet (an IX-1818). Exécution des 
travaux : correspondance, procès-verbal d'adjudication de fourniture de 
pierre, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, certificat de 
réception du contingent assigné à la commune, extraits du registre des 
arrêtés du Préfet, certificat de paiement (an XII, 1807-1828). Exécution de 
travaux sur les ponts : extraits du registre des arrêtés du Préfet, 
correspondance, avis d'adjudication (1817-1821) 

An IV-1828 

 
 
 
1O 11/3  
 

Entretien et réparations des grandes routes, relations avec les riverains.  

Lutte contre les dégradations : arrêté du département, arrêtés du Préfet (an 
V-1822). Entretien des fossés : arrêtés du Préfet, correspondance (1812-
1822). Entretien de la grande voirie, relations avec les propriétaires riverains 
(alignements, plantations….) : correspondance, extraits du registre des 
arrêtés du Préfet, exploit d'huissier, états nominatifs des propriétaires 
riverains de la route de 1ère classe ayant des arbres à remplacer (1807-1829). 

An V-1829 
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1O 11/4  
 

Routes nationales (Avenue de Paris, avenue Boucicaut, rue du Port-
Villiers, Quai Gambetta). - Travaux de réfection, construction de chaussées 
pavées et de trottoirs : devis, bordereau constatant le taux normal et courant 
des salaires, bordereau des prix, détail estimatif, cahier des charges, plans, 
rapports de l'ingénieur ordinaire, rapports de l'ingénieur-voyer, pétitions, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, avant-métré, extrait 
du registre des arrêtés du Préfet, rapports du subdivisionnaire, 
correspondance. 

1910-1937 

 
 
 
1O 11/5  
 

Route nationale 6 de Paris à Chambéry. - Route de Paris à Turin de 1ère 
classe n°13 : plan du profil sur la longueur de la pente depuis la pyramide 
jusqu'à la barrière de l'octroi (sd). Projet d'élargissement de la route de 1ère 
classe n°7 (rue de l'Obélisque), acquisition de terrains : correspondance 
concernant en particulier la cession de terrain par le sieur Rozier (1808-
1821). Elargissement de la route royale n° 6 (rue de l'Obélisque), démolition 
d'une portion de maison appartenant aux héritiers Canat : extrait du registre 
des arrêtés du Préfet, correspondance, procès-verbal constatant l'état de péril 
de la maison, rapports de visite de la maison (1824, 1825). Projet de cession 
de terrain au sieur Chaumont place des Carmes ? : extrait du plan de la 
traverse de Chalon par la route royale 6 (1836). Projet de changement de 
tracé pour la prévention des inondations de la Saône43 : rapports, 
correspondance, Journal " Le Courrier de Saône-et-Loire " (1876). Défaut de 
concordance des alignements de la grande voirie et de ceux de la Ville de 
Chalon dans le carrefour formé par les rues Pavée, Gloriette et Porte de Lyon 
: correspondance, plan, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, notes (1893).Projet d'exhaussement de la partie comprise entre 
Chalon et le hameau de Droux, contribution de la Ville de Chalon : rapport 
de l'ingénieur ordinaire, extrait du registre des délibérations du conseil 
municipal, note, copies de traités avec les riverains concernant l'acceptation 
d'indemnités versées pour cause de dommages (1906-1908). Projet de 
déviation : rapport, correspondance (1938). 

1808-1938 

 
 
 

                                                 
43 Concerne également la route départementale 3, le chemin de grande communication 27bis et la route nationale 
78 



Répertoire numérique détaillé de la série O – Edition du 12/12/2012 

 
95 

1O 11/6  
 

Route nationale 78 de Nevers à Saint-Laurent. - Origine de la route royale 
traversant le faubourg d'Echavannes : rapport concernant la propriété de la 
Ville sur les parcelles de terrains situées en dehors de la chaussée (1844). 
Plan d'alignement de la traverse de Chalon-sur-Saône, route nationale 78 de 
Nevers à Saint-Laurent (1855) : 4 plans. Rectification de la route entre Le 
Bourgneuf et Couches, demande d'exécution auprès du Gouvernement : 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal, rapport (1866). 
Acquisition de terrains par voie d'alignement : extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, procès-verbaux d'estimation de terrain, 
correspondance, promesses de vente, acte notarié Lab du 03 février 1938, 
acte notarié Guillaumont du 06 septembre 1938, acte notarié Farats du 28 
novembre 1938, plans (1936-1938). 

1844-1938 

 
 
 
1O 11/7  
 

Route nationale 78 annexe. - Cession de terrain par la Ville, contestation 
avec le service des Ponts et Chaussées : correspondance, notes. 

1899 

 
 
 
1O 11/8  
 

Projet d'établissement d'une voie d'accès reliant les routes royales 6 et 78 
avec le débarcadère du chemin de fer, offre de la Ville de cession à l'Etat du 
sol du rempart Saint-Pierre : correspondance, rapport. 

1846 

 
 
Demandes d’avis sur des modifications apportées à des routes dépendant de la grande voirie 
 
1O 11/9  
 

Projet de déclassement de la route départementale n°9 entre Saint-Désert et 
Toulon-sur-Arroux, demande d'avis au conseil municipal : extrait du registre 
de délibérations du conseil municipal de Toulon-sur-Arroux, 
correspondance. 

1854 

 
 
 
1O 11/10  
 

Itinéraire international Paris-Genève, projet de déviation : correspondance, 
articles de presse. 

1937 
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1O 12 VOIRIE PRIVÉE 
 
1O 12/1  
 

Projets de construction de nouveaux lotissements. 

- Projet de lotissement de la rue des Tuileries : plan d'une parcelle de terrain 
lieudit " Le Paradis " (1899). 

Projet de lotissement de la rue Krüger : plan des propriétés de M. Protheau 
(sd). 

Projet de lotissement du terrain appartenant à M. Plassard situé quartier du 
Pont de Fer : correspondance (1924). 

Projet de lotissement d'un terrain avenue de Paris par Mme Veuve Mugnier 
Perraut : cahier des charges, procès-verbal additif et modificatif au cahier 
des charges, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, extrait 
du registre des arrêtés du Préfet, correspondance (1925). 

Projet de lotissement du terrain situé au lieudit " La Mare " appartenant à M. 
Barthélémy : rapport, correspondance (1925). 

Projet de lotissement d'un terrain rue Philibert Guide par M. Sordet : 
correspondance (1925). 

Projet de lotissement du terrain au lieudit " Champ Fleury " de Mme Veuve 
Renaud : correspondance, rapport de l'architecte-voyer, plan, rapport du 
directeur du bureau d'hygiène (1925). 

Projet de lotissement du terrain situé au lieudit " La Maladière " appartenant 
à Mme Grandjon et M. Perronnet : rapports du directeur du bureau 
d'hygiène, rapport de l'architecte-voyer, correspondance (1925,1926). 

Projet de lotissement du terrain situé au lieudit " Les Chaumettes " 
appartenant à MM. Guépet : rapport du directeur du bureau d'hygiène, 
rapport de l'architecte-voyer, correspondance (1926). 

Projet de lotissement du terrain situé au lieudit " Les Charreaux " 
appartenant à M. Bonnot : correspondance (1927). 

Projet de lotissement du terrain situé rue du Colonel Denfert appartenant à 
M. Cartier : correspondance (1927). 

Projet de lotissement d'un terrain situé entre la rue Général-Duhesme et un 
chemin de desserte par M. Peyronnet : rapport de l'ingénieur-voyer (1930). 

Projet de lotissement du terrain situé en bordure de la rue Garibaldi au lieudit 
" En Argillet " appartenant à M. Neyrat : rapports, correspondance (1932, 
1933). 

Projet de lotissement du terrain situé au lieudit " La Maladière " avenue de 
Paris appartenant à M. Charnois : rapports, correspondance (1932, 1933). 

Projet de lotissement du terrain situé au lieudit " La Maladière " appartenant 
à M. Léglise : rapports (1933). 
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 Etablissement d'un groupe d'habitations sur un terrain situé entre l'avenue de 
Paris et la rue du Colonel Denfert appartenant à M. Mignard : rapports, 
règlement de copropriété, programme (1933). 

Projet de lotissement du terrain situé rue Leschenault de la Tour appartenant 
à M. Rosselet : rapports (1934). 

Projet de lotissement du terrain situé au lieudit " En l'Aubépin ", chemin de 
l'Aubépin, appartenant à M. Niepce : rapports, correspondance, plan, 
photographies de la maquette du lotissement, programme du lotissement de 
l'Aubépin, note sur les conditions particulières d'établissement de la voie 
privée à ouvrir entre l'avenue de Paris et le chemin de l'Aubépin, arrêté 
préfectoral prescrivant l'ouverture des enquêtes d'utilité publique et 
parcellaire des projets d'ouverture de la voie nouvelle et d'élargissement du 
chemin de l'Aubépin (1939, 1940). 

1899-1940 

 

 
 
 
1O 12/2  
 

Voies privées, fixation de l'alignement en vue de constructions : 
correspondance. 

1930-1933 

 
 
 
1O 12/3  
 

Voies privées (concerne entre autres rues Rougeot, Villebois-Mareuil, rue de 
la Paix, impasse Panier, rues du quartier du Transvaal, impasse Garibaldi, 
quartier du Champfleuri, cour de la gare PLM) , réfection : état récapitulatif 
des voies privées, devis estimatif, état de la répartition de la dépense entre 
les propriétaires riverains, liste de propriétaires, rapports de l'ingénieur-
voyer, pétition d'habitants, plans, correspondance. 

1905-1938 
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2O Canalisations 

2O 1 PLANS DE CANALISATIONS 
 
2O 1/1  
 

Plans canalisations eau, gaz :  

profil du collecteur, profil en long du collecteur, plan du collecteur,  

plan canalisations rue Philibert Guide, rue Garibaldi, levée du Canal, rue 
Léchenault de Latour, 

plan rue du Colonel Denfert, Chemin des Corvées, rue du Général Duhesme, 
Chemin de Rochefort,  

plan rue d'Autun, Pont de la Colombière, plan rue des Cloutiers, Saint-
Antoine et rue de Thiard,  

plan Port du Canal, plan rue des Places et rue Saint-Loup, plan rue Gauthey, 
plan partie du Rempart Saint-Pierre entre la rue Saint-Alexandre et l'avenue 
de Paris,  

profils rue du Champ Gaillard et rue des Entrepôts militaires, profils chemin 
de grande communication n°69, 

plan canalisations rue Boichot, plan rue Carnot, plan rue du Jeu de Paume, 
plan quai de la Poterne, rempart Sainte-Marie, rue de Traves, 

plan place de la Halle, rue des Trois Maures, rue des Chargeurs, rue Perrault, 
rue des Jacobines, avenue Mathias, place du Collège, rue de la Trémouille, 
plan place Saint-Jean 

sd 
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2O 1/2  
 

Plans canalisations 

Grande Rue Saint-Laurent, pont de la Genise, rue des Chavannes, place 
Saint-Laurent, rue d'Uxelles, rue Edme Vadot, rue du Rempart 

Quai Sainte-Marie 

Rue des Lancharres, rue Thalie, rue Caumartin, rue de Lyon 

Rue Philibert Léon Couturier, rue Gauthey, place carrée, rue Fructidor, rue 
Boichot, rue Denon, rue du Temple, rue Gloriette, place Saint-Jean 

Rue Donneau, rue Saint-Alexandre, rue des Places, place carrée, place ronde 

Rue du Collège, rue Edgar Quinet, rue de l'Evêché, rue des Halles, rue des 
Murs, rue de la Providence, rue du Cloître, rue aux Prêtres, rue du Blé, rue 
des Cochons de lait 

Rue de la Motte 

Rue de la Verrerie, rue de l'Industrie 

Rue Charles Boysset, remparts Saint-Pierre et Saint-Vincent, rue de la 
Glacière, rue de Dijon 

Rue du Jeu de Paume, rue des Poulets, rue des Tonneliers, rue des 
Cornillons, rue Saint-Germain, rue Carnot 

Rue Sébastopol, avenue Victor Hugo, rue du Nord, rue de l'Asile, avenue de 
la gare 

sd 

 
 

2O 2 ASSAINISSEMENT 
 
 

Evacuation des eaux usées et pluviales 
 
2O 2/1  
 

Réseau d'assainissement des rues chalonnaises : vues en plans et profils en 
long des canalisations d'eaux pluviales. 

sd 
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2O 2/2  
 

Evacuation des eaux pluviales et ménagères, demandes de travaux 
d'amélioration et entretien : rapports, devis estimatifs, arrêté préfectoral, 
procès-verbal de visite du fonctionnement, extraits du registre des arrêtés du 
Préfet, correspondance, plans, procès-verbal de récolement de travaux de 
réparation, plans du projet de construction d'un aqueduc relié aux fosses 
d'aisance de la caserne des Cordeliers, vue en plan avec cotes du quai 
Gambetta, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, 
pétitions des habitants, rapport d'analyse de l'eau de la Genise, état des prix 
de la construction d'égouts en meulière et ciment de Nassy, rapports de 
l'ingénieur-voyer plan, extrait des minutes du greffe du tribunal civil de 
première instance concernant des infiltrations à l'Hôtel Moderne, marché de 
gré à gré pour la réfection des caniveaux à la cité de Bellevue, mémoire des 
travaux. 

An IV-1937 

 
 

Etude d’amélioration du réseau d’assainissement 
 
2O 2/3  
 

Assainissement, documentation : catalogues, revues. 

1905-1912 

 
 
 
2O 2/4  
 

Construction d'un réseau général d'égouts, avant-projet : rapport, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, notes, correspondance, liste 
des rues concernées. 

1912,1913 

 
 
 
2O 2/5  
 

Projet de construction d'égouts dans la partie sud du bassin A du réseau 
général des égouts : extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, avant-métré, devis descriptif, devis estimatif, bordereau des prix, 
cahier des charges générales, plans calques (41 dont profils en long), plans, 
avis d'adjudication, demandes de soumissions, état des frais d'adjudication, 
documentation, notes et calculs. 

1923-1924 
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2O 2/6  
 

Avant-projet d'assainissement de la Ville de Chalon, réalisation d'une étude 
par la Compagnie Générale des Eaux : correspondance, mémoire explicatif 
pour le projet d'assainissement de la Ville du Touquet-Paris-Plage, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, marché avec la Compagnie 
générale des eaux, documentation, dossier de l'avant-projet d'assainissement 
par application du système atmosphérique limiteur réalisé par le service 
technique de la Compagnie générale des eaux comprenant un mémoire 
explicatif et justificatif, une notice sur le fonctionnement du réservoir 
limiteur et du réservoir central, un estimatif des travaux et des plans. 

1924-1926 

 
2O 2/7  
 

Projet de création d'un réseau d'égouts à système séparé, demande de 
renseignements auprès d'autres communes : correspondance, rapports, 
documentation, articles de presse. 

1929-1931 

 
 

Travaux concernant les égouts par quartier 
 
2O 2/8  
 

Egouts du centre de Chalon. -Ecoulement des eaux de la rue du Port-
Villiers, construction d'une gargouille : devis, procès-verbal d'adjudication 
(an II). Ecoulement des eaux de la rue Saint-Georges et des rues adjacentes, 
demande d'amélioration : arrêtés du Préfet, correspondance, rapports (1816-
1821). Construction d'un égout de la place des Carmes à la Saône : détail 
estimatif, devis, sous-détails, plans dont plan des canaux par lesquels 
s'écoulent les eaux de la majeure partie des rues de la ville de Chalon 
(1831,1832). Egout de la rue Saint-Georges, projet de réparations : devis, 
plan, cahier des charges, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, état des frais 
d'adjudication, certificats de paiement, procès-verbaux de réception des 
travaux (1858-1860). Construction d'un canal pour l'écoulement des eaux qui 
séjournent à la base des murs du bastion du rempart Saint-Vincent : plan 
(1875). Projet de construction d'un égout destiné à l'assainissement de 
l'Ecole du Centre et de 2 regards sur l'égout Gloriette : devis estimatif et 
descriptif, croquis, plans, notes sur les travaux, décompte définitif des 
travaux (1897-1899). 

