L'URBANISME DANS LES VILLES ANCIENNES
par M. Roger GAUCHAT

LES FAUBOURGS DE DIJON
DU XVIII e SIKC.I.K A NOS JOURS

On sait que lorsque le Diino primitif, établi au carrefour des
chemins celtiques, eut disparu, et que l'habitat gallo-romain, éparpillé dans le site du futur Dijon, eut été anéanti par les invasions
barbares du m e siècle, l'agglomération se reforma en se contractant
et en se fortifiant. Le. Caslnun fut édifié à proximité de la voie
d'Agrippa dans une position stratégique permettant la surveillance
efficace des alentours i .
Au v e siècle son importance s'accrut : le nœud d'étapes devint un
lieu d'échanges, le relai, un marché. La région étant évangélisée, le
Caslrum servit de résidence aux évoques de Langres. Alors d'autres
éléments vinrent s'agréger à ce noyau central, constituant une seconde zone urbaine autour de lui. /Vu début du ix e siècle, le bourg
Saint-Bénigne se forma au couchant. Vers le xi e siècle le marché
« Notre-Dame » constitua un embryon de bourg au nord ; des habitations se groupèrent peu à peu autour de Saint-Michel hors les murs,
près du pont d'Ouche, vers la vicomte de Saint-Pierre.
Aussi, lorsque après l'incendie qui détruisit la ville en 1137, le duc
Hugues 11 ordonna rétablissement d'une nouvelle enceinte, cette
muraille engloba toutes les agglomérations existantes (1153-1187) 2.
Dès le début du xin e siècle de nouveaux faubourgs tentèrent de
s'agréger le long des chemins aboutissant aux portes de la nouvelle
enceinte ; mais leur situation hors des remparts rendait leur existence précaire. A plusieurs reprises, ils furent détruits (1358, 1513,
1557). La fermeture de certaines portes entraîna la ruine des petites
agglomérations extra-muros contiguës ; d'autres secteurs furent
rasés au xvn e siècle pour rétablissement des demi-lunes et des
1. M. CIIAUMIÎ, JLes anciennes paroisses de. Dijon, dans Mëm. Cnnvn.
C.-d'Or, t. XX, 1933-1935, p. 31-34.
2. .J. RICHAIÎD, Histoire lopographique de Dijon, dans Méin. Comm.
C.-d'Or,
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chemins couverts. Ce n'est qu'à partir du début du xvm e siècle
que les faubourgs purent vraiment se. développer en paix.
Ceinte de ses fortifications, la ville était alors un centre d'habitat
parfaitement défini, aussi géométriquement figuré sur le plan de
Mikel (1759) par l'image de son système défensif que délimité nettement sur le terrain par ses remparts et ses bastions. A la porte
d'Ouche, correspondait d'une part le petit faubourg de Haine,
qui s'étendit dans tout l'enclos de la Chartreuse de Champmol
à partir de 1832, et d'autre part le faubourg d'Ouche qui se développa
autour du port du canal à partir de 1781. Aux portes Saint-Pierre
et Saint-Nicolas se groupaient les faubourgs de mêmes noms. A la
porte Bourbon rouverte en 1741 correspondait le faubourg SaintMichel, petite agglomération confondue souvent dans les titres
avec le faubourg Saint-Nicolas. En 1839, l'ouverture de la porte des
(lodrans fit surgir le faubourg Saint-Bernard et, en 18 17, rétablissement de la gare du chemin de fer entraîna la formation, entre
elle et la porte Guillaume, d'un nouveau quartier : le faubourg
Guillaume. Car au milieu du XIXe siècle la distinction entre les
éléments constitutifs de la cité existait encore. Ce n'est qu'après
1890 après le débastionnement de Dijon, quand l'intra-muros et
Pcxtra-muros ne formèrent plus qu'une même agglomération, qu'il
n'y eut plus de faubourgs mais seulement une prolifération de quartiers extérieurs.
Chacun de ces faubourgs avait son caractère particulier, ses activités propres, sa population mi-rurale, mi-citadine, ses noms de rues
pittoresques ou populaires. Mais alors que les pierres ciselées de la
vieille ville suent littéralement l'histoire, que dans toutes ses rues
des logis médiévaux, d'antiques églises, d'élégants hôtels parlementaires racontent les nobles ou glorieux souvenirs des temps révolus 1,
il semble que les banales maisons des faubourgs n'ont pas gardé
souvenance des vieux siècles. Et pourtant les modestes demeures
qu'on y reconnaît encore, les établissements religieux ou militaires
désaffectés, les humbles auberges, les anciens tracés de voirie même
sont autant de témoins précieux de la vie, quotidienne et des activités sociales d'autrefois.
Le passé des faubourgs encore peu connu, mérite donc d'être
évoqué. 11 est intéressant pour l'histoire urbaine de Dijon de lixer
l'image de ces faubourgs au xvm e siècle, et après avoir étudié le
débastionnement de la ville 2, de suivre leur évolution au cours du
1. V. H. CIIAUKUI', Dijon, monuments cl souvenirs ; Bugùiie FYOT, Dijon,
son passé iuuqué. pur ses rues.
2. V. R. GAUCHAT, /.c ilt'buslionncinenl de Dijon, Mrni. Connu. Anliq., 1912-19-1 (i,
l. X X I I , p . : i 5 l .
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siècle dernier, leur développement et leur métamorphose inévitable,
parfois regrettable, à l'ère du machinisme.
Le faubourg Raine

1

(PI. p. 284-285)

Devant la porte d'Ouche s'étendait au xvm e siècle un vaste carrefour appelé la place aux Veaux. De cette place partait la route de
ceinture, longeant au nord les fortifications, vers l'Arquebuse, franchissant au midi le bief des moulins sur le pont d'Ouche, vers les
Tanneries et le pont aux Chèvres. Entre ces deux directions la rue des
Chartreux, dite aussi de Renne, enjambait ce ruisseau sur un ponceau - et conduisait au portail de la Chartreuse de Champmol dont
on apercevait, au delà du mur d'enceinte, les vertes prairies, les
labours, les jardins avec au fond le monastère surmonté de la fine
flèche de sa chapelle. Le long de ces voies et de la ruelle de la Renouillère (de la Grenouille), blotties les unes contre les autres, se groupaient trois douzaines de maisons : c'était là tout le faubourg.
Au midi, le pont d'Ouche — dit alors pont Aubriot — (actuellement pont de l'Hôpital) jetait sur la rivière ses sept arches et ses
dix-huit pieds de large. En 1787, alors qu'on creusait le canal de
Bourgogne, on décida de le reconstruire 3 et de l'élargir 4. En 1859,
on abaissa le tablier 6 et remplaça le parapet par une grille. En
1911, on établit les trottoirs en encorbellement(i pour élargir la
chaussée et l'on disposa les « lions » du xvm e siècle dans le sens des
trottoirs alors que primitivement ils se faisaient vis-à-vis.
Le moulin d'Ouche, contigu en amont, mentionné en 869 comme
possession de l'abbaye de Saint-Bénigne, fut incendié en 1646.
Reconstruit, il subsista jusqu'en 1843. Il comprenait trois bâtiments contenant chacun deux « tournants » ou paires de meules,
mises en mouvement par six roues à palettes, un cellier pour vingt
1. De Polis Iianavutn. Dans les anciens litres: liesiie, Heyiie, tienne, Itcnotiillèrc, v. P. Liiuiii., Métn. Comm. Anliq., 1940-1940, t. X X I I , p. 509. — Le
faubourg Raine semble dater de la lin du x i v s. Avant cette époque il existait
sur son emplacement une grande propriété, le Meix Papillol, qui forma sans tloute
le grand jardin des Chartreux joignant l'enclos, la Colombière de l'Hôpital du
Saint-Esprit avec maison, jardins et fossés, enfin, touchant aux fossés de la
ville et à la Saussaye, le Pré Grattepaitlc. En 1469, ces terres furent accensées,
des maisons s'y édilièrent qui furent démolies en 1513, puis reconstruites (Arcli.
mut)., fonds a n c , K 142).