An II-1899 

 
2O 2/8(1)  
 

Plan des canaux par lesquels s'écoulent les eaux de la majeure partie 
des rues de la ville de Chalon (25 mai 1831) 

1831 

 
2O 2/8 (2)  
 

Plan général d'une partie de la ville de Chalon indiquant le tracé de 
l'égout projeté entre la place des Carmes et la Saône. 

sd 
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2O 2/8 (3)  
 

Plan du tracé de lignes d'égout entre le bassin de l'Obélisque et la 
Saône. 

sd 

 
2O 2/8 (4)  
 

Plan du projet de réparations de l'égout de la rue Saint-Georges  
(16 juin 1858). 

1858 

 
 
2O 2/9  
 

Egout de Gloriette. - Egout de Gloriette depuis la place Saint-André 
jusqu'au bassin du Linguet : croquis, plans, notes, rapport (1759, XIXe 
siècle). Travaux d'amélioration : rapports, plan, convention entre la Ville et 
M. Bailleul pour la construction d'un aqueduc sur l'égout de Gloriette (1833-
1860). 

1759-1860 

 
2O 2/10 
 

Construction de nouvelles lignes d'égouts devant remplacer celles dites de 
Gloriette : correspondance, rapports, plans, devis, détail estimatif, série des 
prix, rapport sur l'estimation comparative des divers projets (1833-1839).  

 
 

2O 2/10 (1)  Plan de Chalon contenant le tracé des égouts 

1836 

2O 2/10 (2)  
 

Plan du projet général d'égouts en remplacement de ceux dits de 
Gloriette (31 janvier 1836). 

1836 

 
2O 2/11  
 

Egout Boulevard de la République. -Projet de construction d'égouts dans 
les terrains occupés par l'ancienne gare de Chalon-Ville : rapports de la 
commission des travaux publics, mémoire explicatif, devis descriptif, devis 
estimatif, bordereau des prix, cahier des charges, plans (profil en long, plan 
de détails), croquis, notes sur les travaux, décompte des travaux, rapport de 
l'architecte voyer, rapport de l'ingénieur ordinaire des Ponts et Chaussées, 
procès-verbal de réception provisoire des travaux. 

1894,1895 

 
2O 2/12  
 

Rues de l'Obélisque et du Port-Villiers, projet de construction d'égouts : 
extraits du registre de délibérations du conseil municipal, avant-métré, devis 
descriptif, devis estimatif, bordereau des prix, cahier des charges, plans, 
rapport du conseil supérieur d'hygiène publique de France, avis 
d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, état des 
frais d'adjudication, décompte des travaux, procès-verbaux de réception des 
travaux. 

1907-1913 



Répertoire numérique détaillé de la série O – Edition du 12/12/2012 

 
103 

2O 2/13  
 

Egout Carloup - Sainte-Marie. - Construction d'un égout sur la chaussée 
Sainte-Marie : extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
rapport, devis, correspondance (1872). 

Construction d'un réseau d'égouts entre le faubourg du Carloup et le quai de 
la Poterne : rapport, plans (dont deux profils en long, 1 profils en travers, 1 
plan coupes), croquis, devis descriptif, bordereau des prix, décompte général 
des travaux (1879-1882). 

Etablissement de l'égout de Sainte-Marie. -Cession de propriétés à la ville : 
plan, croquis, note [v. 1890]. 

Construction d'un égout du Carloup à l'avenue Mathias (par la place 
Mathias) : rapport de la commission des travaux publics, rapport de 
l'architecte-voyer, devis descriptif, devis estimatif, bordereau des prix, plans, 
croquis (dont un profil en long) (1894). 

Projet de construction d'un égout à l'emplacement du fossé au pied du 
rempart Saint-Vincent entre la propriété de M. Bourrat et celle de Mme 
Veuve Solviche : avant-métré, plan (profils en long et en travers), croquis, 
notes, décompte des travaux (1896-1898). 

Projet de réfection d'une partie dans la traversée de la rue de Belfort : 
mémoire explicatif, devis estimatif et descriptif, plan, croquis, mémoire des 
travaux (1907, 1909). 

1872-1909 

 
 
2O 2/14  
 

Egouts quartier Saint-Cosme. - Plan des profils en long des fossés de la 
rue des Prés et de la rue du Chemin de fer (1868).  

Rue du Chemin de Fer, travaux de construction pour l'achèvement de l'égout 
: extraits du registre de délibérations du conseil municipal, détail estimatif, 
devis descriptif, série des prix, cahier des charges, plans, avis d'adjudication, 
procès-verbal d'adjudication, devis des travaux complémentaires, procès-
verbaux de réception des travaux, décompte des travaux (1876-1879). 

Rue de l'Alma, projet de construction d'un égout : rapports, correspondance, 
extraits du registre de délibérations du conseil municipal, devis estimatif, 
cahier des charges, plan, acte de soumission, mémoire des travaux, avis du 
Conseil des Bâtiments Civils, rapport de l'architecte-voyer (1877-1880). 

Projet de petits canaux rue du Nord et avenue des Chemins de fer : plan 
(1891). 

Projet d'égout collecteur quartier de Saint-Cosme, entre l'avenue des chemins 
de fer en face de l'usine à gaz et la Saône : mémoire explicatif, devis 
estimatif, devis descriptif, bordereau des prix, plans (détails, profil en long), 
croquis, notes de calculs, correspondance, rapports de l'ingénieur des Ponts 
et Chaussées, arrêtés des Ponts et Chaussées autorisant la construction de 
l'égout, décompte des travaux (1893-1894). 

Modification de l'écoulement des eaux de la gare de Chalon, projet de 
travaux : rapports, plans, correspondance (1894, 1895). 

1868-1895 
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2O 2/15  
 

Egout du cimetière de l'ouest. - Projet de déplacement du canal 
d'assainissement du cimetière de l'ouest : devis descriptif, devis estimatif, 
notes, correspondance, croquis, extrait de plan topographique, plan du 
cimetière ouest, arrêtés autorisant les travaux (1879 -1912) 

Egout du cimetière de l'ouest, réparations : rapport de l'architecte-voyer, 
croquis (1918, 1921).  

1879-1921 

 
 
2O 2/16  
 

Assainissement des quartiers situés à l'extérieur du centre de Chalon 
(quartier Verrerie - Boucicaut). - Assainissement de la rue du 
Champgaillard et de l'avenue Boucicaut, projet de canalisation d'égouts : 
pétitions des habitants, rapport de la commission des travaux publics, 
extraits du registre de délibérations du conseil municipal, avant-métré, 
mémoire explicatif, devis estimatif, devis descriptif, bordereau des prix, 
cahier des charges, plans, avis d'adjudication, rapport de l'architecte-voyer, 
correspondance, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, procès-
verbal de réception définitive des travaux, décompte des travaux (1898-
1901). 

Plan des égouts avenue Boucicaut, entre le cimetière et la rue de l'Industrie 
(sd). 

Projet de construction d'un égout à l'emplacement du fossé ouest de la rue de 
la Verrerie : pétition des habitants, rapport de la commission des travaux 
publics, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, avant-
métré, devis descriptif, devis estimatif, bordereau des prix, cahier des 
charges, plans, croquis, note, avis d'adjudication, actes de soumission, 
procès-verbal d'adjudication, état des frais d'adjudication, décompte des 
travaux, procès-verbal de réception des travaux, mémoire de travaux (1899-
1903). 

Construction d'un égout pour l'assainissement d'une partie du côté nord de la 
rue du Champ Gaillard : devis estimatif, plans et profils, croquis, pétition des 
habitants, rapport de l'architecte-voyer, extrait du registre des délibérations 
du conseil municipal, correspondance, liste des propriétaires joignant l'égout 
projeté comprenant l'état des dépenses dues, note sur les travaux effectués 
(1899-1907). 

Chemin vicinal n° 7 dit rue de la Verrerie prolongée, travaux 
d'assainissement de la partie comprise entre la rue de Bourgogne et la rue 
Pierre Vaux : extrait du registre de délibérations du conseil municipal, plans, 
bordereau des prix, détail estimatif, avant-métré, cahier des charges, analyse 
des prix, avis d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication, état des frais d'adjudication, procès-verbal de réception des 
travaux (1928, 1929). 

Chemin vicinal n° 4 (rue Pierre Vaux), construction d'un égout : avant-
métré, détail estimatif, bordereau des prix, cahier des charges, plans, rapport 
de l'agent voyer cantonal (1930). 

1898-1930 
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2O 2/17  
 

Assainissement des quartiers situés à l'extérieur du centre de Chalon 
(quartier Garibaldi) . - Ecoulement des eaux entre le chemin des Corvées et 
le chemin des Guidons, travaux de redressement du fossé : avant-métré, 
devis descriptif, devis estimatif, bordereau des prix, plans, cahier des 
charges, avis d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal 
d'adjudication, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, 
procès-verbaux de réception des travaux, décompte des travaux (1889, 
1890). 

Nettoyage du canal passant dans des propriétés privées de la rue des Guidons 
à la Levée du Canal : rapports, correspondance, note, croquis (1902). 

Réclamation de M. Guépet au sujet du fossé longeant sa propriété rue des 
Corvées : correspondance, rapport de l'architecte-voyer (1907). 

Remise en état de l'aqueduc de la rue Garibaldi (pour l'écoulement des eaux 
pluviales), litige opposant la ville à divers propriétaires : correspondance, 
plan, exploits d'huissier, devis estimatif de travaux, rapports de l'architecte-
voyer, état de frais de l'avocat, projets de transactions, transactions (1909-
1913). 

Ancien terrain Brill situé à l'angle de la propriété Grenier et de la rue 
Garibaldi, travaux de déviation et couverture d'un égout : extrait du registre 
de délibérations du conseil municipal, avant-métré, devis descriptif, devis 
estimatif, bordereau des prix, cahier des charges, plan, avis d'adjudication, 
acte de soumission, procès-verbal d'adjudication, état des frais 
d'adjudication, décompte des travaux, procès-verbaux de réception des 
travaux (1912-1915). 

Aménagement d'une promenade dans le terrain appartenant à M. Brill rues 
Général Duhesme et Garibaldi, prolongement de l'égout : devis estimatif, 
devis descriptif (1914). 

Travaux d'aménagement du fossé sur terrain privé de la rue du Colonel 
Denfert au stade Garibaldi : devis de travaux, correspondance, croquis, 
notes, rapports de l'architecte-voyer, extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, bordereau du taux normal et courant des salaires, devis 
estimatif, plan du canal traversant les propriétés de MM. Barthélémy, Brill et 
le stade Garibaldi, actes de soumission, note sur le résultat des soumissions 
(1922-1924). 

1889-1924 
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2O 2/18  
 

Quartier Garibaldi.  - Projet de canal à construire chemin de la Ferme (rural 
n° 13), de la rue Garibaldi à l'Impasse de la Ferme : plan, devis estimatif, 
note, croquis (1923). 

Chemins vicinaux ordinaires n° 2 et 11 (rue Philibert Guide et rue 
Garibaldi), travaux de construction d'un égout : extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, plans, bordereau des prix, devis, détail 
estimatif, avant-métré, analyse des prix, rapport de l'agent-voyer cantonal, 
avis d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, état 
des frais d'adjudication (1923). 

Projet de réfection d'une partie de l'égout de la rue Garibaldi déversant au 
canal du Centre : rapport de l'architecte-voyer, plan (1925). 

Chemins vicinaux ordinaires n° 11 et 12 (rue du Général Duhesme et rue du 
Colonel Denfert), construction d'un égout : avant-métré, détail estimatif, 
bordereau des prix, cahier des charges, plans, rapport de l'agent voyer 
cantonal (1930). 

Assainissement de la Cité-jardin Carnot, construction d'un égout : rapports, 
correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
avant-métré, détail estimatif, bordereau des prix, cahier des charges, plans, 
avis d'adjudication, actes de soumission, procès-verbal d'adjudication, état 
des frais d'adjudication, procès-verbaux de réception des travaux (1930-
1931). 

1923-1931 

 
 
 
2O 2/19  
 

Assainissement des quartiers situés à l'extérieur du centre de Chalon 
(quartier avenue de Paris / Chemin du Paradis). - Projet de construction 
d'un aqueduc égout en remplacement du fossé actuel situé RN 6 côté est 
entre les chemins des Corvées et du Paradis : avant-métré, devis descriptif, 
devis estimatif, bordereau des prix, cahier des charges, plans, notes sur les 
travaux, croquis, rapport de la commission des travaux publics, extraits du 
registre des délibérations du conseil municipal avis d'adjudication, actes de 
soumission, état des frais d'adjudication, procès-verbal d'adjudication, 
décompte des travaux, procès-verbal de réception des travaux (1895-1898). 

Projet d'égouts à établir RN 6 de Paris à Chambéry, du chemin vicinal n° 14 
du Paradis au passage à niveau du chemin de fer de Dôle : plans, notes 
(1905) 

Construction d'un égout rue de la Citadelle et avenue de Paris : rapport de 
l'ingénieur-voyer, devis estimatif, plan (profil en long) (1937). 

1895-1937 
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2O 2/20  
 

Utilisation des égouts, paiement de redevances. - Etablissement d'une 
bouche d'égout par la commune de Saint-Jean-des-Vignes sur l'avenue 
Monnot : rapports, extraits du registre de délibérations de la commune de 
Saint-Jean-des-Vignes (1901). Etablissement d'un égout rue du 
Champgaillard : pétition d'habitants, correspondance, rapports (1903, 1904). 
Etablissement d'un égout rue de Gloriette, utilisation par M. Demoisy : 
correspondance, notes, croquis (1909). 

1901-1909 

 
 

2O 3 ECLAIRAGE 
 
2O 3/1  
 

Eclairage des villes autres que Chalon, demande d'affichage des avis 
d'adjudication : avis d'adjudication, cahier des charges, correspondance. 

1816,1822 

 
 
 
2O 3/2  
 

Illumination publique, relations avec les entrepreneurs : comptes des 
allumages extraordinaires et ordinaires, correspondance, rapports, état des 
sommes payées, mémoires, tableaux contenant les jours et heures à éclairer, 
état du prix du service d'illumination, état des souscriptions faites pour 
l'illumination des réverbères, traité concernant l'éclairage, extraits du registre 
de délibérations de la commune, état des réverbères à éclairer, état des 
lanternes appartenant à la ville et employés pour l'illumination, procès-
verbaux d'incidents causés à des réverbères, modèles de cahiers des charges 
d'autres villes, cahiers des charges du bail de l'éclairage, actes de soumission, 
état des inscriptions hypothécaires existantes contre le sieur Girard et la 
dame Fromageot, procès-verbal d'adjudication, relevés des rapports des 
agents de police sur l'éclairage de la ville, documentation concernant la 
fourniture d'huile et les ustensiles pour l'éclairage, tableaux d'allumage, 
procès-verbaux de prise en charge des réverbères et appliques des anciens 
adjudicataires et des nouveaux, procès-verbaux constatant les infractions à 
l'exécution du cahier des charges, factures, état du nombre de réverbères. 

1791-1832 
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2O 3/3  
 

Eclairage de la Ville, établissement et amélioration : rapports, cahier des 
charges concernant l'éclairage dans la ville de Beaune, inventaire des 
réverbères, candélabres, lanternes à gaz, potences appartenant à la Ville, 
pétitions d'habitants, tableaux indiquant les heures d'éclairage et d'extinction 
des réverbères (mars 1842-mars 1844), correspondance relative à des 
propositions d'installation de nouveaux systèmes, devis estimatifs de 
travaux, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, arrêté du Préfet, plans, mémoire sur la nécessité de 
substituer les tuyaux de fer aux tuyaux de plomb pour les conduites du gaz et 
de l'eau. 