2. Arcli. niun., fonds anc. .) 125. Réparé en 1401-1497.
3. Arcli. C.-d'Or, C 4228. Devis d'Antoine, 14 janv. 1787. Délib. Ch. de Ville
20 janv. Adjudic. à Louis Duleu, 2!) janv. Proccs-verb. de récept. des travaux,
28 oct. 1788. Travaux secondaires : procés-verb. de récept. du 29 oct. 1789.
4. Arcli. mun., fonds mod. O 1. Agrandissement par Paul Duleu, 30 juill. 1790.
5. Délib. Cons. mun., 11 août 1859.
(i. Délib. Cons. mun., 15 mars 1911.
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pièces de vin, une écurie pour sept chevaux 1. Une terre de 3 journaux 1 /1 dépendait du moulin et était contiguë au jardin de Saint.laines. Le moulin proche de la rue travaillait le jour pour le public,
la nuit pour les boulangers ; celui du milieu était réservé aux communautés et le troisième à l'hôpital. Le moulin accensé au sieur
Carré 2 fut saisi par la Nation et adjugé le 14 déc. 1791 moyennant
17.000 livres3. Le 13 juill. 1843» il fut démoli et remplacé par un
établissement plus moderne qu'un incendie détruisit dans la nuit
du 15 au 16 sept. 1866. Les bâtiments reconstruits 4 ont été modifiés
à plusieurs reprises et transformés en biscuiterie en 1932.
Est-ce l'une des maisons contiguës qui abritait l'auberge Saint(leorges entre 1555 et 1645 ? Peut-être. En 1850, c'était une vieille
auberge tenue par Léchenet ; en 1863, Philippon s'y installait restaurateur 5.
Au n° 9 de la rue des Chartreux (actuellement du faubourg
Haine) était l'auberge du Mouton dont l'hôte était en 1705 Beleurgé
et en 1785 Nicolas (larnier 6 ; elle ferma ses portes eu 1875. Le n° 11
abritait l'hôtel Saint-.Jacques 7 tenu en 1785 par Nicolas Belorgé
et remplacé par une boucherie en 1869.
Les propriétés portant les nos 15 et 17 évoquent le souvenir des
établissements de bains froids en faveur à Dijon au xvm e siècle.
Depuis la suppression des étuves en 1569, il ne restait aux amateurs,
à part les baignoires privées, que les bains de rivière. Un emplacement avait été réservé dans l'île pour les dames et l'ordonnance du
'26 juillet 1771 menaçait d'amende et de prison qui oserait les y
troubler. Cette baignade était située vers l'ancien gué (à l'extrémité
de la rue de l'Ile actuelle). En 1776, Jean Bourassier, premier huissier
à la table de Marbre, loua par bail les immeubles contigus à sa propriété, c'est-à-dire compris entre le pont de la Renouillère et la
porte de la Chartreuse et qui appartenaient à Antoine-Bénigne
Lamy 8. Il construisit deux pavillons, l'un sur la rivière, l'autre
sur la rue et ouvrit l'hôtel des Bains de Rivière. On payait 20 sous
le jour et 30 sous la nuit pour un bain froid, 30 sous le jour et 30 la
nuit pour un bain chaud. En 1778, Bourassier installa des bains pour
les dames ; il louait des appartements, garnis ou non, pour les voya1. Arcli. C.-d'Or, Q 171. Rapport d'Antoine à Pasteur, 24 fév. 1791.
2. Arch. C.-d'Or, Q 104. Accensé le (i avril 1785.
3. Arch. C.-d'Or, Q 171. Procès-verb. délivrance à François Melgné, dit Nantua,
serrurier à Dijon pour son ami François-Xavier Fromiiie d'Amance.
-). Arch. C.-d'Or, XI S b 59. Bâtiment d'habitation, arrêté préfect., 25 juill.
18(>8 ; autre du :J1 juill. 1880.
5. Arch. mun., fonds mod., O 1, rue du Faubourg-Raine.
(i. Arch. mun., fonds u n e , .) 72.
7. Arch. mun., Tonds juic, .1 72.
S. Arch. C.-d'Or, Q 127. Baux des 1 mars 1770 et l o r avril 1785.
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geurs et la clientèle étrangère, sans doute anglaise, assez nombreuse alors à Dijon. Lamy ayant émigré pendant la Révolution,
ses biens furent saisis et adjugés par lots l. La disparition de. la clientèle riche, la liberté de se baigner un peu partout, arrêtèrent l'essor
commercial des bains de rivière. Un arrêté du maire, dit 20 mai
1807, ordonna la reconnaissance, la signalisation et l'interdiction
d'approcher, à moins de 15 mètres, des Creux de l'Ouche (Creux aux
Prêtres au midi de la Chartreuse, Creux Millière, près du Parc).
Deux surveillants furent nommés pour se tenir en ces points dangereux et donner des leçons de natation, notamment aux élèves
du lycée. En 1815, l'hôtel des Bains était tenu par Dupuis 2, en 1837
par Doyen. En 1820, Gillot était tenancier des « Bains du lîelvéder »
au n° 17 3. En 1831, ils existaient encore4 mais fermaient bientôt
leur porte. Pourtant ils répondaient à un besoin : la Ville alloua une
prime de 1.000 fr. à celui qui établirait convenablement des bains
de. rivière 5. Les sieurs Coindet et Veillon construisirent sur l'Ouche,
près de l'entrée de la Chartreuse, au clos Larché, un bateau-bains
de 13 m. de long, entouré d'une cloison en planches et couvert d'une
toile. Ses propriétaires lurent primés 6 et il fut inauguré le 15 juillet
1816. Un autre établissement lut ouvert vers 1858 aux nos 15 et 17
par Collot. Le succès de ces bateaux-bains qui, dès 1840, voisinaient
avec le bateau-lavoir qu'exploitait Veillon, paraît surprenant aujourd'hui.
Les premières buanderies firent presque en même temps leur
apparition. En 1863, Simon inaugura l'ère des bateaux-lavoirsbuanderies aux noms pittoresques : « La belle Uortense », « Le
Petit Léon» 0876), «La Marie-Louise), e t c . Au delà, juste à
côté du portail de la Chartreuse, il existait au xvm e siècle un abreuvoir réservé au bord de la rivière pour le bétail du faubourg. De
l'autre côté de la rue, entre la place aux Veaux et la ruelle de la
Renouillère s'inscrivait un vaste pourpris de plus de 2.000 m2.
Là était l'auberge de l'Ange établie en 1615 à la place de l'auberge
de la Rosé qui y florissait vers 1550. En 1613, l'hôte était Pierre
Maistrize, en 1646 la veuve Dambrung, en 1650 Vallier-Cousturier,
en 1678 Mathieu et en 1705 Courtois. En 1733, le propriétaire du
logis de l'Ange, Louis Rochefort 7 achetait peu à peu les maisons
1. Arcii. C.-d'Or, Q 425, 427. Délivrance (i messidor et 12 thermidor
an IV à Dupuis et Chauchot.
2. Arch. mun., fonds mod., () 1. Hue du Faubourg-Haine.
3. Arcli. mun., fonds mod., O 1. Rue du Faubourg-Kaine.
4. Arch. mun., fonds mod., O 1. Rue du Faubourg-Raine.
5. Arch. mun., délit). Cous, mun., 7 août 1844.
G. Arch. mun., Délib. Cous, mun., 10 août 184(i.
7. Arch. mun.. fonds anc, .1 32, K 144.
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cou ligues : celles de .leaii Morandel '. celle de la Vve Courbois 2 ;
il remembrait tout l'îlot à son profit et le léguait à son gendre,
Prudent Bazenct, dont la veuve tenait encore P« Ange » en 1768 ;i.
C'est dans sa vaste grange qu'on logeait les galériens de passage,
la chaîne, au début du xixl! siècle. Vers 1820, ce pourpris appartenait à Morelet, père du naturaliste Arthur Morelet, qui le possédait
encore en 18(50 4. Entre temps «l'Ange» avait cédé sa place au
«Bœuf Noir» (botes : en 1850 Lhuillier, en 18(36 Chairgrasse, en
1867 Thevenin-Vauthez s.
Vis-à-vis les bains de rivière, au delà du ponceau de Renne» un
vaste jardin dépendant des Chartreux, bien qu'en dehors de l'enclos,
s'étendait encore en 17(58. Au cours des 20 années qui suivirent,
la façade fut accensée à divers propriétaires6. C'est vraisemblablement parmi ces maisons nouvelles aujourd'hui démolies qu'étaient
l'auberge de l'Écrevisse (J.-B. Gremeau en 1777) et celle du Puitssans-vin (Nicolas de Bienville). En 1901 le surplus du jardin fut mis
en lotissement par Baumann. La Ville fixa un nouvel alignement
le 28 janvier 1002, acheta peu à peu les maisons en saillie et démolit
le tout en 1930.
Dans la rue de la Rellouillère (actuellement François-Robert)
existe encore la vieille maison du jardinier des Chartreux reconnaissable à son cul-de-four apparent sur le pignon. En 1791, le jardinier
.Jolivet l'habitait et cultivait le jardin dont il est parlé plus haut
(2 journaux 3/1, 23 viviers et 2 canaux à «ferrer le poisson»).
De l'angle de cette rue à la route de ceinture s'étendait en 1752
la propriété de Nicolas Houhier, bourgeois. En 1760, elle était à
.Joseph Defrasant, commissaire des guerres au département de Bresse
et Bugey du Corps royal de l'Artillerie ; en 1766, elle fut partagée 7 :
le fond au sieur Pacotte et le devant, sur la route, au sieur d'Arcourt.
Contre cet immeuble s'appuyait jadis la porte du Faucon qui,
construite vers 158'J, remplaça vraisemblablement une barrière
établie en 1465. Mais dès 1569 il existait au pied du rempart en
bordure de la route, une maison du Faucon 8. La porte fut démolie
au début du xvni e siècle. Au delà de la porte, marquant l'extrémité
méridionale de la Saussaye, une butte s'élevait en bordure de la
Arcli. nuin., fonds uiic, .1 24.
Arch. m un.. fonds anc, .1 27.
3. Arch. munc. , fonds anc, J 18.
4. Arch. mun., fonds mod., O 1. Hue du Fg-Ralne.
5. Arch. mun., fonds mod., O 1. Rue du Fg-Raine.
(5. Ainsi la parcelle cadastrale V 841 fut cédée par les Chartreux le 23 oct. 1775,
à Ouvrier-Soulier qui y édifia une maison avec cabaret. Une descendante,
Kcine Ouvrier, veuve Roy, la vendit le 5 octobre 1864 ;') Monicot.
7. Arch. munc, fonds anc.,K 142.
8. Arch. mun., l'omis anc. ,K 1-12.
1.
2.
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route, vestige probable d'une fortification élevée vers 1513. Entre
cette terrasse et la propriété Defrasant courait un chemin de ronde
aboutissant à une «tour» (au cadastre V-810). Ce petit bâtiment.,
acquis par les Chartreux en 1(551 r existe encore, passablement
remanié. Le chemin plante'1 d'arbres donnait accès en 1766 à la
maison Pacotte qui, réunie à celle de M. d'Arcourt, devint propriété
de Simon Jomain en 1800-1821.
Sur la butte rasée, la ville accensa en 17(56 2 un emplacement à
Claude Bony, boucher, qui y édifia une maison et des étables. Antoine
Fuzerot y ouvrit, le 20 avril 1821, l'auberge du « Grand SaintAntoine » 3. En 1887, c'est le café Georger : l'immeuble porte actuellement les n os 9 et 11 de la rue de l'Arquebuse. Cette rue qui était
alors la route de ceinture était bordée au delà de la maison Bony
par un vaste terrain vague d'un hectare et demi, la Saussaife, où se
tenaient les foires 4. Sous la révolution, la ville réalisant son « avoir »
.pour aider la patrie en danger, aliéna la Saussaye r>. Ainsi donc le
moulin, la rue des Chartreux, la Renouillère, la place aux Veaux,
la Saussaye constituaient à eux seuls le vieux faubourg ; mais son
extension allait bénéficier d'un territoire contigu immense : la
Chartreuse de Champmol.
Fermé par un portail, sur lequel veillait un portier, l'enclos de la
Chartreuse déployait d'abord ses prés et ses terres sur 22 hectares,
puis le monastère y ajoutait ses 11 hectares. Enfin les jardins, les
vignes et les prairies allaient jusqu'à Chèvre-Morte et couvraient
encore plus de 10 hectares. On se plait à évoquer ce calme domaine
tel qu'il existait alors : ses labours, ses vertes prairies où les eaux
limpides du Renne chantaient parmi les joncs, puis les bâtiments
du monastère, préaux, cloîtres, réfectoires, qui avaient l'auguste
simplicité des bâtiments d'autrefois, et gardaient, comme d'inestimables bijoux dans un banal écrin, ces merveilles : le Puits de Moïse,
la Chapelle et les Tombeaux des Ducs.
Le portail même de ce paisible séjour avait son histoire. Vers
1610, les Chartreux refusèrent aux Dijonnais l'accès de leurs prés.
Il n'en fallut pas davantage pour que le vicomte-mayeur, le procureur-syndic et les échevins se rendissent en corps, le lundi 18 avril
1611, à la porte de la Chartreuse, en fissent rompre les portes et
1. Arcli. m lin., fonds une., K 142 cl Arch. C.-d'Or, 11 16. carton.
2. Arch. mun., fonds anc, K 142. Procès-verb. du 7 août 1766. Plan.
Délib. de la Chambre de Ville du 23 août 1768. Bail à cens du 11 mai 1768.
3. Arch. mun., fonds mod., O 1. Rue de l'Arqeubusc.
4. Arch. mun., fonds anc, K 142. Requête d'Honoré Bidet, 4 novembre
1776.
5. Arch. C.-d'Or, !) Q 2. Arch. mun., fonds mod., () 1. Rue de l'Arquebuse.
Vente à Simon Joniain le 29 septembre 1792 moyennant 8.300 livres.
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arracher les gonds. Mais sur la demande dos Chartreux, le mardi
S août suivant, les portes furent rétablies en présence du conseiller
Chaumont, commis à cet effet par un arrêt du Conseil du Roi l.
Le portail devenu une ruine fut démoli par la Ville en 1860 2, mais
la maison du portier subsiste, ignorée, : c'est la guinguette de la
« Carpe. Frite » renommée au début de ce siècle pour ses locations de
barques. Un jardin lui Faisait suite : il fut loti en 1 <S75 par les hériliers François ;).
En bordure de l'Ouche et hors du mur de l'enclos, il existait une
longue bande de pré d'un hectare et demi, à laquelle on accédait de
la rive droite par un chemin qui prolongeait notre actuelle rue
Amédée-Bargy, longeait la rivière, et la franchissait à gué au midi
de l'enclos du cloître 4. Sur ce pré (au cadastre V-75R) était installé
un dépôt de bois flotté.
Dijon consommait alors chaque année 30.000 moules de bois
de chauffage. Une partie, venant de la vallée de l'Ouche, arrivait par
flottage. An xvi° siècle une chaîne tendue à travers la rivière arrêtait les bois 5. Plus tard une. estacade sur piliers de pierre la remplaça. ËH 17(>3, les Etats de Bourgogne décidèrent de rendre l'Ouche
flottable jusqu'à Veuvey, à 37 km. de Dijon 6. En 1765, le comte
Patrice de Wall, seigneur de Sainte-Sabine et du Crugey présenta
un projet que les Elus subventionnèrent pour 5.000 livres 7. Le comte
eut des contestations avec les Chartreux, son projet semble avoir
échoué ; mais le flottage ne disparut qu'à l'ouverture du canal de
Bourgogne.