1815-1897 

 
 
 
2O 3/4  
 

Eclairage de la ville de Chalon, établissement et amélioration : pétitions des 
habitants, rapports, devis estimatifs de travaux, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, correspondance, plans, projet de traité 
avec l'usine à gaz, état des becs de gaz devant être allumés sur la voie 
publique en 1918, rapports sur la construction d'un refuge avec candélabre 
place de l'hôtel de ville. 

1900-1937 

 
 
 
2O 3/5  
 

Etablissement et entretien de l'éclairage public, relations avec l'Usine à gaz : 
traités d'éclairage au gaz 1882-1920, projet de traité, traité pour l'éclairage 
par l'électricité entre la Ville de Chalon et la Compagnie du Gaz, cahier des 
charges relatif à la distribution d'électricité, convention additionnelle aux 
traités de 1882 et 1898 concernant l'application de l'incandescence à 
l'éclairage public, correspondance, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, extrait du registre des arrêtés du Préfet, rapports, plan, 
devis, état de dépenses comparatives d'éclairage public, état détaillé des 
consommations gaz et électricité des édifices communaux en 1922, 
autorisation d'exécution d'ouvrages de distribution d'énergie électrique dans 
la cité des Moirots, proposition de loi relative au règlement des différends 
survenus entre les villes et les concessionnaires de service publics. 

1841-1936 
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2O 3/6  
 

Relations avec la Compagnie d'Eclairage.- Concession de la distribution 
d'énergie électrique, du gaz et d'un réseau de tramways, établissement de 
nouvelles conventions : extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, correspondance, dossier d'enquête pour la concession de 
distribution d'énergie électrique, cahiers des charges, conventions, cahier des 
charges relatif à la concession de distribution de gaz, anciens traités 
d'éclairage, ancien cahier des charges relatif à la distribution d'électricité, 
traité avec la Compagnie du Gaz sur le prix de rachat des installations 
existantes, formulaire de police d'abonnement, notes sur les concessions de 
distribution du gaz et de l'électricité dans les communes limitrophes.  

1882-1914 

 
 
 
2O 3/7  
 

Rachat des installations de gaz et d'électricité par la Ville de Chalon. - 
Etude du projet : rapports, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal (1920-1921). Procédure devant le Conseil de Préfecture : 
correspondance, rapports, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, ordonnance du Conseil de Préfecture, mémoires en défense et en 
réponse, avis d'audience (1921-1926). Procédure devant le Conseil d'Etat : 
correspondance, avis d'arrêté, exploit d'huissier, projet de recours, traité 
d'éclairage de 1882, convention, cahier des charges, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, mémoires en défense et réponse, décision 
du Conseil d'Etat (1882-1926). 

1882-1926 

 
 
 
2O 3/8  
 

Réseau d'électricité, fonctionnement : correspondance, pétitions d'habitants 
relatifs à la distribution d'électricité, plans, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, rapports, avenants à la concession de 
distribution de l'énergie électrique, arrêté préfectoral fixant les conditions de 
la traversée d'une ligne de chemin de fer par une distribution d'énergie 
électrique, acte de vente par l'Etat (Ecole Nationale Professionnelle) d'une 
parcelle de terrain située en bordure de la route nationale n° 78 pour 
l'établissement d'un transformateur électrique (1er octobre 1936), procès-
verbal d'estimation de la parcelle, plan, extrait du registre des arrêtés du 
Préfet. 

1911-1939 

 
 
 
2O 3/9  
 

Distribution d'énergie électrique, demandes d'obtention de concession : 
circulaire, arrêtés préfectoraux prescrivant l'ouverture d'une enquête 
publique, tarifs, correspondance. 

1908-1930 
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2O 3/10  
 

Eclairage public. - Etablissement d'une ligne électrique dans le quartier des 
Granges Forestier : extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
plans, pétition des habitants, rapports, état de la consommation du quartier, 
correspondance (1925- 1930). Etablissement d'une ligne électrique Cité de 
Saint-Gobain, Chemin du Paradis et Avenue des Moirots : pétition des 
habitants, correspondance, devis, plan, rapport (1926). Travaux 
d'électrification sur plusieurs secteurs de la ville : devis estimatifs, plans, 
extraits du registre de délibérations du conseil municipal, marchés de gré à 
gré, procès-verbaux de réception des travaux, état des valeurs locatives des 
locaux commerciaux du 1er secteur, état récapitulatif des sommes payées par 
la Ville à la Société de Gaz et d'Electricité (1927-1933). Surélévation d'une 
ligne électrique haute tension au passage du chemin des Charreaux : 
correspondance (1933). Electrification du chemin des Charreaux et du 
chemin des Moirots : rapport de l'ingénieur-voyer, devis, extrait du registre 
de délibérations du conseil municipal, marché de gré à gré (1934). 

1925-1934 

 
 
 
2O 3/11  
 

Association des représentants des syndicats intercommunaux d'électrification 
et des communes électrifiées de Saône-et-Loire, proposition d'adhésion : 
circulaire, statuts, formulaire d'adhésion. 

1929 

 
 
 
2O 3/12  
 

Distribution de l'électricité et du gaz à la ville et aux particuliers par la 
Compagnie du Gaz. - Fixation des tarifs : extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, avenants à la convention de 1914, 
conventions, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, 
correspondance, rapport, tableau comparatif des prix pratiqués dans 
plusieurs villes de la région chalonnaise, extraits du registre des arrêtés du 
maire. 

1918-1938 
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3O Permissions de voirie 

3O 1 REGLEMENTATION 
 
3O 1/1  
 

Réglementation de la voirie : copie de lettre du Ministère de l'Intérieur, 
extraits du registre des arrêtés du maire, extrait du registre des arrêtés du 
Préfet, correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, règlement concernant les saillies sur la face extérieure des 
bâtiments, règlements généraux de police et voirie, rapports de la 
commission des travaux publics, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, projet de modifications, demande d'autorisation 
d'établissement d'une marquise rue du Châtelet 26 par M. Bernheim, pétition 
des commerçants chalonnais, demandes d'informations. 

An X-1933 

 
 
 
3O 1/2  
 

Travaux de badigeons sur les maisons : état des badigeons effectués en 1883 
pour la 2e section, arrêtés du maire, rapport de l'architecte-voyer. 

1883-1926 

 
 
 

3O 2 PERMISSIONS DE VOIRIE AVANT 1885 : DEMANDES DE CONSTRUCTION 
ET CONTRAVENTIONS (CLASSEMENT PAR ORDRE ALPHABETIQUE DES RUES ) 
 Plans de façades, extraits du registre des arrêtés du maire, correspondance, procès-
verbaux de constatation de contravention au règlement de voirie, rapport de police, rapport du 
voyer sur l'état de maisons, exploit d'huissier 
 
3O 2/1  
 

Plans de constructions sans localisation et/ou sans date - 

[début XIXe siècle] 
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3O 2/2  
 

Routes et chemins.  

- Route de Chalon à Autun, La Colombière (an XIII) 

Route de Lyon de 1ère classe, quartier Saint-Jean-de-Maizel (an XIII) 

Route nationale 13 de Chalon à Chagny (an X-1829) 

Route de 1ère classe n°7 de Paris à Chambéry (1816-1820) 

Route royale n°6 (1820, 1829) 

Route royale de 3e classe n°96 (1816-1822) 

Route royale n°78 (1828) 

Route royale n°8 (1840) 

Chemin de la Mare (1819, 1825) 

Chemin de Champforgeuil à Saint-Cosme (1826) 

Chemin de halage de la Saône, territoire de Saint-Rémy (1816) 

Chemin de halage à Sainte-Marie (1821) 

An X-1840 
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3O 2/3  
 

Rues (lettres A à C). 

- Rue de l'Arbre d'Or (1828) 

Rue de l'Arc (1809) 

Rue de l'Artichaut (1792) 

Route d'Autun (1808) 

Rue d'Autun (1825, 1829) 

Place de Beaune ou Saint-André (an XII-1830) 

Route du Bourgneuf / Canal (an XIII) 

Rue des Cannes (1836) 

Place des Carmes ou place Saint-Pierre (1792-1826) 

Rue au Change (1828-1830) 

Place du Châtelet (1809-1829) 

Rue du Châtelet (an XII-1827) 

Rue Chausse-Chien (1827, 1828) 

Chavannes (1819-1826) 

Citadelle (an XI-1809) 

Rue des Cloutiers (an X-1830) 

Rue des Cochons-de-Lait (an XII-1830) 

Rue du Collège (1807) 

Quai du Commerce (an IX-1809) 

Rue du Commerce (1807) 

1792-1836 
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3O 2/4  
 

Rues (lettres F à M). 

- Rue aux Fèvres (an XI-1828) 

Rue Fructidor (1812, 1861) 

Rue de Gloriette (an X-1832) 

Grande Rue (1791-1831) 

Granges Forestier ?(1829) 

Place de la Halle (1866) 

Rue des Lancharres [début 19e] 

Rue du Marché (1806) 

Rue de la Massonière (an XI- an XIV) 

Quai des Messageries (1829-1846) 

Rue des Minimes (an XIII-1824) 

Quai de la Monnaie (1807) 

Rue de la Monnaie (1816) 

Rue des Murs (an XI) 

1791-1866 
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3O 2/5  
 

Rues (lettres O à R). 
- Rue de l'Obélisque (concerne également les Chavannes) (1807-1871) 

Rue Basse de l'Obélisque (1835) 

Rue Haute de l'Obélisque (1807-1810) 

Rue de l'Oratoire (an IV-1830) 

Rue Pavée (an XII-1840) : dossier contenant un traité entre la Ville et M. 

Gautheron pour la couverture d'un passage allant de la rue pavée à la rue des 

étuves du 9 novembre 1839 

Rue des Places (sd) 

Rue de la Poissonnerie (1806) 

Rue du Pont (1829) 

Place du Port-Villiers (an VI, 1807) 

Rue du Port-Villiers (1790-1819) 

Quai de la Poterne (an XI, 1845) 

Rue des Poulets (1791-1827) 

Rue aux Prêtres (1792-1810) 

Rue de la Prison (1812) 

Rue de la Providence (an III-1822) 

Place Ronde (1806,1809) 

1790-1871 

 
 
 

3O 2/5 (1)  
 

Plan déterminant l'alignement à suivre par M. Seurre pour la reconstruction 
de sa maison quai de la Poterne, 07/184544.  

1845 

 
 
 

                                                 
44 Concerne également le projet de communication de la rue des Murs avec le quai de la Poterne 
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3O 2/6  
 

Rues (lettres S à T). 

- Rue Saint-Alexandre (1829) 

Rue Saint-Antoine (an XI-1810) 

Saint-Cosme (1867) 

Rue Saint-Georges (1789-1829) 

Saint-Jean-de-Maizel (1793-1827) 

Place Saint-Jean (1827) 

Rue Saint-Jean (an XII, 1807) 

Saint-Laurent (an VI-1819) 

Grande Rue Saint-Laurent (an XIII-1819) 

Rempart Saint-Laurent (1791-1810) 

Rue Saint-Louis (1809) 

Rempart Saint-Pierre (1826) 

Rue Saint-Pierre (1806, 1807) 

Place Saint-Vincent (1818,1819) 

Rempart Saint-Vincent (1832) 

Rue Sainte-Croix (1834) 

Sainte-Marie (an XI-1828) 

Quai Sainte-Marie (1810-1830) 

Rempart Sainte-Marie (1803) 

Rue des Tanneurs (maison Château Bondet) (an XIII, 1809) 

Rue du Temple (1791-1835) 

Rue des Tonneliers (an XII-1813) 

1789-1867 

 
 

3O 3 LITIGES CONCERNANT LES PERMISSIONS DE VOIRIE A VANT 
1885 
 
3O 3/1  
 

Contraventions aux règlements de voirie. - Constructions édifiées par le 
sieur Julien dit Fricot sur la culée du pont Saint-Laurent, sur le bras de la 
Genise, demande de démolitions : arrêtés du Préfet, correspondance (an IX-
1807). Demande de démolitions de baraques construites sur le pont de la 50e 
écluse sans autorisation : correspondance, extrait du registre des arrêtés du 
Préfet (1821). 

An IX-1821 
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3O 3/2  
 

Avis du conseil municipal sur une contestation survenue entre plusieurs 
propriétaires. - Litige entre plusieurs propriétaires (le sieur Rousselet et les 
Dames de saint-Dominique et la veuve Bugnot) au bastion Saint-Pierre, 
demande d'avis au conseil municipal : mémoires, correspondance, copies 
d'actes notariés, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
extrait des minutes du greffe du Tribunal civil de 1ère instance (an IV-1874). 

An IV-1874 

 
 

3O 4 PERMISSIONS DE VOIRIE ET PERMIS DE CONSTRUIRE A PARTIR 
DE 1885  
(Enseignes, badigeons, installations de lampes, distributeurs d'essence, affiches, demandes 
d'autorisation de travaux) : correspondance, plans, notes sur les droits de voirie, formulaires 
de demandes de permis de construire 
 
 
3O 4/1  
 

Permissions de voirie sans indication géographique. 

1885-1901 

 
 

3O 4/2 -4/281 Permissions de voirie (classement par ordre alphabétique 
des rues) 
 
3O 4/2  
 

Rue de l'Abreuvoir 

1923-1931 

 
 
 
3O 4/3  
 

Rue de l'Alma 

1885-1936 

 
 
 
3O 4/4  
 

Rue d'Alsace-Lorraine 

1913-1936 

 
 
3O 4/5  
 

Impasse Amiel 

1908-1934 



Répertoire numérique détaillé de la série O – Edition du 12/12/2012 

 
118 

 
3O 4/6  
 

Impasse de l'ancienne prison 

1902 

 
 
 
3O 4/7  
 

Rue de l'Arc 

1887-1906 

 
 
 
3O 4/8  
 

Impasse Arnoux 

1911,1912 

 
 
 
3O 4/9  
 

Rue de l'Asile 

1886-1928 

 
 
 
3O 4/10  
 

Chemin de l'Aubépin 

1906-1939 

 
 
 
3O 4/11  
 

Route d'Autun 

1885-1899 

 
 
 
3O 4/12  
 

Rue d'Autun 

1886-1937 

 
 
 
3O 4/13  
 

Rue de l'Avenir 

1911-1935 
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3O 4/14  
 

Nouvelle Avenue 

1896 

 
 
 
3O 4/15  
 

Rue de la Banque 

1897-1938 

 
 
 
3O 4/16  
 

Rue Barbés 

1933 

 
 
 
3O 4/17  
 

Rue du Bas des Prés 

1887-1928 

 
 
 
3O 4/18  
 

Place de Beaune 

1885-1933 

 
 
 
3O 4/19  
 

Porte de Beaune 

1890 

 
 
 
3O 4/20  
 

Ancienne route de Beaune 

1907-1935 

 
 
 
3O 4/21  
 

Rue de Belfort  

1905-1934 
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3O 4/22  
 

Rue de Bellevue 

1923-1934 

 
 
 
3O 4/23  
 

Place Claude Bernard 

1936,1939 

 
 
 
3O 4/24  
 

Rue Léonard Berthaud 

1897 

 
 
 
3O 4/25  
 

Impasse Berthoux 

1889-1896 

 
 
 
3O 4/26  
 

Rue Blanqui 

1935 

 
 
 
3O 4/27  
 

Rue du Blé 

1885-1925 

 
 
 
3O 4/28  
 

Rue du Sergent Bobillot 

1908-1936 

 
 
 
3O 4/29  
 

Rue Boichot 

1885-1930 
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3O 4/30  
 

Rue Botha 

1906-1938 

 
 
 
3O 4/31  
 

Avenue Boucicaut 

1897-1937 

 
 
 
3O 4/32  
 

Avenue Boucicaut prolongée 

1910-1938 

 
 
 
3O 4/33  
 

Route du Bourgneuf 

1885-1899 

 
 