Pendant la Révolution, la Chartreuse fut confisquée par la Nation
et ses 11 hectares furent adjugés le l mai 171)1 à Emmanuel Crétet,
ancien député, aux États généraux, officier municipal de Paris 8.
Crétet devint ministre de l'Intérieur de Napoléon, fut anobli et prit
le titre de comte de Champmol. 11 ajouta à son domaine des prés
en amont, l'emplacement du « Chinois » et la Petite Corvée de Larrey,
soit, plus de 20 hectares.
A part la porte du faubourg Raine, la Chartreuse possédait un
accès sur le chemin de Plombières, mais il était plus accidenté et
1. .Journal de Claude Sulol (1588 :'i l(513)i d'après le tnaiiuscr. des Areli. nat.
par .1. Durandeuii.
2. Arch. mini., fonds mod., () 1. Hue du I?g-Raiiic. llapport du Voyer
liacliet du 3 juillet 1860.
2. Arch. mun., fonds mod., O 1. Hue du Fg-Ruine. Plan du 10 avril 1875.
4. Arch. C.-d'()r, H 40, carton, plan de 1768.
5. Arch. mun., fonds a n c , G 245.
(i. Arch. mun., fonds a n c , J 145. Décret du 30 nov. 17(>;5.
7. Arch. G.-d'Or, C 44fiO. Ordonnance du 8 janvier 17(i5.
8. Arch. C.-d'Or, O 10U el () 127.
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peu fréquenté1. Ce n'est qu'en 1750 que la route alignée et nivelée
constitua pour la Chartreuse une avenue directe qui subsista jusqu'à
l'installation de la gare. L'ancien tracé qui longeait l'étang Labbé
fut abandonné. Cet étang qui appartenait à la Chartreuse 2 était
alimenté par les fontaines ou sources de Renne qui virent leur débit
diminuer et tarirent même pendant l'été après l'établissement de
la nouvelle route. De cet étang s'échappait le ruisseau de Renne
dont le cours fut maintes l'ois déplacé à travers les âges 3. En 1750
un lavoir fut édifié devant les fontaines, puis en 1775 les Chartreux
coupèrent l'étang par un mur, en comblèrent une partie pour
agrandir leur cour4. En 1782, la Ville et les Chartreux s'accordèrent
pour combler définitivement les flaques d'eau croupissante de
l'étang 5 . La Ville céda 202 toises de pâquier communal aux Chartreux qui lui donnèrent en échange les fontaines et tout le terrain
en pente jusqu'à la route. Un canal fut creusé le long du nouveau
mur de clôture de l'enclos ; l'un et l'autre existent encore partiellement entre les fontaines et la rue Blairet. Enfin Crétet modifia
le cours du ruisseau dans l'enclos pour améliorer l'irrigation de ses
prés 6 . En 1807, le lavoir des fontaines fut remis à neuf, puis reconstruit en 1900 7 : il n'existe plus.
Comme Montmuzard, création de la vieille noblesse parlementaire,
Champmol, vaste domaine constitué aux portes de Dijon par le
comte Crétet, noblesse d'Empire, ne pouvait subsister bien longtemps dans son intégralité.
Après le décès de son épouse, née Anne-Françoise Bénard, ses
1. Arcli. C.-d'Or, H -10.
2. Transaction du 31 déc. 1(533 entre l'abbaye de Suint-Bénighe et hi Chartreuse et arrêt du Conseil du 13 sept. 1675 rendu contre la Ville.
3. Voir Elude historique sur les fontaines de Henné, par Joseph (iarilier, et
Arch. mun., ,J 15(5. Le premiers cours connu du ruisseau, sans doute artificiel,
longeait le coteau et entrait en ville par la tour de Henné. En 1410 ce cours fut
supprimé dans l'intérieur de la ville, rejeté dans les fossés et son sol remblayé,
accensé de 1638 à 1682. En 1540 les eaux se frayèrent un passage depuis l'étang
jusqu'aux l'ossés de la Saussaye et de la Colombière c|tli les déversèrent dans
l'Ouclie en traversant la rue de la Renouillère. lui 1553 la Ville en prolita pour
régulariser ce bras et lui faire arroser le jeu de l'Arquebuse. Eh 1(513. l'étang
Labbé fut vendu à un sieur Bâtonnier par l'abbaye de Saint-Bénigne : les Chartreux intentèrent un procès : finalement l'étang et le ruisseau furent cédés aux
Chartreux en 1033. Une 5 e dérivation fut creusée qui arrosa les prés et rejoignit
l'ancienne à la sortie de l'Arquebuse. Mais comme au delà elle n'avait pas d'écoulement suflisant la Ville changea sa direction (ordonnance du 2 décembre 10!)!>)
et la lit passer sous la maison Tixier (voir plans Inselin, 1705, et Mikel, 175!)).
4. Ce mur sépare encore les parcelles cadastrales V-749 et 750.
5. Arch. C.-d'Or, H 46, liasse 784. Délib. Ch. de ville, 7 août 1782; procès
verb. d'assemblée des Chartreux, 5 août ; approbation par l'intendant Amelot,
4 mai 1786.
6. Arch. mun., arrêté du 29 fructidor, an XIII.
7. Arcl). mun. Délib. du Cous, mun., 29 déc. 1806, dépense 2.5(10 fr. Délib.
Cons. mun., 3 avril 1900.
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héritiers morcellèrent l'immense pourpris. En 1830, les prés de la
rive droite, le grand clos du (Illinois, le clos Saint-James et ses
dépendances lurent vendus 1.
Le grand enclos des Chartreux l'ut loti. L'avenue qui conduisait
en ligne droite du portail du faubourg Raine au monastère à travers
les champs et les prés était plantée de cerisiers. Large seulement
de 7 m., elle servit de hase au lotissement et c'est cette « allée de
cerisiers qui devint la rue du Faubourg-Haines acl uelle.
Quatre lots furent d'abord vendus entre l'allée et la rivière ;
les acquéreurs en lirent des clos. La ville s'intéressa aussitôt au
morcellement du domaine que les murs de l'Arquebuse limitaient
au nord-est. N'était-ce pas d'ailleurs sur le rapport de son ministre
de l'Intérieur Crétet, propriétaire de Champmol, que Napoléon
céda l'ancien jeu de l'Arquebuse à la ville en 1808 ? 2. L'Arquebuse
couvrait alors avec ses allées extérieures 2 ha. 63 a. 10 ca. : elle fut
évaluée 6.160 fr. 80 3. Voyant s'étioler son jardin botanique des
allées de la Retraite, le Conseil municipal décida de le transférer
à l'Arquebuse et d'acquérir à cet effet une parcelle contiguë de
2 ha. 05 a. 90 ca 4. En 1833, le nouveau jardin y était installé et
en 18-19 on abattait le mur qui le séparait de l'ancien jeu. Après
huit acquisitions successivess l'Arquebuse couvre aujourd'hui
5 ha. 56 a. 33 ca. Tout l'espace compris entre elle et l'avenue des
Cerisiers fut acquis en 1832 par Claude Dudeffand, déjà propriétaire de la Saussaye.
A son tour le département pensa à tirer parti de la Chartreuse.
Il s'agissait d'y établir un asile d'aliénés. Le choix se. porta sur les
restes du monastère. Les experts Fénéan et Caumont évaluèrent
l'ensemble (11 ha. 67 a. 10 ca., bâtiments, dépendances et murs)
à 72.000 fr. «. Une ordonnance royale du 6 février 1833 autorisa
l'acquisition moyennant 70.000 fr. 7.