 
3O 4/34  
 

Rue de Bourgogne 

1911-1938 

 
 
 
3O 4/35  
 

Rue Jean Bouveri 

1937,1939 

 
 
 
3O 4/36  
 

Rue Charles Boysset 

1909-1912 

 
 
 
3O 4/37  
 

Rue Just de Bretennières 

1927-1934 



Répertoire numérique détaillé de la série O – Edition du 12/12/2012 

 
122 

 
 
3O 4/38  
 

Rue Ferdinand Buisson 

1933,1934 

 
 
 
3O 4/39  
 

“Au Grand Bureau” 

1932-1937 

 
 
 
3O 4/40  
 

Rue Docteur Calmette 

1926-1935 

 
 
 
3O 4/41  
 

Quai du Canal 

1887-1897 

 
 
 
3O 4/42  
 

Impasse Canet 

1907-1934 

 
 
 
3O 4/43  
 

Rue des Carmélites 

1888-1903 

 
 
 
3O 4/44  
 

Rue Carnot 

1885-1938 

 
 
 
3O 4/45  
 

Place Carrée 

1897-1923 
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3O 4/46  
 

Impasse Cartier 

1906-1939 

 
 
 
3O 4/47  
 

Rue Caumartin 

1887-1913 

 
 
 
3O 4/48  
 

Rue du Champ Fleuri 

1907-1939 

 
 
 
3O 4/49  
 

Route de Champforgeuil 

1889 

 
 
 
3O 4/50  
 

Impasse du Champgaillard 

1913 

 
 
 
3O 4/51  
 

Rue André-Jean Champfroy 

1931 

 
 
 
3O 4/52  
 

Rue du Champgaillard 

1892-1936 

 
 
 
3O 4/53  
 

“Champ Marion” 

1935 
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3O 4/54  
 

Rue au Change 

1885-1924 

 
 
 
3O 4/55  
 

Rue Charbonnière 

1887-1924 

 
 
 
3O 4/56  
 

Impasse Hilaire de Chardonnet 

1927-1932 

 
 
 
3O 4/57  
 

Rue Hilaire de Chardonnet 

1923-1938 

 
 
 
3O 4/58  
 

Rue des Chargeurs 

1892-1918 

 
 
 
3O 4/59  
 

Les Charreaux 

1930 

 
 
 
3O 4/60  
 

Place du Châtelet 

1885-1938 

 
 
 
3O 4/61  
 

Rue du Châtelet 

1885-1927 
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3O 4/62  
 

Chemin rural n°2 

1930,1938 

 
 
 
3O 4/63  
 

Avenue des chemins de fer 

1885-1903 

 
 
 
3O 4/64  
 

Rue de la Citadelle  

1888-1923 

 
 
 
3O 4/65  
 

Place du Cloître 

1898,1922 

 
 
 
3O 4/66  
 

Rue du Cloître 

1885-1931 

 
 
 
3O 4/67  
 

Rue des Cloutiers 

1889-1902 

 
 
 
3O 4/68  
 

Rue des Cochons-de-lait 

1886-1901 

 
 
 
3O 4/69  
 

Place du Collège 

1893-1936 



Répertoire numérique détaillé de la série O – Edition du 12/12/2012 

 
126 

 
 
3O 4/70  
 

Rue du Collège 

1886-1934 

 
 
 
3O 4/71  
 

Quai de la Colombière 

1897-1937 

 
 
 
3O 4/72  
 

Rue de la Colombière 

1894,1895 

 
 
 
3O 4/73  
 

Rue Condorcet 

1934 

 
 
 
3O 4/74  
 

Rue des Cordeliers 

1892-1902 

 
 
 
3O 4/75  
 

Rue des Cornillons 

1885-1920 

 
 
 
3O 4/76  
 

Rue des Corvées 

1890-1912 

 
 
 
3O 4/77  
 

Rue Philibert-Léon Couturier 

1906-1925 
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3O 4/78  
 

Rue A. Déchenaud 

1924-1932 

 
 
 
3O 4/79  
 

Rue du Colonel Denfert 

1906-1939 

 
 
 
3O 4/80  
 

Rue Denon 

1885-1937 

 
 
 
3O 4/81  
 

Impasse Denon-Gloriette 

1913-1939 

 
 
 
3O 4/82  
 

Rue Diderot 

1933,1934 

 
 
 
3O 4/83  
 

Rue de Dijon 

1904-1936 

 
 
 
3O 4/84  
 

Rue Doneau 

1885-1920 

 
 
 
3O 4/85  
 

Impasse Duhesme 

1922-1926 
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3O 4/86  
 

Rue du Général Duhesme 

1912-1938 

 
 
 
3O 4/87  
 

Rue de l'Egalité 

1887-1900 

 
 
 
3O 4/88  
 

Echavannes 

1902,1923 

 
 
 
3O 4/89  
 

Rue des Es-Chavannes 

1888-1896 

 
 
 
3O 4/90  
 

Rue des Etuves 

1886-1929 

 
 
 
3O 4/91  
 

Rue de l'Evêché 

1886-1923 

 
 
 
3O 4/92  
 

Rue du Faubourg Saint-Jean-des-Vignes  

1885-1902 

 
 
 
3O 4/93  
 

Rue de la Ferme 

1908-1914 
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3O 4/94  
 

Rue aux Fèvres 

1885-1933 

 
 
 
3O 4/95  
 

Rue de la Fontaine 

1886-1907 

 
 
 
3O 4/96  
 

Rue Charles Fourier 

1939 

 
 
 
3O 4/97  
 

Rue Anatole France 

1930 

 
 
 
3O 4/98  
 

Rue Fructidor 

1885-1933 

 
 
 
3O 4/99  
 

Quai Gambetta 

1906-1927 

 
 
 
3O 4/100  
 

Avenue de la Gare 

1903-1926 

 
 
 
3O 4/101  
 

Rue de la Gare 

1885-1896 
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3O 4/102  
 

Impasse Garibaldi 

1924-1938 

 
 
 
3O 4/103  
 

Rue Garibaldi 

1906-1939 

 
 
 
3O 4/104  
 

Rue Gauthey 

1885-1924 

 
 
 
3O 4/105  
 

Rue de Germigny 

1920 

 
 
 
3O 4/106  
 

Route de Givry 

1908-1930 

 
 
 
3O 4/107  
 

Rue de la Glacière 

1885-1925 

 
 
 
3O 4/108  
 

Rue Gloriette 

1885-1935 

 
 
 
3O 4/109  
 

Rue des Glycines 

1928,1939 
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3O 4/110  
 

Grande Rue 

1885-1934 

 
 
 
3O 4/111  
 

Grande Rue Saint-Cosme 

1886-1938 

 
 
 
3O 4/112  
 

Grande Rue Saint-Laurent 

1887-1906 

 
 
 
3O 4/113  
 

Rue Grange Frangy 

1886-1930 

 
 
 
3O 4/114  
 

Chemin de Grange Vadot 

1887-1909 

 
 
 
3O 4/115  
 

Chemin des Granges Forestier 

1889-1928 

 
 
 
3O 4/116  
 

Impasse de la Gravière 

1885,1920 

 
 
 
3O 4/117  
 

Rue des Grésillons 

1929 
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3O 4/118  
 

Rue Greuze 

1923-1939 

 
 
 
3O 4/119  
 

Rue Jules Guesde 

1923-1938 

 
 
 
3O 4/120  
 

Rue Philibert Guide 

1889-1939 

 
 
 
3O 4/121  
 

Impasse des Guidons 

1907 

 
 
 
3O 4/122  
 

Rue des Guidons 

1888-1903 

 
 
 
3O 4/123  
 

“Au Port Guillot”  

1929 

 
 
 
3O 4/124  
 

Place de la Halle 

1885-1935 

 
 
 
3O 4/125  
 

Rue des Halles 

1885-1918 
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3O 4/126  
 

Rue du Haut Saint-Cosme 

1887-1939 

 
 
 
3O 4/127  
 

Quai de l'Hôpital 

1887 

 
 
 
3O 4/128  
 

Place de l'hôtel de ville 

1885-1924 

 
 
 
3O 4/129  
 

Avenue Victor Hugo 

1903-1922 

 
 
 
3O 4/130  
 

Rue de l'Industrie 

1885-1939 

 
 
 
3O 4/131  
 

Rue des Jacobines 

1885-1927 

 
 
 
3O 4/132  
 

Avenue Jean Jaurés 

1931 

 
 
 
3O 4/133  
 

Rue du Jeu de Paume 

1885-1925 
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3O 4/134  
 

Rue Jouffroy d'Abbans 

1897-1917 

 
 
 
3O 4/135  
 

Rue Krüger 

1906-1938 

 
 
 
3O 4/136  
 

Rue Lakanal 

1933 

 
 
 
3O 4/137  
 

Rue Lamartine 

1898-1921 

 
 
 
3O 4/138  
 

Rue des Lancharres 

1890-1916 

 
 
 
3O 4/139  
 

Rue Léglise 

1912-1924 

 
 
 
3O 4/140  
 

Rue Leschenault de la Tour 

1889-1935 

 
 
 
3O 4/141  
 

Rue Levée du Canal 

1890-1936 
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3O 4/142  
 

Rue de la Liberté 

1909-1938 

 
 
 
3O 4/143  
 

Impasse des Lilas 

1906-1935 

 
 
 
3O 4/144  
 

Quai du Linguet 

1900-1925 

 
 
 
3O 4/145  
 

Rue de Lyon 

1885-1932 

 
 
 
3O 4/146  
 

Rue Jules Malfroy 

1921 

 
 
 
3O 4/147  
 

Rue de la Mare 

1886-1896 

 
 
 
3O 4/148  
 

Avenue Mathias 

1885-1905 

 
 
 
3O 4/149  
 

Place Mathias 

1885-1928 
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3O 4/150  
 

Rue du Docteur Mauchamp 

1908-1929 

 
 
 
3O 4/151  
 

Quai des Messageries 

1885-1935 

 
 
 
3O 4/152  
 

Rue des Meules 

1885-1933 

 
 
 
3O 4/153  
 

Quai Michelet 

1905-1938 

 
 
 
3O 4/154  
 

Impasse Mignot 

1923-1939 

 
 
 
3O 4/155  
 

Passage Milon 

1920 

 
 
 
3O 4/156  
 

“Les Grandes Mimandes” 

1923-1938 

 
 
 
3O 4/157  
 

Rue des Mimandes 

1906-1938 
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3O 4/158  
 

Rue des Minimes 

1885-1911 

 
 
 
3O 4/159  
 

“Le Moirot Toulongeon” 

1939 

 
 
 
3O 4/160  
 

Avenue des Moirots 

1923-1938 

 
 
 
3O 4/161  
 

Cité-jardin des Moirots 

1924,1931 

 
 
 
3O 4/162  
 

“Les Grands Moirots” 

1909-1936 

 
 
 
3O 4/163  
 

"Les Petits Moirots" 

1908-1931 

 
 
 
3O 4/164  
 

“Sur les Moirots” 

1912-1934 

 
 
 
3O 4/165  
 

Quai de la Monnaie 

1885-1933 
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3O 4/166  
 

Avenue Monnot 

1930 

 
 
 
3O 4/167  
 

Rue Montaigne 

1933-1934 

 
 
 
3O 4/168  
 

Rue de la Motte 

1886-1938 

 
 
 
3O 4/169  
 

Rue des Murs 

1894 

 
 
 
3O 4/170  
 

Quai de la Navigation 

1886-1907 

 
 
 
3O 4/171  
 

Rue Neuve 

1906-1936 

 
 
 
3O 4/172  
 

Impasse Neyrat 

1913-1935 

 
 
 
3O 4/173  
 

Impasse Nicéphore Niepce 

1909 
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3O 4/174  
 

Rue Nicéphore Niepce 

1885-1936 

 
 
 
3O 4/175  
 

Rue du Nord 

1885-1908 

 
 
 
3O 4/176  
 

Rue Nouvelle 

1910-1938 

 
 
 
3O 4/177  
 

Place de l'Obélisque 

1899-1924 

 
 
 
3O 4/178  
 

Rue de l'Obélisque 

1885-1927 

 
 
 
3O 4/179  
 

Rue Basse de l'Obélisque 

1887-1904 

 
 
 
3O 4/180  
 

Rue Haute de l'Obélisque 

1885-1909 

 
 
 
3O 4/181  
 

Rue de l'Oratoire 

1890-1898 



Répertoire numérique détaillé de la série O – Edition du 12/12/2012 

 
140 

 
 
3O 4/182  
 

Impasse Pagnier 

1907-1911 

 
 
 
3O 4/183  
 

Rue de la Paix 

1912-1936 

 
 
 
3O 4/184  
 

Place du Palais de Justice 

1887-1888 

 
 
 
3O 4/185  
 

Rue du Palais de Justice 

1903-1916 

 
 
 
3O 4/186  
 

Chemin du Paradis 

1888-1939 

 
 
 
3O 4/187  
 

Rue du Parc 

1902-1923 

 
 
 
3O 4/188  
 

Avenue de Paris : contient dossiers pose d'enseignes, badigeons, installations 
de postes d'essence et constructions avec manque de précisions pour période 
1897-1934 et dossiers de permis de construire de 1898 à 1913. 

1897-1934 

 
 
3O 4/189  
 

Avenue de Paris : dossiers de permis de construire 

1914-1939 



Répertoire numérique détaillé de la série O – Edition du 12/12/2012 

 
141 

 
 
3O 4/190  
 

Route de Paris 

1888-1894 

 
 
 
3O 4/191  
 

Rue Pasteur 

1906-1926 

 
 
 
3O 4/192  
 

Rue Pavée 

1887-1902 

 
 
 
3O 4/193  
 

Rue Pelletier-Simon 

1922-1936 

 
 
 
3O 4/194  
 

Rue de la Pépinière 

1906-1908 

 
 
 
3O 4/195  
 

Rue Perrault 

1885-1932 

 
 
 
3O 4/196  
 

Impasse des Peupliers 

1925 

 
 
 
3O 4/197  
 

Rue Pinette 

1906-1932 
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3O 4/198  
 

Rue des Places 

1885-1932 

 
 
 
3O 4/199  
 

“Les Grandes Platières” 

1907-1924 

 
 
 
3O 4/200  
 

Rue Henri Poincaré 

1933 

 
 
 
3O 4/201  
 

Rue de la Poissonnerie 

1885-1915 

 
 
 
3O 4/202  
 

Rue du Pont 

1885-1912 

 
 
 
3O 4/203  
 

Chemin du Pont de Fer 

1906-1925 

 
 
 
3O 4/204  
 

Rue du Pont de Fer 

1908-1939 

 
 
 
3O 4/205  
 

Port du Canal 

1885-1922 
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3O 4/206  
 

Place du Port-Villiers 

1885-1901 

 
 
 
3O 4/207  
 

Rue du Port-Villiers 

1885-1937 

 
 
 
3O 4/208  
 

Rue Porte de Lyon 

1887-1927 

 
 
 
3O 4/209  
 

Quai de la Poterne 

1886-1905 

 
 
 
3O 4/210  
 

Rue de la Poudrière 

1931 

 
 
 
3O 4/211  
 

Rue des Poulets 

1886-1925 

 
 
 
3O 4/212  
 

Chemin vicinal n°20 dit du Pré du Seigneur 

1906-1925 

 
 
 
3O 4/213  
 

Rue du Presbytère 

1923 
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3O 4/214  
 

Rue aux Prêtres 

1885-1907 

 
 
 
3O 4/215  
 

Rue de la Providence 

1894-1915 

 
 
 
3O 4/216  
 

Rue Proudhon 

1933 

 
 
 
3O 4/217  
 

Rue Edgar Quinet 

1905-1924 

 
 
 
3O 4/218  
 

Rue Etienne Raffort 

1925-1936 

 
 
 
3O 4/219  
 

Rue des Remparts 

1906-1937 

 
 