1. Arcli. C.-d'Or, !) Q 2 113, 1" 111 : vente à Maire, acte 25 juillet 1830 (V-705
et 70(i) 3 ha. !>8 a. 01, moyennant 22.103 IV. 85 ;
i) Q 2 lili. I" 110 : vente à
limmeau, acte 25 sept. (V-904), 4 lia. 27 a. (Il, moyennant 1!).7!)2 fr. 50; —
!> Q 2 111, I" 111 : vente à Flessières, acte 2!) déc, 1 lia 02 ea. 85, et bâtiments
10,400 fr. : — 9 Q 2 114, 1° 111 : vente à Brugnot, acte 2!) déc. 1830, (>8 a. 50,
3.000 fr.
2. Arch. inun. Décret impérial du 28 août 1808, signé au Palais de SaintGloud, contresigné par Maret, secrétaire d'État et Crétet, ministre de l'Intérieur.
.'5. Arch. mun. Évaluation Duleuet Morcau, 21 août 1807.
4. Arch. mun. Ordonnance royale du 9 janvier 1832, acte du 17 avril 1832,
Mazeau, notaire. Valeur 12.731 fr. 75.
5. Arch. mun. Acte d'acquisition. Une superficie de 1 ha. 72 a. 40 ca., fut
prise sur l'Arquebuse lors de la création de la gare (procès-verb. de cession du
30 janvier 1805).
(i. Arch. C.-d'Or, IV N IV, liasse 110. Procès-verb. d'évaluation du 20 décembre 1832.
7. Arch. C.-d'Or, IV X IV, liasse 110, acte du 1 avril 1833, Mazeau, notaire.
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Le surplus du domaine, terres, prés, clos de viglic qui couvrait
encore 22 ha. 81 a. 78 ca. fut divisé en 15 lots qui lurent acquis en
1833 par •).-.).-Auguste Clerget moyennant 77.000 IV. ' ; mais il ne
conserva que (> lots ayant acquis les autres avec « élections de Command » en faveur de plusieurs personnes, ("/est du lotissement secondaire de ces 15 parcelles que naquit lentement le faubourg Haine
du xix e siècle.
Les bâtiments du nouvel asile, d'aliénés s'élevaient sur les plans
de l'architecte Paul Petit ; ils coûtèrent 600.000 fr. et furent ouverts
en 1813. L'acquisition de 1833 se révéla bientôt insullisante : pour
obtenir un dégagement vers l'ouest une partie du grand clos de vigne
(1 ha. 57 a. 1(5 ca.) fut acquise sur Pommey-Dechaux, corroyeur
du Moulin-Neuf voisin : moulin dont l'acquisition pal' le département en 1881, allait rétablir de ce côté la limite de l'ancienne
Chartreuse2. Du côté de la ville, le département avait compris
également la nécessité d'assurer l'isolement de l'asile. Contre le
mur du monastère, entre l'Ouche et l'allée des Cerisiers, un clos de
2 ha. 80 a. 67 ca. avait été clôturé par Crêtet ou l'un de ses héritiers.
Une allée de peupliers partant du milieu de la façade sur l'allée des
Cerisiers conduisait directement au chemin des Fontaines, en contrebas de la route, de Plombières. Ce clos fut acquis par le. département,
sur Roydet le 1 er février 187'! 3. Cette même année le grand portail
sur la route nationale fut restauré.
En 1846 et 1847, un orfèvre de la rue Hameau, Édnie Ménevalle,
racheta plusieurs parcelles à l'est de l'allée des Peupliers, une autre
.contre le clos Roydet. En 1850, il obtint l'autorisation de relier par
une rue la route au canal 4. Il ouvrit d'abord un tronçon jusqu'à
l'avenue des Cerisiers, lesquels étaient d'ailleurs arrachés depuis
1. Acte de vente à Clerget du 8 décembre 1833, Mazeau, notaire.
2. En 151!), la ville avait accelisé aux Chartreux un emplacement en bordure
de l'Ouclie (clélil). Chambre de ville du 5 uov.) ; un dépôt de bois flottés y fut
établi. Le 22 avril 1755, il fut vendu à la corporation des Chamoiseurs de Dijon
pour y édifier un moulin à écorce (Afch. C.-d'Or, Q 171). lin 17!)0, le Moulin-Neuf
devint une manufacture d'armes et le 2 fructidor, an II, il fut adjugé au citoyen
Joseph .Maire, commissaire pour la fourniture des bayonnettes et baguettes à
fusil. 11 changea plusieurs l'ois de propriétaires : Theuret, cjui le céda le 10 mai
1834 aux époux Pommey-Dechaux, leur fille, épouse Landry, qui leur succède
(procès-verb. d'adjudication du 29 déc. 1850) le vend à Renaud le 21 janv. 1882
qui, en faillite, le cède au département (acte du 22 janv. 1885. Décret d'utilité
publique du l 0 1 déc. 1884, valeur 120.000 fr. Arch. C.-d'Or, IV N IV, liasse 110
et 9 Q 57). Entre temps, la Ville envisage, en 1838, d'y établir une école de natation. Vers 1884, le génie militaire, qui venait de construire le parc à fourrage
du quai Nicolas-Rolin (Arch. C.-d'Or, R supplément 1.555, acquis sur M"10 Anne
Sicardet, Vve Raymond, 1 ha. 48 a. 16, le 5 août 1875) rêva d'acquérir le MoulinNeuf et de le relier au canal et au nouveau parc. Finalement, le 25 août 1884,
l'acquisition fut votée par le Conseil général.
3. Arch. C.-d'Or, IV N IV, 111.
-1. Délib. Cous, mun., 14 uov. 1850, arrêté prel'ect. 30 avril 1851.
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quelques années. Menevalle avait son idée : les travaux du chemin
de fer attiraient une population ouvrière qui trouvait diflicilemcnt
à se loger. Sur son terrain, à deux pas du « Débarcadère » en construction, Menevalle établit une sorte, de phalansthère : les bâtiments
qu'on appela la « Cité Menevalle », En 1851, en accord avec Beuchot,
propriétaire d'un terrain voisin, et la Ville, la rue l'ut prolongée
jusqu'au canal 1 : c'est notre rue Hoche actuelle qui fut classée
voie urbaine en 185!) 2. Le pont sur l'Ouche construit en 1857 était
constitué par des poutres métalliques supportant un tablier de bois.
Réparé à plusieurs reprises3 ce n'est qu'en 1911 qu'il fut consolidé
et reçu une chaussée normale 4.
La cité Menevalle devint une caserne. Depuis la Révolution les
troupes de la garnison occupaient les couvents désaffectés (Ursulines, Carmélites, Capucins, Refuge) et le château. En 1822, on avait
logé 135 chevaux à l'église .Saint-Philibert et Saint-Jean, amodiée
à l'Etat, était devenue parc à fourrage5. En 182.'», on projeta de
construire une caserne de cavalerie derrière Sainte-Anne6, mais
faute de crédits le projet ne fut pas réalisé et les terrains acquis
accueillirent plus tard l'école Turgot 7. Pourtant la Ville lutta
en 1828 pour retenir dans ses murs la division militaire, les régiments
d'infanterie et de cavalerie qu'elle y abritait 8. Pour loger les troupes
de passage, elle avait acquis en 1851, l'ancien couvent du Bon
Pasteur 9 (école Berlier actuelle). Mais après 1871, Dijon devenait
un camp retranché de seconde ligne. Bon gré mal gré, la Ville devait
faire un effort financier pour loger les troupes envoyées à Dijon.
Pendant qu'on agrandissait les Capucins, une caserne provisoire
fut établie rue Devosge 10. Le général Ducrot visita la cité Menevalle,
et demanda son aménagement rapide, le 10e régiment de Dragons
arrivait ! Le Conseil municipal un peu bousculé décida l'acquisition
le 27 avril 1874. L'allée des Peupliers fut incorporée u dans la caserne
qui fut baptisée « Caserne Delaborde » et fut utilisée par l'armée
1. Délit). Cous, iliuil., 25 nov. 1852 et 25 août 1850.
2. Délib. Cous, iiiuii., 25 nov. 1858 et 29 août 1859.
3. Délib. Coiis. mun., 23 nov. 1875, 28 août 1-876, 13 aoùl 1885.
4. Délib. Cons. mun., 26 juin 1911.
5. Délib. Cons. mun., 2 décembre 1822.
(i. Délib. Cons. mun., 28 novembre 1823.