 
3O 4/220  
 

Rue Félix Renaud 

1934-1939 
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3O 4/221 
 

Boulevard de la République 

1897-1938 

 
 

3O 4/221 (1)  
 

Plan de la façade de la maison de M. Lobietti (08/1898) 

1898 

 
3O 4/221 (2)  
 

Plan de la façade de la maison de M. Reny (07/1901) 

1901 

 
3O 4/221 (3)  
 

Plan coupe de l'immeuble des Nouvelles Galeries (03/1903) 

1903 

 
3O 4/221(4)  
 

Plan de la façade de l'hôtel de la Chambre de Commerce (12/1909) 

1909 

 
3O 4/221 (5)  
 

Plan coupe de l'hôtel de la Chambre de Commerce (12/1909) 

1909 

 
 
 
3O 4/222  
 

Place de la République 

1912-1937 

 
 
 
3O 4/223  
 

Rue Antonin Richard 

1925-1936 

 
 
 
3O 4/224  
 

Chemin de Rochefort 

1897-1936 
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3O 4/225  
 

Place Ronde 

1889-1932 

 
 
 
3O 4/226  
 

Rue des Roses 

1908-1934 

 
 
 
3O 4/227  
 

Allée des Rosiers 

1926-1938 

 
 
 
3O 4/228  
 

Rue Rougeot 

1906-1913 

 
 
 
3O 4/229  
 

Rue Jean-Jacques Rousseau 

1932-1939 

 
 
 
3O 4/230  
 

Rue François Rude 

1925 

 
 
 
3O 4/231  
 

Rue Saint-Alexandre 

1886-1926 

 
 
 
3O 4/232  
 

Rue Saint-Antoine 

1890-1922 
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3O 4/233  
 

Quai Saint-Cosme 

1886-1930 

 
 
 
3O 4/234  
 

Saint-Cosme (quartier) 

1885-1890 

 
 
 
3O 4/235  
 

Rue Saint-Georges 

1885-1937 

 
 
 
3O 4/236  
 

Rue Saint-Germain 

1885-1936 

 
 
 
3O 4/237  
 

Place Saint-Jean 

1887-1925 

 
 
 
3O 4/238  
 

Impasse Saint-Joseph 

1888-1903 

 
 
 
3O 4/239  
 

Place Saint-Laurent 

1885-1920 

 
 
 
3O 4/240  
 

Rempart Saint-Laurent 

1887-1936 
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3O 4/241  
 

Rempart Saint-Laurent (section C)45 

1931 

 
 
 
3O 4/242  
 

Rue Saint-Laurent 

1885-1912 

 
 
 
3O 4/243  
 

Rue Saint-Loup 

1910 

 
 
 
3O 4/244  
 

Rempart Saint-Pierre 

1887-1939 

 
 
 
3O 4/245  
 

Rue Saint-Simon 

1933 

 
 
 
3O 4/246  
 

Place Saint-Vincent 

1886-1927 

 
 
 
3O 4/247  
 

Rempart Saint-Vincent 

1885-1929 

 
 
 
3O 4/248  
 

Rue Saint-Vincent 

1886-1922 

                                                 
45 Concerne la Société de mines de Blanzy 
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3O 4/249  
 

Impasse Sainte-Croix 

1899-1935 

 
 
 
3O 4/250  
 

Rue Sainte-Croix 

1886-1903 

 
 
 
3O 4/251  
 

Quai Sainte-Marie 

1885-1935 

 
 
 
3O 4/252  
 

Rempart Sainte-Marie 

1887-1939 

 
 
 
3O 4/253  
 

Rue de la Saône 

1889, 1891 

 
 
 
3O 4/254  
 

Place Pierre-Henri Savin 

1930,1934 

 
 
 
3O 4/255  
 

Rue Sébastopol 

1885-1933 

 
 
 
3O 4/256  
 

Impasse du Skating 

1907-1935 
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3O 4/257  
 

Rue du Stade 

1921-1939 

 
 
 
3O 4/258  
 

Rue de Strasbourg 

1922-1939 

 
 
 
3O 4/259  
 

Rue du Temple 

1885-1927 

 
 
 
3O 4/260  
 

Rue Thalie 

1885-1897 

 
 
 
3O 4/261  
 

Place Thévenin 

1885-1924 

 
 
 
3O 4/262  
 

Rue de Thiard 

1884-1939 

 
 
 
3O 4/263  
 

Place Albert Thomas 

1931-1935 

 
 
 
3O 4/264  
 

Rue des Tonneliers 

1885-1926 
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3O 4/265  
 

Impasse de la Tranchée 

1901-1935 

 
 
 
3O 4/266  
 

Rue du Transvaal 

1907-1937 

 
 
 
3O 4/267  
 

Rue de Traves 

1907-1934 

 
 
 
3O 4/268  
 

Rue de la Trémouille 

1885-1931 

 
 
 
3O 4/269  
 

Rue des Trois Maures 

1886-1922 

 
 
 
3O 4/270  
 

Rue des Tuileries 

1907-1934 

 
 
 
3O 4/271  
 

Rue d'Uxelles (gare) 

1885-1903 

 
 
 
3O 4/272  
 

Rue d'Uxelles (Saint-Laurent) 

1906-1939 
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3O 4/273  
 

Rue Edme Vadot 

1886-1934 

 
 
 
3O 4/274  
 

“Les Varennes” 

1928-1939 

 
 
 
3O 4/275  
 

Rue Pierre Vaux 

1928-1938 

 
 
 
3O 4/276  
 

Rue de la Verrerie 

1888-1939 

 
 
 
3O 4/277  
 

Rue de la Verrerie prolongée 

1909-1931 

 
 
 
3O 4/278  
 

Rue Villebois Mareuil 

1909-1937 

 
 
 
3O 4/279  
 

Rue Virey 

1887-1939 

 
 
 
3O 4/280  
 

Rue Voltaire 

1934 
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3O 4/281  
 

Rue Emile Zola 

1923-1935 

 
 
 
3O 4/282  
 

Demande de permis de construire de l'Office public municipal d'HBM pour 
44 bâtiments situés sur le terrain Chauche, le terrain des hospices et le terrain 
Carnot (06/1928). 

1928 

 
 
 
3O 4/283  
 

Demandes d'autorisation de voirie : correspondance, rapports, extrait du 
registre des arrêtés du maire, plans. 

- Demande de M. Jacob pour l'ouverture d'une baie place Mathias (sd) 

- Demande d'établissement d'une voie transversale dans la rue Jouffroy 
d'Abbans pour relier les ateliers de M. Galland (1906) 

- Demande d'établissement d'une voie Decauville sur le chemin de 
grande communication n°69 pour M. Galland (1917, 1918). 

- Demande d'établissement d'un tunnel sous le chemin vicinal n°14 
pour accéder aux carrières des établissements Niepce et Fetterer (1921) 

- Demande d'ouverture d'une porte cochère 9 avenue Mathias pour    
M. Develay (1929, 1930) 

- Demande concernant des travaux de devanture pour le magasin de la 
Compagnie de la Grosne Boulevard de la République (1930) 

- Demande d'établissement de banderoles réclame par le garage Rogier 
(1930) 

- Demande de construction de marquises pour le garage Mathis de    
M. Heliot avenue de Paris (1930) 

- Demande de construction d'une marche rue d'Autun par M. Gauthier 
(1930) 

- Demande concernant un projet d'étaiement du cintre de la boutique 
Lévêque rue aux Fèvres (1931) 

- Demande d'établissement d'une enseigne lumineuse pour M. Corjon 
Grande Rue (1931, 1932) 

- Demande d'établissement d'écussons de publicité par M. Margis : 
rapport de l'ingénieur-voyer, correspondance, modèle de convention (1934). 

1906-1934 
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3O 4/284  
 

Demandes de dérogation au règlement de voirie. - Demande d'autorisation 
d'agrandissement du store du magasin " Le Bazar de l'Obélisque " par        
M. Martin : rapports (1904). Demande d'établissement de deux panneaux 
lumineux Boulevard de la République par les Galeries Modernes : 
correspondance, pétition des commerçants chalonnais, carte postale 
représentant le magasin (1904). Etablissement d'un rail suspendu sur la 
façade d'un magasin à construire rue Nicéphore Nièpce pour la Sucrerie-
Raffinerie, demande d'autorisation à la Ville : correspondance, plans, projet 
de traité entre la Ville et la Sucrerie-Raffinerie, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal (1905). Demande de projection de la 
banne de l'Hôtel Moderne : correspondance (1908). Demande de 
construction d'un tambour d'entrée par M. Bailly, propriétaire de l'Hôtel 
Moderne : rapport de l'architecte-voyer, plans (1926). Demande de pose 
d'une enseigne pour le magasin de M. Plénard Grande Rue : rapport, croquis, 
correspondance (1927). Demande de construction d'une marquise-véranda au 
Grand Café place de l'Obélisque par M. Regnault : rapport, correspondance, 
plans (1928, 1929). Demande de construction d'une terrasse fermée place de 
l'Obélisque pour le Grand Café : rapport de l'ingénieur-voyer, plans, 
correspondance (1930). 

1904-1930 

 
 

3O 5 OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL 
 
3O 5/1  
 

Demandes d'autorisation d'utilisation des murs de remparts pour 
établissement de constructions et d'accès : rapports de l'architecte municipal, 
extraits du registre de délibérations du conseil municipal, correspondance, 
plans, projet de convention. 

1920-1933 

 
 
 
3O 5/2  
 

Demandes d'autorisation d'établissement de passerelles au-dessus de la 
voie publique. - Passerelle couverte au-dessus de la rue de l'Oratoire reliant 
les magasins de MM. Chevrier-Laurent et Fils avec les bâtiments de 
l'ancienne gendarmerie, établissement : correspondance, rapport de la 
commission des travaux publics, convention, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal (1896-1923). Passerelle couverte rue 
Jouffroy d'Abbans destinée à relier la Raffinerie avec une annexe : rapports 
de la commission des travaux publics, extrait du registre de délibérations du 
conseil municipal, correspondance (1903, 1905). 

1896-1923 
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3O 5/3  
 

Droits de la ville sur les parties d'égouts du centre. - Concessions de 
l'emplacement de parties d'égouts à des particuliers : traité entre la ville de 
Chalon et M. Seurret concernant la couverture d'une partie de l'égout de 
Gloriette partant de la place Saint-André à la rue Basse de l'Obélisque (23 et 
27 novembre 1838), traité entre la ville de Chalon et MM. Tondut Perraud et 
Cie concernant la couverture d'une partie de l'égout longeant le magasin de 
ces derniers rue de l'Obélisque (29 janvier 1839), traité entre la ville de 
Chalon et M. Guérin concernant la couverture d'une partie de l'égout 
longeant sa maison rue des Cannes (16 mars 1839), dossier de la demande en 
concession par les sieurs Boisson et Dumont-Lejour, correspondance, 
extraits du registre des délibérations du conseil municipal, procès-verbal 
d'estimation des travaux exécutés, certificat de publication, rapport, devis, 
plan, acte notarié d'adjudication du 1er lot d'un égout au sieur Claude 
Danjean (08 août 1854), rapports sur les droits de la ville, convention entre 
la Ville de Chalon et M. Simon (1838-1870). 

Ouverture de jours et droit de passage sur les égouts, demande   
d'autorisation : rapports, extrait du registre des arrêtés du maire, 
correspondance (1871-1900). 

Cessions de parties d'égouts à des particuliers : rapports, croquis, extraits du 
registre de délibérations du conseil municipal, acte de cession à MM. 
Berthod neveu et Coste (1er octobre 1843), correspondance, procès-verbaux 
d'estimation de parcelles de terrain, procès-verbal de contravention, acte de 
vente à M. Pernet-Godin d'une parcelle de terrain longeant l'égout de 
Gloriette, plan, rapport de l'architecte-voyer (1836-1871).  

Réclamation de M. Biot relative à une servitude d'égout et à la cession d'un 
terrain rue de Thiard : rapport de la commission des travaux publics, extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal (1893) 

Acquisition d'un garage construit sur un terrain communal place de la Halle 
(voûte de l'égout de Gloriette) par M. Pelletier : plans, correspondance, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, acte notarié 
d'accession des 11 et 16 avril 1930 (1930). 

Cession à la Ville de la mitoyenneté du mur pignon de l'immeuble construit 
par la Société Foncière et Immobilière de Chalon-sur-Saône, place du 
Collège, empiétant sur un terrain communal superposé à un égout : rapport 
de l'architecte municipal, correspondance, extrait d'acte de vente, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal (1936-1938). 

1836-1938 

 
 
 
3O 5/4  
 

Servitude de la Ville. - Règlement d'un litige opposant M. Chambion à     
M. Janissot concernant des jours faits au bâtiment servant pour l'école de 
filles : extrait du registre du greffe du tribunal civil de l'arrondissement de 
Chalon, correspondance. 

1838-1840 

 



Répertoire numérique détaillé de la série O – Edition du 12/12/2012 

 
156 

4O Moyens de transport 

4O 1 TRANSPORT PAR TRAIN 

4O 1/1 -1/4 Lignes de chemin de fer 
 
4O 1/1  
 

Etablissement de lignes de chemin de fer à l'extérieur de Chalon, demandes 
d'avis au conseil municipal : correspondance, extrait du registre de 
délibération du conseil municipal de la ville de Belfort, plans des tracés 
projetés. 

1890-1921 

 
 
 
4O 1/2  
 

Etablissements de lignes de chemin de fer d'intérêt local.  

- Chemin de fer de Chalon à Lons-le-Saunier : avis d'enquête publique, 
rapports (1841-1847). 

Chemin de fer de Nevers à Chalon/Chagny : correspondance, extrait du 
registre de délibérations de la chambre de commerce du département de 
Saône-et-Loire, rapports (1853-1859). 

Chemin de fer de Chalon à Dôle : rapports, note (1860, 1861). 

Chemin de fer de Chalon à Louhans : rapport (1865). 

Chemin de fer de Chalon à Lons-le-Saunier : rapports, avis d'enquête 
publique (1867-1872). 

Chemin de fer de Chalon à Cluny et projet de raccordement sur Montchanin 
: rapports, correspondance, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal (1866-1885). 

Chemin de fer de Bourg à Chalon : rapport de commission, correspondance 
(1869). 

1841-1885 
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4O 1/3  
 

Réseau de chemins de fer d'intérêt local à voie étroite en Saône-et-Loire 
par le Conseil Général. - Etablissement d'un premier réseau comportant les 
lignes Chalon - Saint-Germain du Bois, Chalon - Bourgneuf et la vallée des 
Vaux, Chalon - Autun : rapports de l'ingénieur en chef, états des contingents 
à demander aux communes intéressées, extraits de carte des tracés, extrais du 
registre de délibérations du conseil municipal, extrait du procès-verbal de la 
séance du Conseil général, article de presse, rapports de commission, 
correspondance, pétitions (1891-1893). 

Constitution d'un second réseau comportant les lignes Le Rousset-Chalon, 
Chalon-Couches-Creusot-Montceau, Chalon - Saint-Léger-sur-Dheune, 
Chalon - Cormatin : circulaires, état des contingents annuels à voter par les 
communes intéressées, rapports de l'ingénieur en chef, carte du tracé, 
correspondance, état des votes définitifs du contingent, extraits du registre 
des délibérations des conseils municipaux, rapport concernant le projet de 
raccordement de plusieurs lignes de chemin de fer (Mervans-Bletterans, 
Saint-Léger-Chalon et Cormatin-Chalon) à la gare centrale (1902-1915). 

1891-1915 

 
 
 
4O 1/4  
 

Lignes de chemin de fer d'intérêt général. - Ligne de chemin de fer de 
Paris à Lyon, participation des communes traversées à son établissement : 
rapport (1845) ; modifications sur la voie : rapport, extrait du registre des 
arrêtés du Préfet (1882, 1935). Etablissement de la ligne de chemin de fer 
reliant directement Montchanin à Chalon-sur-Saône : rapport, plan du tracé, 
décision ministérielle, correspondance (1909-1911). 