7. Délib. Cons. mun., 29 juin 1820.
8. Délib. Cons. mun., 25 nov. 1828 et 7 mai 1829.
9. Délib. Cons. mun., 17 août 1850 et 2 mai 1851. Acte du 19 mars 1852 acquis
sur Vionnois.
10. Délib. Cons. mun., 8 février 1875. Location maison Guillemot, janv. 1873
au 31 déc. 1875.
11. Procès-verbal d'adjudication I e r avril 187 1 : vente par les héritiers d'Aubin
Hoydet, maître de forges à Uèze (17 a. 11 ca.).
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jusqu'en 1047. Elle lut alors rétrocédée, à la Ville et devint une cité
administrative 1.
Un autre propriétaire .Joseph-Victor Lagier, conseiller à la Cour,
qui possédait 5 hect. et demi de terrain entre l'Arquebuse et les
terrains de Menevalle, conçu un projet,grandiose de docks et d'entrepôts qui seraient desservis par le rail, côté gare et par l'eau côté
canal. Ce trop vaste projet lut repris avec moins d'ampleur en 1880,
par la Société des Entrepôts de la Côte-d'Or qui édifia les docks
qui bordent encore la route sur 135 m. et sont raccordés à la voie
ferrée2. Le surplus des terrains Lagier, 2 ha. 61 a. GO ca. lut
acquis le. 27 janvier 1800 par Henri Jacques qui ouvrit un lotissement en y traçant la rue Nodot, dont les deux maisons d'angle
furent construites en 18(57. [/une servit d'entrepôt militaire ver.-:
1880 avant d'abriter la fabrique de moutarde Grey-Poupon. Entre
l'asile d'aliénés et la cité Menevalle se trouvaient les parcelles,
acquises en 1833 par Balthazard Blairet, vannier, qui y édifia sa
maison et puis y ouvrit un lotissement en 1863 avec la rue qui porte
son nom 3.
A l'autre extrémité du faubourg, les terrains acquis pal' Dudelfand (près de 6 hectares) appartenaient en 1863 à Léon Péronne. qui
réalisa d'abord l'alignement prévu pour régulariser le tracé de la
rue de l'Arquebuse 4 en accord avec la Ville. Puis escomptant l'aide
de celle-ci, il envisagea de lotir ce vaste emplacement selon un plan
très séduisant, mais irréalisable. Des pourparlers engagés 5, il ne
resta qu'un quartier banal où furent ouvertes les rues Joliet, du
Jardin-des-Plantes, Jean-de-Marville et de. Champmol. Les bras du
Renne furent canalisés selon un tracé géométrique. Mais les terrains
se vendirent mal et en 1911, la Ville put encore acquérir une vaste
parcelle pour agrandir l'Arquebuse6. Ce n'est vraiment qu'après
1860 que le faubourg se peupla, et lentement. Des industries tentèrent de s'y installer. En 1862, la fabrique de colle de Conrad
Weishardt, alors au clos Tardy, devait être transférée au clos
P>izouard. 11 y eut des protestations : la présence des bains froids,
1. Délib. Cous, mini., lô s e p t e m b r e 1947. Mail consenti à l'l'îtat d u 30 j ni II.

19-17.
2. Délib. Cons. mun., 22 février 1882.
3. Arrêté du maire du 23 mai 1863 autorisant l'établissement d'un ponceau
sur le Renne.
4. Arcli. mun., fonds mod., O 1. Rue de l'Arquebuse. Délib. Cons. mun.,
17 fév. 1864. Vente par la Ville de 2.843 m2 moyennant 20.000 f'r. sous-seing privé,
du 20 mars 18(M.
5. Délib. Cons. mun., 11 déc. 1863,15janv. 1864 et 4 avr. 1866.
(i. Délib. Cons. mun., 20 sept. 1910. Acte du 28 mars 1!M1 : acquis, sur
Péronne 1 lia. 27 a. 96.
Délib. Cons. mun., du 15 nov. 1928 et 20 août 1929.
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des bateaux-lavoirs en aval, la dépréciation des terrains libres l
lurent les raisons de l'échec. Ce fut comme le dernier geste d'autodéfense de la nature violée. Une buanderie avec coulage aux cendres
lut installée par un sieur Vizier en 18(50, une fabrique de cirage par
Garnier en 1764, une fabrique de bleu d'outremer par Ilobclin (qui
fut maire de Dijon) en 18(59. D'autres ateliers s'y établirent.
La Révolution n'avait pas modifié l'aspect du domaine de l'ancienne Chartreuse qui, compte tenu des destructions politiques,
avait simplement changé de mains. Son morcellement même ne
découpait dans le site champêtre que des clos et des vergers. Mais
dès que le chemin de fer parut, tout changea. Un faubourg industriel
et commercial allait surgir, arbitrairement créé par l'esprit de
spéculation. Les vieilles règles de bon sens, d'urbanisme instinctif
qui régissaient alors l'évolution urbaine furent méconnues. Ces
règles qui jadis interdisaient de laver les « huées » (lessives) dans
le Henné 2, qui plaçaient le quartier des 131anchisseries en aval de
la Ville furent oubliées. Ce n'est qu'en 1901 qu'on put voir le Conseil
municipal intervenir, et encore n'était-ce que pour permettre la
libre circulation de barques sur la rivière 3.
Et pourtant, les barques, les guinguettes, les bains de rivière,
les clos tout cela ne s'inscrivait-il pas dans le cadre naturel ? Tout
cela ne devait-il pas inspirer et caractériser l'extension du faubourg ? Une rivière appartient à tous ; c'est un espace libre inestimable ; il convenait d'en aménager la libre jouissance à tous, d'en
préserver les abords par la création d'une sorte de promenade du
bord de l'eau, plantée d'arbres. En 1832, lors du morcellement, le
danger était imprévisible et en 18(57, lors des premières éludes sur
le débastionnetnent et l'aménagement des quartiers extérieurs, il
était déjà trop tard. L'architecte Degré avouait que l'individualisme
avait créé dans ce quartier des rues mal tracées 4, mais comme Menevalle, Lagier et les édiles d'alors il ne rêvait que d'un quartier
industriel sans comprendre que ce qui était rationnel près de la
gare était une erreur en bordure de la rivière. Et les allées ombragées,
les prés émaillés de fleurs, les eaux claires disparurent pour céder
la place à un quartier triste, lépreux, qu'arrose une rivière aux
eaux savonneuses.

1.
v. O
2.
:$.
I:

Areh. inun., fonds tnod. O 1. Pour le peuplement de la rue du l«'g-Raine,
1, autorisations de construction.
Arcll. mun., fonds anc. .1 157.
Délit). Cous, mun., juillet 1901.
I)1 I.AVAi.i.K, F.II ville de Dijon, lu-., 18(>7-IS(i9, |>. Kl.
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Le faubourg d'Ouche el le port du Canal (PI. p. 298)

Ce faubourg, établi au bord du bief des Moulins entre le pont
d'Ouche et le déversoir de l'île, était limité au xvm e siècle par la
contre-garde de Guise au levant et par l'hôpital au couchant. Cet
établissement était en réalité la réunion de deux fondations : l'Hôpital
du Saint-Esprit fondé en 1204 par le duc de Bourgogne Eudes III
et l'Hôpital Notre-Dame de la Charité fondé en 1402. Sans insister
sur l'histoire de cet établissementl il convient de rappeler qu'en
1712 le prince de Condé l'autorisa à enclore de murs le bastion des
Privilégiés établi en 1656 pour en faire un jardin ; en germinal,
an 11, la Ville lui abandonna l'emplacement contigu jusqu'au bief ;
ce qui lui donna une superficie de 5 ha. 11 a. 07 ca. Il est regrettable
que les bâtiments édifiés au xix e siècle aient, défiguré le bel ensemble
des xvii e et xvm e siècles.