1845-1935 
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4O 1/5 -1/6 Gares et raccordements 
 

4O 1/5  
 

Gares de Chalon. - Etablissement du débarcadère du chemin de fer de Paris 
à Lyon : rapport, correspondance (1843-1850). Choix de l'emplacement de la 
gare du chemin de fer de Chalon-sur-Saône à Roanne : rapport (1876). 
Etablissement d'une gare à Saint-Cosme pour la Compagnie des Dombes, 
expropriation de parcelles de terrain appartenant à la Ville : rapport, extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal (1875, 1876). Projet de 
transfert de la gare de Chalon-Ville à Saint-Cosme : correspondance, 
rapports de commission, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal, projet de convention entre la Ville et l'Etat pour la cession des 
terrains de l'ancienne gare, pétitions en faveur et contre le déplacement de la 
gare, relevé des ventes de parcelles de terrain proches de la gare, état des 
surfaces de terrains occupés par la gare (1880-1890). Etablissement d'une 
gare unique à Saint-Cosme et raccordement de la ligne de Chalon à Roanne, 
travaux et acquisition de terrains : correspondance, exploit d'huissier, liste du 
jury, notification du jugement et des offres, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, extraits du plan parcellaire, bulletin de 
cession, quittance d'indemnité de terrains après décision du jury, rapports 
(1881-1890). Travaux d'amélioration de la gare de Saint-Cosme : arrêté 
préfectoral d'ouverture d'enquête publique, arrêté préfectoral d'occupation 
temporaire de terrain, correspondance, plan, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, décisions ministérielles (1912-1924). 

1843-1924 

4O 1/5 (1)  
 

Plan calque « Extrait du plan parcellaire de Chalon-sur-Saône ». 

(sd) 

4O 1/6  
 

Raccordements et accès aux gares. - Gare des marchandises de Chalon, 
demande d'établissement d'une nouvelle porte dans la clôture : pétition, 
correspondance, plan (1874-1878). Etablissement d'une voie ferrée reliant le 
bassin du Canal du Centre avec la gare de la Compagnie des Dombes46 : 
correspondance, plans, notes, rapport (1875, 1878). Demande 
d'établissement d'un raccordement de voie ferrée à la Sucrerie-Raffinerie par 
les rues Grange Frangy et Nicéphore Nièpce : rapport de l'architecte-voyer, 
plans, correspondance (1918, 1919). Demande d'établissement de deux 
plaques tournantes rue Ponthoux destinées à permettre l'accès des wagons de 
houille et de coke dans l'Usine à gaz : correspondance, plans (1924). 

1874-1924 

 
4O 1/7  
 

Exploitation des lignes de chemins de fer. - Circulation des trains 
(demandes d'arrêt, horaires, tarifs) : correspondance, notes, extraits du 
registre de délibérations de conseils municipaux, rapports de commission, 
pétitions, rapport de l'ingénieur en chef (1890-1938). Transport des 
marchandises : correspondance, tarifs (1871, 1907).  

1871-1938 

                                                 
46 Concerne aussi la mise en état de la rue du chemin de fer et celle de l’Asile 
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4O 2 TRANSPORT PAR TRAMWAY 

4O 2/1 -2/2 Ligne Chalon - Le Bourgneuf 
 

4O 2/1  
 

Tramway électrique de Chalon au Bourgneuf avec prolongement sur Saint-
Marcel, projet d'établissement par MM. Petetin et Mollard : devis descriptif, 
plans, mémoires descriptifs, correspondance. 

1894 

 
 
 

4O 2/2  
 

Lignes de tramways entre Saint-Marcel-Chalon et Le Bourgneuf-Chalon, 
demande de concession par M. Gaulmin : correspondance (1898). 
Etablissement de la ligne Chalon-Bourgneuf, demande d'acquisition d'un 
terrain rue d'Uxelles pour construction d'une gare Chalon-Bourgneuf par la 
Compagnie nationale de tramways électriques : correspondance, extraits du 
registre de délibérations du conseil municipal, plans, rapport (1899, 1900). 

1898-1900 

 
 
 
4O 2/3  
 

Prolongement de la ligne Saint-Marcel - Saint-Martin-en-Bresse jusqu'à 
Chalon. - Demande de concession d'un tramway par MM. Coignet et 
Grosselin : rapports, correspondance, plans, extrait du registre des 
délibérations du Conseil général de Saône-et-Loire, pétition des habitants 
des faubourgs Saint-Laurent concernant des travaux exécutés sur le quai de 
la Monnaie. 

1896-1905 

 
 

4O 2/4 -2/8 Tramway urbain 
 

4O 2/4  
 

Réseau de tramway électrique urbain, projet d'établissement : 
correspondance, mémoire descriptif, projet de cahier des charges de la 
concession, plans, modèles de cahiers des charges de concession dans 
d'autres communes (1896-1898) ; demandes de concessions : extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, correspondance, rapports, 
projet de rétrocession (1896-1898). 

1896-1898 
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4O 2/5  
 

Etablissement d'un réseau de tramways urbains, choix de M. Gaulmin 
comme concessionnaire : rapport de l'ingénieur ordinaire, plan, 
correspondance, projet de traité de rétrocession, cahiers des charges, plans, 
traités de rétrocessions, extraits du registre de délibérations du conseil 
municipal, déclaration de versement de caution, composition du conseil 
d'administration de la société concessionnaire. 

1898,1899 

 
 
 

4O 2/6  
 

Etablissement d'un réseau de tramways urbains, relations avec le 
concessionnaire " Compagnie nationale de tramways et d'électricité " : 
statuts de la société, correspondance, projets de traités de rétrocession, 
rapports, projets de cahiers des charges, extraits du registre de délibérations 
du conseil municipal, plans, mémoire descriptif, croquis, rapports de 
l'ingénieur ordinaire. 

1899-1901 

 
 
 

4O 2/7  
 

Résiliation de la concession donnée à la compagnie nationale de tramways et 
d'électricité : correspondance, extrait du registre des arrêtés du maire, 
procuration donnée au syndic de faillites, extraits du registre de délibérations 
du conseil municipal, traité de rétrocession, cahier des charges, projet de 
transaction. 

1898-1910 

 
 
 

4O 2/8  
 

Etablissement d'un réseau de tramways urbains, nouveaux projets. - 
Demande de concession par MM. Guillot et Pillion : correspondance, 
mémoire descriptif, cahier des charges, projet de traité de rétrocession, plan 
(1903-1904). Projet de la Compagnie du gaz : correspondance, cahier des 
charges, statuts de la Société des tramways de Chalon-sur-Saône, extrait du 
procès-verbal de l'assemblée générale constitutive, projet de convention, 
projet de traité de gaz, projet de convention électricité, plan du réseau, état 
des frais d'éclairage au gaz et électrique payés à la Compagnie du Gaz par la 
Ville (1906-1914). 

1903-1914 
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4O 3 TRANSPORT SUR ROUTE 
 
4O 3/1  
 

Desserte des villes extérieures par voie d'autobus. - Relations avec les 
sociétés exploitantes des lignes : convention entre la Préfecture et la Régie 
des chemins de fer de Saône-et-Loire, rapport de l'ingénieur en chef, arrêté 
préfectoral relatif aux tarifs (1931, 1938). Exploitation des lignes (détail par 
ligne) : correspondance, rapports, plans, affiche, rapports de l'ingénieur des 
Ponts et Chaussées, états de répartition de la contribution mise à la charge 
des communes intéressées, projets de délibération du conseil municipal, 
horaires (1914-1938). Fonctionnement du service : correspondance, rapport 
du commissaire de police (1926). 

1914-1938 

 
 
 
4O 3/2  
 

Réseau de transport urbain. - Propositions d'établissement : 
correspondance, cahier des charges pour l'organisation d'un service 
d'omnibus de nuit, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, 
projet de convention entre la mairie et la Régie départementale des Autobus 
de Saône-et-Loire (1892-1931). Projet d'installation de lignes sans rails 
d'omnibus électriques à trolley aérien (système Mercedes-Stoll) : 
correspondance, documentation, croquis, cahier des charges, traité de 
concession, rapport de l'ingénieur ordinaire, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal (1911-1913). Nettoyage des autobus de la 
Régie départementale des Autobus : correspondance (1930). Etablissement 
d'un service d'autobus allant des Charreaux à Chalon par la Régie 
départementale des chemins de fer et autobus de Saône-et-Loire : notes, 
horaires, correspondance, projets de conventions (1933-1939). 

1892-1939 

 
 
 
4O 3/3  
 

Transport par automobiles. - Réglementation des tarifs des voitures de 
places et auto-taximètres : projet d'arrêté, tarifs, correspondance (1925). 
Station de taxi du Boulevard de la République, demande d'installation d'un 
poste téléphonique : pétition des loueurs de taxis, correspondance, rapport de 
l'architecte-voyer (1929). 

1925,1929 

 
 
 



Répertoire numérique détaillé de la série O – Edition du 12/12/2012 

 
162 

4O 4  
 

Aérodrome. - Aérodrome de Saint-Jean-des-Vignes, établissement d'une 
station d'atterrissage d'aéroplanes : pétition, extraits du registre de 
délibérations du conseil municipal, plan du hangar pour aéroplanes, cartes 
postales représentant des hangars " Bessonneau ", projet de convention entre 
le Département de la guerre et la ville de Chalon, correspondance, plan, 
devis estimatif (1910-1914). Projet de signalisation et balisage du terrain 
d'atterrissage pour la ligne aérienne Paris-Marseille : plan, devis estimatif, 
rapport de l'architecte-voyer, correspondance (1926). Choix d'un terrain 
d'atterrissage près de Chalon-sur-Saône : extrait du registre de délibérations 
du conseil municipal (1921). 

Aménagement d'un aérodrome à Champforgeuil, participation financière de 
la Ville de Chalon : correspondance (1931-1934). 

1910-1934 

 
 
 
4O 5  
 

Réseau téléphonique, installation : pétition pour la création d'une ligne 
Chalon-Beaune, circulaire, arrêtés préfectoraux autorisant les travaux 
d'installation de lignes, avis d'installation de potelets contre les bâtiments 
municipaux par suite de construction d'un réseau téléphonique aéro-
souterrain, extrait du registre de délibérations du conseil municipal, rapport 
de l'ingénieur-voyer, correspondance, convention entre l'Administration des 
PTT et la Ville pour l'exécution de travaux de réfection de chaussées en vue 
de la pose de câbles téléphoniques souterrains, bordereau des prix applicable 
à l'établissement de lignes téléphoniques souterraines. 

1892-1932 

 
 
 
4O 6  
 

Exploitation de mines. - Demandes de concession : arrêtés du Préfet, 
correspondance (an X -1810). Demandes en renonciation de concession de 
mines de houille : correspondance, avis préfectoral (1913, 1933). Demandes 
d'autorisation d'installation de martinet, fourneaux et laminoir à Perreuil par 
le sieur Rivière pour la fabrication du fer : arrêtés du Préfet, correspondance 
(1828-1830). Demande d'établissement d'un lavoir à bras dans la commune 
de Chagny : correspondance (1829). Etablissement d'un entrepôt de 
charbons, réclamation d'un terrain appartenant à M. Baloffet par la Société 
des mines de Saint-Berain et  Saint-Léger-sur-Dheune : mémoire pour le 
Conseil de Préfecture (1838). 

An X-1933 
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5O Navigation et régime des eaux 

5O 1 RIVIÈRES ET CANAUX 
 
5O 1/1  
 

Navigation sur les rivières et canaux. - Règlementation : arrêtés du 
directoire exécutif, instruction du ministère de l'intérieur, arrêtés du Préfet, 
correspondance (an VI-1814). Réalisation d'ouvrages sur la rivière de Seille 
par les sieurs Lachaume et Daillant : avis d'adjudication, correspondance, 
extrait du registre des arrêtés du Préfet (1808-1822). Amélioration de la 
navigation sur la Saône : extraits du registre des arrêtés du Préfet (1838). 
Amélioration de la navigation sur les canaux : documentation sur le curage 
par la vapeur, rapport concernant un projet de vœu présenté en séance de 
conseil municipal, correspondance, extrait du registre de délibérations du 
conseil d'arrondissement d'Autun sur un projet de canalisation de l'Arroux  
pour relier le Canal de Bourgogne à la Loire (1875-1926). Circulation sur le 
Canal de Beaucaire : avis au public, correspondance (1811-1821).  

An VI-1926 

 
 
 

Saône 
 
5O 1/2  
 

Rivière " Saône ". - Demandes de mesures : correspondance (an VI). 
Ouverture du nouveau lit du Pont des Chavannes : correspondance, avis aux 
entrepreneurs (an XI). Aménagement du fond de la rivière pour préparation 
d'une baignade municipale : rapport de l'ingénieur en chef (1938).  

An VI-1938 

 
 
 



Répertoire numérique détaillé de la série O – Edition du 12/12/2012 

 
164 

5O 1/3  
 

Prévention des inondations et corrosions causées par la Saône. - 
Réparations des levées de la Saône : avis à la population, arrêtés du maire, 
correspondance (1807-1817). Inondations causées par la Saône depuis le 
quartier Sainte-Marie jusqu'à la commune de Sassenay. Projet 
d'établissement d'une digue : correspondance, extraits du registre des arrêtés 
du Préfet, avis d'enquête administrative, rapport (1845-1856).  

Réparations du mur servant d'endiguement de la rive gauche de la Genise : 
pétition, rapport de la commission des travaux publics, extrait du registre de 
délibérations du conseil municipal, devis estimatif, actes de soumission 
(1878, 1879). 

Création d'une digue sur la levée de Moraillère, à Saint-Marcel : pétition 
(1881). 

Etablissement de digues à Saint-Jean-des-Vignes : correspondance, extrait 
du registre des délibérations du conseil municipal (1856, 1882). 

Défense de la rive gauche de la Saône au lieudit " Granges Forestier " : 
rapport de la commission des travaux publics, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, correspondance, extrait du registre de 
délibérations de la commission administrative des hospices (1901-1903). 
Projet d'escalier à établir du pont-vannage de la roie de Crissey au bastion de 
Sainte-Marie pour faciliter l'accès à la digue : pétition d'habitants, extrait du 
registre de délibérations du conseil municipal, devis, plan (1910, 1911). 

1807-1911 

 
5O 1/4  
 

Inondations causées par la Saône au faubourg Saint-Cosme. - Demandes 
de surélévation de la digue et d'établissement d'une vanne à la sortie de 
l'aqueduc du chemin de fer : rapports, correspondance, pétitions des 
habitants, plan (1878-1904). Travaux d'exhaussement de la digue : rapports, 
correspondance, extraits du registre de délibérations du conseil municipal, 
avant-métré, devis descriptif, devis estimatif, bordereau des prix, cahier des 
charges, profils en travers annexés au plan de la digue, plan des propriétés 
avoisinant la digue, avis d'adjudication, acte de soumission, procès-verbal 
d'adjudication, état des frais d'adjudication, procès-verbal de réception des 
travaux, décompte des travaux (1899,1905). 

1878-1905 

 
 

5O 1/4 (1)  
 

Plan et profil en long de la digue Saint-Cosme. 

1899 
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Canal du Centre 
 
5O 1/5  
 

Canal du Centre. - Mesure de la longueur du canal : état (sd). Ouverture à 
la navigation : arrêtés du Préfet, correspondance (1808-1829). Travaux et 
entretien : avis d'adjudication, correspondance, rapport de l'ingénieur-voyer 
(1817-1934). Anticipations commises sur les propriétés du canal : 
correspondance, extraits du registre des arrêtés du conseil de Préfecture, 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal (1820-1847). Projet 
d'établissement d'une gare à Sainte-Marie et prolongement du canal : 
rapports de commission, correspondance (1838, 1839).  

1808-1934 

 
 
 
5O 1/6  
 

Projet de comblement du bassin de l'Obélisque et d'agrandissement du bassin 
du Milieu du canal du Centre : correspondance, plans, avis de mise à 
l'enquête, certificats d'affichage, état des terrains et bâtiments à acquérir, 
projets de cession de terrains à la Ville, extrait du registre des arrêtés du 
Préfet, détails estimatifs, métré et estimation des ouvrages à exécuter. 

1837-1843 

 
 

5O 2 QUAIS 
 
5O 2/1  
 

Quais de Chalon. - Travaux de réparation : avis d'adjudication, état de 
dépenses, correspondance (1807-1878). Travaux d'arrangement et éclairage : 
extrait du registre de délibérations du conseil municipal, correspondance, 
cahier des charges, devis descriptif et estimatif, avis d'adjudication, actes de 
soumission, procès-verbal d'adjudication, procès-verbal de reconnaissance 
provisoire des travaux, certificats d'acompte (1845-1847). 

1807-1878 

 
 
 
5O 2/2  
 

Prolongement du quai d'aval. - Travaux : croquis du quai, extrait du 
registre des arrêtés du Préfet, extrait du registre des arrêtés du maire, 
correspondance, croquis d'un pousse-roues à fournir et poser sur la crête du 
quai-rampant, devis pour la construction des marches (an XI-an XIII). 
Dégradations commises au mur du parapet : procès-verbal de constatation de 
dégâts, correspondance (an XII). 

An XI-An XIII 
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5O 2/3  
 

Quai d'amont, prolongement jusqu'au bastion Sainte-Marie.  - Demande 
d'alignement par les sieurs Lopin, Jousseau, Canant et Benoit : plans, note 
(1792). Projet : copie d'un plan du faubourg Sainte-Marie établi en 177747, 
plan d'une partie du quai en amont du pont (1792, an X). Etablissement de 
l'alignement : correspondance, extrait du registre de délibérations de 
l'administration des hospices civils, extraits du registre de délibérations du 
conseil municipal, acte d'acensement, " Journal des débats et lois du pouvoir 
législatif, et des actes du gouvernement ", tableau de placement des baux à 
cens, baux à cens, extrait du registre des arrêtés du Préfet, procès-verbal 
d'estimation de terrain, avis de vente des matériaux provenant de la 
démolition de l'ancienne maison de la Providence, devis et procès-verbal 
d'adjudication des matériaux, loi du corps législatif autorisant l'échange de 
terrain entre les hospices et la Ville, procès-verbal d'arpentage d'une pièce de 
pré dite Pré du Moirot cédée aux hospices (an XII-1807). Travaux : avis 
d'adjudication, correspondance, extrait du registre des arrêtés du Préfet, 
devis de travaux (1806-1822). Pose de la première pierre : correspondance, 
texte de l'inscription gravée, mémoire des ouvrages réalisés, procès-verbal 
de la pose (1807, 1808). Alignements à donner aux nouvelles constructions 
sur le quai48 : correspondance, extrait du registre des arrêtés du Préfet, 
procès-verbal constatant des infractions (1809-1812). 

1792-1822 

 
 
 
5O 2/4  
 

Quai de la Poterne. - Plantations de bornes : contrat entre la Ville de 
Chalon et le sieur Soeurre (1822). Elargissement du quai de la Poterne et 
ouverture de la rue des Minimes : acte de vente d'un terrain appartenant à M. 
Desarbres (9 juillet 1833), correspondance, ordonnance du roi, plans, extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal, procès-verbal d'estimation 
de terrain, avis du comité consultatif des communes, bail à cens, extrait de 
l'ancien terrier de Chalon, procès-verbal d'estimation de parcelles de terrain 
(1579-1833). 

1579-1833 

 
 

                                                 
47 Concerne l’aliénation du bastion Morel 
48 Concerne aussi ouverture rue des Minimes 
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5O 2/5  
 

Etablissement du quai de la Monnaie. -Transaction entre la Ville de 
Chalon, l'administration des Domaines et M. Boyer concernant la propriété 
d'un terrain situé à la culée du Pont Saint-Laurent sur la rive gauche           
(22 avril 1829) : acte notarié, plan, projet de transaction, correspondance, 
avis du comité consultatif des communes, décision du ministère des Finances 
(1821-1829). Projet de construction : extrait du registre des arrêtés du Préfet, 
correspondance, rapport (1838-1841).  
Acquisition de terrains : état estimatif des propriétés à acquérir, plans, actes 
de consentement, correspondance, rapports, extraits de délibération du 
conseil municipal, exploits d'huissier, extraits de jugement du tribunal de 
1ère instance, journaux " Le Courrier de Saône-et-Loire ", état des 
inscriptions existantes au bureau des hypothèques, extraits des minutes du 
greffe du tribunal civil et de première instance de l'arrondissement de 
Chalon, acte de cession de terrain par le sieur Lombard, acte de vente d'une 
maison par M. et Mme Lépine située Grande Rue Saint-Laurent                 
(13 mai 1841), ancien titre de propriété, procès-verbal d'estimation de la 
maison, reçu d'indemnité, extrait du registre des arrêtés du préfet, avis de 
publication de plan parcellaire des terrains nécessaires aux travaux de 
construction, cahier des charges pour la vente de maisons à démolir, cahier 
des charges pour l'adjudication des matériaux provenant de la démolition des 
maisons acquises (1841-1845). Exécution des travaux : correspondance 
(1842- 1846). 
Fixation des alignements : rapport du comité des travaux publics (1849). 

1821-1849 

 
5O 2/5 (1)  Affiche de l'enquête sur le projet d'établisement d'un quai (11 juillet 1838) 

1838 

 
5O 2/5 (2)  Plan général et définitif du quai et port à Saint-Laurent. 

1838 

 
5O 2/5 (3)  Plan coupe de la maison Briveaut.  

[v.1841] 

 
5O 2/5 (4)  Plan de la maison Briveaut à acquérir. 

[v.1841] 

 
5O 2/5 (5)  

 
Plan du port, de la rampe d'abreuvoir et du quai à exécuter au faubourg 
Saint-Laurent, avec indication des terrains à acquérir. 

[v.1841] 

 

5O 2/5 (6)  
 

Affiche concernant la cession de plusieurs propriétés en vue de la 
construction du quai (janvier 1842) 

1842 
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5O 2/5 (7)  

 
Affiche concernant l'offre d'achat de terrains à plusieurs propriétaires en 
vue de l'établissemet du quai (mars 1842). 

1842 

 
5O 2/5 (8)  

 
Affiche annonçant la mise à disposition du plan parcellaire des propriétés 
du sieur Chabert, en vue de la construction d'un port et d'un quai au 
faubourg Saint-Laurent (19 mai 1842). 

1842 

 
 
5O 2/6 
 

Quai de l'hôpital. -Entretien du mur : rapport, correspondance (an X, 1870). 
Reconstruction du mur de soutènement et d'autres murs : rapports, décision 
ministérielle, correspondance, devis estimatifs, extraits du registre des 
délibérations du conseil municipal, marché de gré à gré, plan, état des 
dépenses effectuées, décompte des travaux, procès-verbaux de réception des 
travaux (1875-1878). 

An X-1878 

 
 

5O 2/6 (1)  
 

Plan du projet de reconstruction de la partie de mur écroulée du quai de 
l'hôpital. 

1876 

 
 
 
5O 2/7  
 

Quai Gambetta, projet d'élargissement : rapport de la commission des 
travaux publics, dépêche du Ministre des Travaux Publics. 

1925 

 
 

5O 3 PORTS 
 
5O 3/1  
 

Port de commerce à Saint-Jean-de-Maizel, construction. - Aliénation des 
terrains du bastion de Saint-Jean-de-Maizel : correspondance, devis, 
délibération du conseil municipal, arrêtés préfectoraux, extrait de loi, procès-
verbal de dismensuration des terrains destinés au port (an X-an XII). 
Exécution des travaux : correspondance, acte de soumission des fermiers 
régisseurs du Canal, notes (an XII, an XIII).  

An X-An XIII 
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5O 3/2  
 

Port de commerce. - Délimitation du port de Chalon : correspondance, 
procès-verbal constatant la plantation des poteaux délimitant le port (1811). 
Entretien et réparations : devis estimatif, correspondance, état des 
souscriptions, rapport (1808-1882). 

Fonctionnement du port : correspondance, arrêté du maire (an XIII, 1808).  

Activité du port de Chalon et du Canal du Centre : correspondance, extrait 
du registre de la police du port, enquête sur le commerce de roulage et 
d'expédition (an XIII-1811). 

Réclamation des patrons et mariniers des communes de Chalon et Saint-
Cosme concernant l'utilisation de leurs services : pétition (1819). 

An XIII-1882 

 
 
5O 3/3  
 

Port des diligences. - Travaux de reconstruction et réparations : 
correspondance, avis d'adjudication, rapport. 

1808-1839 

 
 
5O 3/4  
 

Travaux d'agrandissement des ports et construction de banquettes de halage 
sur la rive droite de la Saône : correspondance, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal, état estimatif des dépenses, arrêté du 
Préfet, rapport de commission. 

1839-1847 

 
 
5O 3/5  
 

Projet de création d'un grand port relié au Canal du Centre et au 
chemin de fer PLM. - Premier projet : rapport de M. Protheau (1905). 
Etude des divers projets : correspondance, bulletins du syndicat des Intérêts 
Chalonnais, mémoires, notes, rapport de M. Protheau, plans des différents 
emplacements projetés49, rapports de commission du port, état du trafic du 
port actuel de Chalon en remonte et descente pour les années 1912 et 1913, 
tableau des hauteurs d'eau entre 1906 et 1915 (1917). Projets : croquis (sd). 
Rédaction de l'avant-projet : notes, correspondance, dossier d'avant-projet, 
projets du devis programme, extrait du registre de délibérations du conseil 
municipal (1918). Mise au concours de l'exécution des travaux : propositions 
d'entreprises, correspondance, plans de l'avant-projet, rapport de l'architecte-
voyer sur les différentes propositions (1918, 1919). 

1905-1919 

 
 
5O 3/6  
 

Projet de création d'un grand port relié au Canal du Centre et au 
chemin de fer PLM. - Proposition de l'entrepreneur Delvert : rapport de 
l'architecte-voyer, correspondance, plans, notes, détail estimatif.  

1919 

                                                 
49 Le plan représentant le projet de M. Marceau indique la localisation de plusieurs entreprises chalonnaises 
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5O 3/7  
 

Projet de concession du port fluvial à la Ville et raccordement au réseau 
PLM.  – Poursuite de l’étude du projet : extrait du registre de délibérations 
du conseil municipal, extrait du registre de délibérations de la chambre de 
commerce, articles de presse, procès-verbal de la réunion des chambres de 
commerce du bassin de la Saône et du Doubs, décision ministérielle, notes, 
correspondance, projets de cahier des charges de la concession, projet de 
traité réglant l'établissement et l'entretien du raccordement à la gare de 
Mâcon du réseau des voies ferrées du port de Mâcon, extrait du registre des 
délibérations de la chambre de commerce de Lyon concernant l'exploitation 
des voies ferrées du port, plan dont un indiquant la surface des terrains 
utilisés pour le port, rapport de l'architecte-voyer sur le tracé de l'avant-projet 
de la dérivation du canal du Centre, état récapitulatif des frais engagés pour 
les études, état des frais de rédaction du nouveau dossier de demande en 
concession du port, projet de convention de rétrocession, documents 
concernant les ports de Frans, Saint-Jean-de-Losne et Mâcon, rapport de la 
Chambre de commerce de Gray et Vesoul sur l'amélioration de la 
navigabilité de la Saône, avenant au traité réglant l'établissement et 
l'entretien du raccordement du réseau des voies ferrées du port, extrait du 
registre des délibérations du conseil général, tableau d'évaluation des prix 
(1918-1923). 

Poursuite du projet après le décès de M. Delvert : correspondance, note, 
propositions d'autres entrepreneurs (1920-1923). 

Modification de l'avant-projet : plans, avant-métré, bordereau des prix, détail 
estimatif, projets de cahiers des charges de la concession du port et des voies 
ferrées, projet de traité avec la Compagnie PLM, étude financière                     
[22 février 1922]. 

1918-1923 

 
 
 
5O 3/8  
 

Projet de création d'un grand port relié au Canal du Centre et au 
chemin de fer PLM. - Etude du projet : plans, extraits du registre des 
délibérations de la chambre de commerce de Chalon-sur-Saône, Autun et 
Louhans, note, correspondance, rapport de la chambre de commerce, extrait 
du registre de délibérations du conseil municipal. 

1927-1938 

 
 
 
5O 3/9  
 

Port de Saint-Laurent, utilisation de la grue à vapeur : note de l'architecte-
voyer sur les tarifs, arrêté préfectoral demandant l'ouverture d'une enquête 
pour la mise en vigueur d'un nouveau cahier des charges d'exploitation de la 
grue. 

1925,1926 
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5O 4  
 

Chemins de halage. -Chemin de halage au bastion Saint-Jean-de-Maizel, 
réalisation : correspondance (an X, an XI). Chemin de halage ouvert à la 
suite du port, entretien : correspondance (1809) ; établissement de bornes 
avec lisse en fer : correspondance, avis d'adjudication (1810). Pont de halage 
sur le ruisseau de Crissey, enlèvement de pierres : correspondance (1814). 
Chemin de la rive gauche de la Saône, demande de réparations : 
correspondance, pétitions des habitants des Granges-Forestier, rapports, 
extrait du registre des délibérations du conseil municipal (1873-1898). 
Etablissement du chemin de contre-halage sur la rive gauche de la Saône 
(Grange Forestier) : acte de vente par les Hospices civils de Chalon à la Ville 
de Chalon d'une parcelle de terrain lieudit " Grange Forestier " (28 août 
1903), plan (1902, 1903). 

An X-1903 

 
 

5O 5 BATEAUX SUR LA SAONE 
 
 
5O 5/1 
 

Diligences d'eau. - Attribution d'emplacements au port : extrait du registre 
de délibérations du conseil municipal, correspondance (an V-1811). Tarifs : 
tableau des tarifs, correspondance, avis (1810, 1811). Fixation des horaires : 
arrêté du Préfet, correspondance, procès-verbal du commissaire de police (an 
X-1811). 

An V-1811 

 
 
 

5O 5/1 (1)  
 

Plan du local désigné par l'autorité supérieure pour le placement de la 
diligence Mayrel sur le quai de Chalon. 

(An X] 

 
 
 
5O 5/2  
 

Bateaux sur la Saône. - Etablissement de plattes : extraits du registre des 
arrêtés du Préfet, correspondance, rapport, rapport de police, avis d'ouverture 
d'une enquête de commodo et incommodo (1807-1935).Emplacement et 
préparation à la navigation des bateaux à vapeur : correspondance, procès-
verbal du commissaire de police concernant l'accident mortel du Citis (1822-
1841). Etablissement d'un remorqueur destiné à la remonte des bateaux : 
correspondance (1834). Etablissement d'un bac-à-traille pour la traversée de 
la Saône : pétition (1842). 

1807-1935 
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5O 6  
 

Rivières non navigables. - Curage de la Thalie : correspondance, tableau 
recensant des renseignements sur la rivière, rapport, extrait du registre des 
délibérations du conseil municipal. 

1838-1863 

 
 
 
5O 7  
 

Moulins sur la Saône. - Propriété : correspondance (1829, 1839). 
Emplacement : correspondance, arrêtés du Préfet (an II-1819). Demande de 
renseignements sur leur état : circulaire, état des moulins (1810). 

An II-1839 
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INDEX DES LIEUX 
 
 
NB : Ne sont répertoriés ici que les noms de rues ou quartiers cités dans l’instrument de 
recherche et figurant à la fois dans l’intitulé général et dans le corps de l’analyse ou 
simplement dans le corps de l’analyse. Les autres noms de rues, n’étant répertoriés qu’au 
niveau de l’intitulé général, ne figurent pas dans cet index. Il faut se référer aux cotes 1O 5, 
1O 10, 1O 11, 3O 2 et 3O 4, pour les trouver. 
 