La grande artère était la rue de l'Hôpital, ou Grand Chemin de
Beaune, ou jadis encore « chemin de la Courvée » (parce qu'elle
menait à la Corvée de Saint-Bénigne, vaste parcelle comprise entre
les routes de Chenôve et de Corcelles) allant de l'Ouche au chemin
devenu depuis rue de la Corvée. Elle aboutissait sur une placette
au pont aux Chèvres et se prolongeait au midi par la route Hoyale
n° 21 et au couchant par le chemin de Larrey. Sur cette placette,
embryon de la place du Premier-Mai actuelle, aboutissait également
le chemin de ceinture qui s'éloignait vers le faubourg Saint-Pierre.
Lorsqu'en 1756 on reconstruisit le pont des Tanneries 2, une maison qui faisait l'angle de la rue et du quai se trouva « enterrée ».
Son propriétaire l'apothicaire Jean Piron, frère du poète, protesta
contre l'écoulement des eaux de pluie ; un mur de soutènement
ménagea en contre-bas une rampe d'accès qui dégagea la maison
Piron... Joignant les ponts d'Ouche et des Tanneries, un quai longeait le bief et menait à la Tuerie, située en aval du pont d'Ouche.
Cet abattoir communal avait été édifié en 1588-1593 pour remplacer
une « tuerie » bâtie en 1508 sur l'autre rive vis-à-vis et démolie
en 1547 lors de l'édification du bastion de Guise. Il subsista jusqu'à
la construction de l'abattoir actuel et fut démoli en 1862 3.
Entre la rue de l'Hôpital et le quai s'étendait tout un quartier
coupé par une voie, charretière étroite, parallèle à la rue, qui servait
de desserte et séparait les hôtelleries et les logis des tanneries, la
rue de la Mégisserie. Ces îlots de maisons aujourd'hui démolis par
1. G. PKKSNOT, Mém. Contint. Anttq., t. 1, 1832. Dom CAI.MKI.HT, bihliot. inun.,
m s . 9 3 4 . E . F Y O T , Dijon, son passé évoqué /«/;• .ses rues.
2. A r c h . i n u n . , fonds a n c , J 121. D e v i s d e Le .lolivcl, dit 2(1 lUVcinlm*. 17.r>r>.
:î. Dôlib. Cous, m u n . , 21 j i m v . I N(>'2.
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raison d'insalubrité ont été étudiés en détail par M. Charles Ourse! 1.
Parmi les enseignes célèbres de la rue de l'Hôpital il faut citer le
Logis de Sainte-Marguerite, en contrebas du pont d'Ouche, le Logis
du Cygne qui était contigu et devint plus tard l'Hostellerie de SainteAnne. lTn peu plus loin le Logis de l'Écrevisse qui prit Saint-Joseph
pour patron en 1671. Au n° 25 était l'auberge de Saint-Georges
qui devint le Cheval Blanc en 1812. Au n° 29, le Logis de la PetiteVerne existait en 1613.
Les vieilles tanneries sont démolies : il reste un vaste emplacement
qui sera aménagé prochainement. Que fera-t-on de ce bief? Avec
l'énergie électrique son utilité a bien diminué et sa suppression
semble souhaitable car, comme l'écrit Arsène Brivot 2, «mieuxvaut
n'en pas parler. Dès son entrée dans la bonne ville des Ducs, l'Ouche
côtoie tant de fabriques, d'usines, de tanneries, qu'à peine arrivée
au tiers de la traversée de la ville, elle n'est déjà plus qu'une sorte
de canal jaunâtre, noirâtre, nauséabond, au Tond parsemé de toutes
sortes d'ustensiles, d'objets hétéroclites hors d'usage ».
Sur son bord, au pied du pont de l'Hôpital, un vénérable peuplier,
dont la cime fut plusieurs fois brisée par l'ouragan, monte encore
une garde solitaire. C'est un « Arbre de la Liberté ». 11 fut planté
avec deux autres le 13 lévrier 1831 : l'un au centre de la cour de
l'hôtel de ville fut enlevé en 1819, l'autre lace au pont aux Chèvres
dépérit, fut replanté le 1 septembre 1831 et également arraché en
1840. Seul le troisième échappa aux rigueurs de la police du PrincePrésident et demeure le vert témoin du souffle qui balaya Charles X.
Au midi de la rue des Tanneries s'étendait jadis, jusqu'au déversoir
de l'île, le champ Alonin ou pâquier aux Chevaux. Cet emplacement
qui lit au xve siècle l'objet d'un procès entre la Ville et l'abbaye de
Saint-Ktienne :1, fut concédé par baux à cens à partir de 16(10.
Les maisons qui bordent au midi la rue des Tanneries furent bâties
vers 1768-1771 par un sieur André Chaussin, marchand boucher.
La ville réserva le long du bief une impasse publique dans laquelle
existait au début de ce siècle une pension d'indigents. Le logeur
Pointu leur assurait, par traité avec la Ville, les repas à 0 l'r. 50
et le lit pour 0 fr. 30 4.
Du côté de couchant, cet îlot était limité par le chemin de l'Ile
qui conduisait à la « perche à l'oiseau » des Chevaliers de l'Arc et
de l'Arbalète, à l'ancienne léproserie et à la « manufacture ».
1. Le Quartier des Tanneries, (Unis Mém. Connu. Anlii/. C.-d'Or, t. XV, 1006liKH), et tirage à part, Dijon, Jobard, 1907.
2. Arsène Brivot, humoriste montmartrois contemporain, né :'i Saint-Jeanile-Losne (Coules).
'.\. Arch. mun., Tonds u n e , K 107-1 10.
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De l'autre côté du bief, une ruelle dite rue des Corroyeurs allait
de la rue des Tanneries à un emplacement libre bordant le fossé des
remparts et appelé place aux Canards. Cette rue desservait des
tanneries Tort anciennes, des étables et aussi des jardins, derniers
vestiges peut-être du pourpris du Petit-Cîteaux, qui s'étendait
jadis jusqu'à la rivière (1162-1359) 1. Parmi ces maisons de la rive
gauche citons celle de François Ronzi en bordure du bief (1757).
Ce riche marchand bouclier est peut-être l'auteur de cette Croix
Ronzi placée route de Beaune au débouché du chemin de ChampLoup (1729-1760) figurant sur les plans du XVIII" siècle.
Le faubourg d'Oilche avait donc deux activités principales :
d'une part les auberges qui, avec celles du faubourg Raine, drainaient le trafic de la route de Lyon; d'autre part la tuerie et les
tanneries dont les planches de lavage étaient jetées sur le bief
L'établissement du canal de Bourgogne en 1784 lui apporta un débouché nouveau : le port s'entoura d'entrepôts et de chantiers ;
le faubourg passa le pont.
Ce pont aux Chèvres qui avait remplacé sans nul doute un antique
gué, avait été bien des fois reconstruit au cours des âges. Rétabli en
bois en 1396 2, puis en pierre en 1489 :!, il fut démoli et refait en bois.
En 1518, on le refit en pierre et il subsista plus d'un siècle 4. En 1698,
emporté par l'inondation il fut reconstruit en bois a et refait en
pierre à trois arches en 1649 6. En 1765 il était en mauvais état 7
et en 1787, devenu insuffisant pour le trafic du canal, il dut être
reconstruit 8. il n'avait que 20 pieds de largeur entre parapets.