 
Rue de l’Alma  1O 5/1, 1O 5/70, 1O 6/3, 1O 6/15, 

1O 9/2, 2O 2/14, 3O 4/3 
 
Rue d’Alsace-Lorraine     1O 4/5, 3O 4/4 
 
Rue de l’Arc       1O 5/27 
 
Rue de l’Artichaut      1O 6/9 
 
Chemin de l’Aubépin      1O 12/1 
 
Route d’Autun      1O 6/13, 3O 2/3, 3O 4/11 
 
Rue d’Autun  1O 6/3, 1O 6/15, 3O 4/283,  

3O 2/3, 3O 4/12 
 
Rue de la Banque      1O 6/15, 3O 4/15 
 
Chemin vicinal n°6 dit du Bas des Prés   1O 10/16, 1O 10/31, 3O 4/17 
 
Place de Beaune  1O 5/5, 1O 5/87, 1O 6/12,  

1O 6/15, 1O 9/2, 3O 2/3, 3O 4/18 
 
Rue de Belfort       2O 2/13, 3O 4/21 
 
Lotissement Bellevue      1O 4/3, 1O 4/5 
 
Impasse Berthoux      1O 4/3 
 
Rue du Sergent Bobillot     1O 4/5, 3O 4/28 
 
Avenue Boucicaut 1O 6/14, 1O 8/6, 1O 9/2, 1O 11/4, 

2O 2/16, 3O 4/31 
 
Rue de Bourgogne      1O 4/5, 1O 5/6, 1O 9/2, 3O 4/34 
 
Rue Jean Bouveri      1O 5/66, 3O 4/35 
 
Canal du Centre  1O 4/3, 1O 7/1-7/3, 1O 10/36,  

4O 1/6, 5O 1/5, 5O 1/6, 5O 3/2 
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Rue des Carmélites      1O 6/9, 3O 4/43 
 
Rue Carnot / rue des Cannes  1O 4/3, 1O 4/4, 1O 5/5, 1O 5/8, 

3O 2/3, 3O 4/44, 3O 5/3 
 
Place Carrée       1O 6/15, 3O 4/45 
 
Rue Caumartin      1O 5/39, 1O 6/13, 3O 4/47 
 
Champ Fleuri, quartier     1O 10/35, 1O 12/1 
 
Rue du Champ Gaillard  1O 4/3, 1O 5/9, 1O 5/72,  

1O 10/29, 2O 2/16, 2O 2/20,  
3O 4/52 

 
Rue au Change  1O 5/10, 1O 6/3, 1O 6/9, 3O 2/3, 

3O 4/54 
 
Rue Charbonnière      1O 6/3 
 
Rue des Chargeurs  1O 5/11, 1O 5/87, 1O 6/15,  

3O 4/58 
 
Cité-jardin des Charreaux  1O 4/6, 1O 8/8, 1O 9/2, 1O 10/30, 

1O 10/37 
 
Chemin des Charreaux     1O 10/37, 2O 3/10 
 
Place du Châtelet      1O 5/12, 1O 6/9, 3O 2/3, 3O 4/60 
 
Rue du Châtelet      1O 6/3, 3O 1/1, 3O 2/3, 3O 4/61 
 
Rue du Chemin de Fer     1O 5/14, 2O 2/14, 3O 4/63 
 
Rue des Cochons-de-Lait     5/17, 1O 5/79, 1O 5/85, 1O 6/13,  

3O 2/3, 3O 4/68 
 
Impasse du Collège      1O 4/3 
 
Place du Collège      3O 4/69, 3O 5/3 
 
Rue du Collège      1O 5/22, 1O 6/13, 3O 2/3, 3O 4/70 
 
Rue des Corvées      1O 4/3, 1O 10/27, 2O 2/17,  

2O 2/19 
 
Rue du Colonel Denfert     1O 4/3, 1O 10/28, 1O 12/1,  

2O 2/18, 3O 4/79 
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Rue Denon       1O 5/19, 1O 5/85, 1O 5/91,  
3O 4/80 

 
Rue Desserte       1O 6/3 
 
Rue de Dijon       1O 4/3, 1O 5/9, 3O 4/83 
 
Rue du Général Duhesme     1O 8/4, 1O 10/24, 1O 10/30,  

1O 12/1, 2O 2/17, 2O 2/18,  
3O 4/86 

 
Rue des Ecoles      1O 6/9 
 
Rue des Etuves      1O 5/3, 3O 4/90 
 
Rue de l’Evêché      1O 5/21, 1O 9/2, 3O 4/91 
 
Rue du Faubourg Saint-Cosme    1O 5/14, 1O 5/35, 1O 6/14,  

1O 6/16, 1O 9/2 
 
Chemin de la Ferme      2O 2/18, 3O 4/93 
 
Rue aux Fèvres      1O 4/3, 1O 5/16, 1O 5/22,  

1O 6/13, 3O 2/4, 3O 4/94, 3O 4/283 
 
Rue de la Fontaine      1O 6/15 
 
Rue Fructidor       1O 5/24, 1O 5/85, 1O 6/9,  

1O 6/13, 1O 6/14, 1O 7/9, 3O 2/4, 
3O 4/98 

 
Quai Gambetta      1O 11/4, 3O 4/99 
 
Rue de la Gare      1O 5/91, 1O 6/11, 3O 4/101 
 
Gare de Chalon-Ville (terrains)    1O 6/14, 1O 6/17, 2O 2/11 
 
Rue Garibaldi       1O 5/25, 1O 5/38, 1O 6/16,  

1O 7/3, 1O 8/4, 1O 10/23,  
1O 12/1, 2O 2/17, 2O 2/18,  
3O 4/103 

 
Impasse Gauthey      1O 4/5 
 
Rue Gauthey       1O 6/15, 3O 4/104 
 
Chemin de la Genise      1O 4/5 
 
Rue de la Glacière      1O 5/81, 3O 4/107 
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Egout de Gloriette      1O 4/4, 2O 2/8-2O 2/10, 3O 5/3 
 
Promenade de Gloriette     1O 4/3, 1O 5/19 
 
Rue de Gloriette      1O 4/4, 1O 5/27, 1O 5/85,  

1O 5/91, 1O 6/9, 1O 6/15, 1O 6/16, 
1O 11/5, 2O 2/20, 3O 2/4 

 
Grande Rue       1O 5/28, 1O 5/85, 3O 4/283,  

3O 4/284, 3O 2/4, 3O 4/110 
 
Rue Grange Frangy      1O 5/29, 3O 4/113, 4O 1/6 
 
Rue Philibert Guide      1O 10/12, 1O 12/1, 2O 2/18,  

3O 4/120 
 
Chemin des Guidons      1O 4/3, 1O 10/26, 2O 2/17,  

3O 4/122 
 
Place de la Halle      1O 4/3, 1O 5/30, 3O 2/4,  

3O 4/124, 3O 5/3 
 
Rue du Haut Saint-Cosme     1O 5/31, 1O 5/72, 1O 5/83,  

1O 10/15, 3O 4/126 
 
Place de l’hôtel de Ville 1O 5/59, 1O 5/77, 1O 6/3, 1O 6/9, 

1O 6/12, 2O 2/8, 3O 4/128 
 
Avenue Jean Jaurés      1O 6/19, 3O 4/132 
 
Rue Jouffroy d’Abbans     1O 5/35, 1O 6/14, 3O 4/134,  

3O 4/283, 3O 5/2 
 
Rue Krüger       1O 12/1, 3O 4/135 
 
Rue Lamartine      1O 6/15 
 
Rue des Lancharres      1O 5/37, 1O 6/14, 3O 2/4,  

3O 4/138 
 
Rue neuve des Lancharres     1O 6/9 
 
Rue Leschenault de Latour     1O 4/3, 1O 12/1, 3O 4/140 
 
Levée du Canal      1O 4/3, 1O 5/25, 1O 5/38,  

2O 2/17, 3O 4/141 
 
Route de Lyon      1O 5/14 
 
Rue de Lyon       1O 5/39, 1O 6/9, 3O 4/145 
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Place Mathias       1O 4/3, 2O 2/13, 3O 4/149,  

3O 4/283 
 
Rue Léon Mauris      1O 4/5 
 
Quai des Messageries      1O 5/12, 3O 2/4, 3O 4/151 
 
Rue des Meules      1O 5/35, 1O 5/42, 3O 4/152 
 
Passage Millon      1O 4/3, 1O 5/37, 3O 4/155 
 
Rue des Mimandes      1O 4/5, 3O 4/157 
 
Rue des Minimes 1O 4/3, 1O 5/43, 1O 6/13, 3O 2/4, 

3O 4/158, 5O 2/4 
 
Chemin des Moirots      1O 4/5, 1O 10/14, 1O 10/36,  

2O 3/10 
 
Cité-jardin des Moirots     1O 4/6 
 
Quai de la Monnaie      1O 5/44, 1O 6/16, 3O 2/4,  

3O 4/165, 4O 2/3 
 
Avenue Monnot      2O 2/20, 3O 4/166 
 
Montée de Saint-Jean-des-Vignes    1O 6/15 
 
Rue de la Motte      1O 4/3, 1O 5/46, 1O 5/86,  

1O 6/14, 3O 4/168 
 
Quai de la Navigation      1O 5/48, 1O 7/4, 3O 4/170 
 
Rue Nicéphore Niepce     1O 5/35, 1O 5/49, 1O 5/70,  

1O 6/13, 1O 6/14, 3O 4/174,  
3O 4/284, 4O 1/6 

 
Rue du Nord       1O 5/14, 1O 5/50, 2O 2/14,  

3O 4/175 
 
Rue Nouvelle       1O 4/5, 1O 5/51, 3O 4/176 
 
Place de l’Obélisque      1O 6/15, 1O 6/19, 1O 9/2,  

3O 4/177, 3O 4/284 
 
Rue de l’Obélisque      1O 4/4, 1O 5/85, 1O 11/5,  

2O 2/12, 3O 2/5, 3O 4/178, 3O 5/3 
 
Rue Basse de l’Obélisque     1O 5/85, 3O 2/5, 3O 4/179, 3O 5/3 
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Rue Haute de l’Obélisque     1O 5/68, 3O 2/5, 3O 4/180 
 
Rue de la Paix       1O 4/5, 1O 5/9, 1O 5/52,  

1O 10/35, 3O 4/183 
 
Rue du Palais de Justice     1O 6/14, 3O 4/185 
 
Chemin du Paradis      1O 5/9, 1O 5/54, 1O 5/58,  

1O 10/25, 1O 10/30, 2O 2/19,  
3O 4/186 

 
Avenue de Paris     4/3, 1O 4/6, 1O 11/4, 1O 12/1,  

2O 2/19, 3O 4/188, 3O 4/189,  
3O 4/283 

 
Rue Pavée       1O 5/77, 1O 11/5, 3O 2/5,  

3O 4/192 
 
Rue Perrault       1O 5/46, 3O 4/195 
 
Rue des Places      1O 4/3, 3O 2/5 
 
Rue de la Poissonnerie     1O 5/15, 1O 5/57, 1O 6/13,  

3O 2/5, 3O 4/201 
 
Rue du Pont-de-Fer      1O 5/9, 1O 5/38, 1O 5/58,  

1O 10/14, 3O 4/204 
 
Rue Ponthoux       4O 1/6 
 
Port du Canal       1O 5/62, 1O 6/15, 1O 9/2,  

3O 4/205 
 
Place du Port-Villiers      1O 6/12, 3O 2/5, 3O 4/206 
 
Rue du Port-Villiers      1O 5/59, 1O 6/9, 1O 11/4,  

2O 2/12, 3O 2/5, 3O 4/207 
 
Chemin vicinal n°20 dit du Pré du Seigneur   1O 10/19, 1O 10/32, 3O 4/212 
 
Rue Porte de Beaune      1O 5/60, 1O 5/80, 3O 4/19 
 
Rue Porte de Lyon      1O 5/61, 1O 6/13, 1O 11/5,  

3O 4/208 
 
Quai de la Poterne      1O 5/17, 1O 5/47, 1O 6/13,  

1O 6/16, 2O 2/13, 3O 2/5,  
3O 4/209 
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Rue des Prés       1O 5/14, 1O 5/62, 2O 2/14 
 
Rue de la Providence      1O 5/57, 3O 4/215 
 
Rue Félix Renaud      1O 4/5, 1O 5/66, 3O 4/220 
 
Boulevard de la République     1O 6/15, 1O 6/18, 3O 4/221,  

3O 4/283, 3O 4/284, 4O 3/3 
 
RN 6        1O 10/8, 1O 10/35, 1O 11/5,  

1O 11/8, 2O 2/19 
 
RN 78        1O 10/8, 1O 11/6, 1O 11/8 
 
Rue Rougeot       1O 4/5, 3O 4/228 
 
Rue Saint-Alexandre  1O 4/3, 1O 5/68, 1O 6/3, 3O 2/6, 

3O 4/231 
 
Rue Saint-Antoine      1O 5/69, 1O 5/71, 3O 2/6,  

3O 4/232 
 
Saint-Cosme (quartier)     1O 3/1, 1O 5/14, 1O 5/70,  

1O 5/83, 2O 2/14, 3O 2/6,  
3O 4/234 

 
Rue Saint-Georges      1O 5/43, 1O 5/71, 1O 5/85,  

1O 6/13, 2O 2/8, 3O 2/6,  
3O 4/235 

 
Rue Saint-Germain      1O 5/72, 1O 6/13, 3O 4/236 
 
Place Saint-Jean      1O 6/3, 3O 2/6, 3O 4/237 
 
Rue Saint-Jean      1O 5/73, 1O 6/9, 3O 2/6 
 
Saint-Jean-des-Vignes (commune)    1O 2/2, 1O 4/3, 1O 10/35,  

2O 2/20, 5O 1/3 
 
Saint-Laurent       1O 4/3, 1O 5/75, 3O 2/6 
 
Place Saint-Laurent      1O 6/15, 3O 4/239 
 
Rempart Saint-Laurent 1O 4/5, 1O 5/18, 1O 5/76, 3O 2/6, 

3O 4/240, 3O 4/241 
 
Rue Saint-Louis      1O 5/69 
 
Place Saint-Pierre      1O 5/19 
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Place Saint-Vincent  1O 4/3, 1O 5/79, 1O 6/16, 3O 2/6, 
3O 4/246 

 
Rempart Saint-Vincent     1O 4/3, 1O 5/80, 3O 2/6, 3O 4/247 
 
Rue Saint-Vincent      1O 5/28, 3O 4/248 
 
Rue Sainte-Croix      1O 5/81, 1O 6/13, 3O 2/6,  

3O 4/250 
 
Promenade Sainte-Marie     1O 6/9, 1O 9/3 
 
Quai Sainte-Marie      1O 5/43, 3O 2/6, 3O 4/251 
 
Rempart Sainte-Marie     1O 4/3, 1O 5/82, 3O 2/6, 3O 4/252 
 
Rue Sébastopol      1O 5/70, 1O 5/83, 3O 4/255 
 
Rue du Temple      1O 5/84, 1O 6/9, 3O 2/6, 3O 4/259 
 
Place Thévenin      1O 6/16, 1O 9/2, 3O 4/261 
 
Rue de Thiard       1O 5/85, 3O 4/262, 3O 5/3 
 
Rue des Trois Maures      1O 5/11, 1O 5/87, 3O 4/269 
 
Rue des Tuileries      1O 12/1, 3O 4/270 
 
Rue d’Uxelles (gare)      1O 5/86, 1O 5/89, 1O 6/15,  

1O 6/18, 1O 9/2, 3O 4/271 
 
Rue Pierre Vaux      2O 2/16, 3O 4/275 
 
Verrerie (quartier)      1O 4/3 
 
Rue de la Verrerie      1O 5/33, 1O 5/72, 1O 5/90,  

1O 10/18, 2O 2/16, 3O 4/276 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