L'entrepreneur Duleu cadet fut chargé de l'élargir 9. Les travaux
commencèrent mais le 10 octobre 1789 il s'écroulait emporté par
une crue de la rivière. Les Élus décidèrent la construction d'un ouvrage provisoire en bois, qui fut établi en 14 jours par Saint-Père,
un peu en amont en prenant sur l'hôpital10. En attendant, un bac
lut installé pour les voyageurs et les voitures venant de Beaune
empruntèrent le chemin de la Noue et les ponts de la Colombière.
Duleu, adjudicataire des travaux le 7 nivôse an 11, ne trouva aucun
ouvrier qui accepta d'être payé en papier u . L'administration déparop., cil . p. :M l ,
fonds anc. B 139, f" 21.
fonds anc, J 115.
fonds anc. J 116-117
fonds anc. B 283, f" 107.
mun. fonds anc. J 118.
C.-d'Or, C 4220, devis de Dumorcy du 24 août 1765.
C.-d'Or, C 4228, devis de Gauthey du 15 janvier 1787.
mun., fonds mort., O 1, 30 juill. 1790.
C.-d'Or, C 4228, délivrance du 13 oct., 178!)
C.-d'Or, L 1060.

1. .). Hit :1IARD
2. Arch. mun.
:>. Arch. mun.
4. Arch. mun.
7. Arch. mun.
(i.

7.
8.
!).
10.
11.

Arch.
Arch.
Arcli.
Arch.
Arch.
Arch.
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temcntale prit l'affaire en mains : le pont fut reconstruit avec deux
arches, une chaussée de 6 m. 70 et deux trottoirs de 1 m. 70. Après
1870, ce pont apparut impropre à la circulation nouvelle (arsenal,
caserne Dul'our, magasins militaires, dépôt et ateliers de Perrigny) x.
Un projet de couverture en aval fut adopté par le Conseil municipal le 26 octobre 1891 avec établissement de la terrasse de la rue
de l'Ile. Les travaux furent exécutés en 1895 2. La place fut aménagée
l'année suivante3, les arbres plantés et les parapets posés en 1897 4.
Jusqu'alors et depuis le second Empire le pont avait porté le nom
de pont Napoléon, mais le bouillonnement des idées sociales agitaient
les esprits et le 1 er mai tragique de 1891 était encore présent à toutes
les mémoires : la municipalité baptisant la place commémora la
nouvelle fête du travail en rappelant cette date 5. En 1926, la place
l'ut transformée et on édifia le monument Crébillon B.
Vers 1780, le promeneur qui franchissait le pont aux Chèvres
se trouvait en pleine campagne. A sa gauche, c'était la perspective
rectiligne et ombragée de la route Royale de Lyon ; à sa droite,
c'était le chemin de la Montagne, notre rue de Coreelles, qui contournait le cimetière de l'hôpital 7. Un autre chemin s'y embranchait, qui longeait la rivière jusqu'au clos Saint-James et de là
obliquait vers Saint-Antibe et Larrey 8. C'était le vieux chemin de
Larrey. Son prolongement desservait le dépôt des bois flottés le
long de la rivière.
En 1763, la Ville accensa à cet endroit 2 journaux et demi à un
sieur Turpin 9 qui en fit un clos qu'il céda en 1773 à Edme-Nicolas
Machureau pour y établir un dépôt de bois flottés 10, et qui y édifia
vers 1775 un pavillon entouré d'un jardin anglais.
1. Un projet fut dressé en 187-1 par l'ingénieur Weinberger. En 1885, un contrôle de circulation eiïectué les l(i, 17 18, 19 sept., dénombra en moyenne journalière : 1.185 voitures, (>2 cavaliers, <i.7(>0 piétons passant sur Je pont. Voir
aussi délib. du Cons. mun., 12 mai 1886 et 25 juill. 1802.
2. Délib. du Cons. mun. 8 avril 1895.
3. Délib. du Cons. mun., 7 oct., 18 août 1896 et 10 août 1807.
4. Délib. du Cons. mun., 17 août 1897.
5. Délib. du Cons. mun., 15 juin 1897.
t>. Délib. du Cons. mun., 20 avril 1920 (architecte Georges Parisot, sculpteur
Orlandini).
7. Cimetière créé en 1702 en remplacement de celui de la cour de Jérusalem
(l journal 1 /3 et-42 perches, avec eu sus une parcelle contiguë de 1 journal 1 /2
moins 53 perches).
8. Arch. mun., fonds mod., plan roulé 7 (plan de 2 pièces de terre appartenant
ù l'abbaye de Saint-Bénigne suivant arpentage de F. Pautenet des 27 et 28 fév.,
1722.
9. Délib. CJi. de ville, 13 avril 17(53. Arch. mun., K 17, i« 156.
10. Arch. mun., fonds anc, K 144. Demande du 9 nov. 1771. Fonds anc.
Acte. <lu 20 juillet 1773.
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Machureau x, fermier général des octrois, baptisa son clos « SaintJames » 2 et ses héritiers le vendirent en 1791 s à Charles-AndréIlector (irossard de Virely, ancien président de la Chambre des
Comptes de Dijon, qui réussit à arrondir son domaine 4 pendant que
ses pairs émigraient ou montaient sur l'échafaud. Après sa mort
survenue à Paris le 4e jour complémentaire de l'an XIII, ses héritiers
le conservèrent jusqu'en 1806 5, puis le cédèrent à un sieur Leblanc
qui revendit le tout deux mois plus tard au comte Crétet de Champmol, alors gouverneur de la Banque de France, propriétaire de la
Chartreuse6. C'est sans doute Crétet qui aménagea le clos 7 et fit
construire le colombier dont la girouette figurait un Chinois fumant
la pipe, car ce Chinois, populaire au point de donner son nom au
lieu-dit cadastral, n'est cité qu'après 1810. En 1830 le domaine
passa aux mains de Flessières qui y installa une fabrique de colle
et d'engrais, à laquelle succéda l'usine Bargy et enfin la fonderie
Lhuillier qui existe encore. En 1896, le domaine fut coupé en deux
parties ; le pavillon Saint-James subsiste toujours quoique remanié.
Après le cimetière de l'hôpital et de chaque côté du chemin de
1. Kdme-Nicolas Machureau, seigneur du Poiset, venant de Seinarcy, s'installa
n Dijon, en 1770, comme maître-entrepreneur. Adjudicataire de la ferme générale
des octrois de Dijon moyennant 131.500 livres, le 17 janv. 1774 (Areh. mun.
fonds une, K lli(i)- Adjudicataire pour la construction de l'aile du Palais des
Ktats où se trouve la salle de Flore, moyennant 150.000 livres, le 29 janvier
1770 (Ai'c.h. inun., fonds anc, .1 08). Au renouvellement du bail des octrois, le
;îO ocl. 177!), Maehureau enchérit de 9.000 livres en sus et emporta l'adjudication moyennant 140.500 livres pour 9 années. C'est un personnage. On l'accusa
auprès du prince de Comté de taire des bénéfices exagérés sur les octrois. Au
nouvel an, il olïrit des cadeaux à l'intendant de la province, Guillaume-Joseph
Dupleix, au vicomte-mayeur, aux élus, aux échevins : 55 pains de sucre, 38 livres
de chandelles. En 1780, il relit le portail de son hôtel particulier, place du Palais
(Areh. mun., fonds anc, .1 07). En 1781, il ouvrit une carrière au delà de la fontaine Sainte-Anne (Areh. mun., fonds anc, K 17, f° 178. Acccnsement d'un journal près des Carrières Lavolne). En 1781, il fut adjudicataire des travaux du
canal. 11 mourut après une courte maladie, le 11 décembre 1780.
2. Le nom lui fut sans doute inspiré par la « Folie Sainte-James » fastueuse
maison de campagne qu'édiliait à Neuilly en 1779 le trésorier général de la Marine
Baudard, baron de Sainte-.lames, pour rivaliser avec Bagatelle et qui défrayait
la chronique du Tout-Paris (Abbé BOUILI.ET, Vie privée des financiers aux
xvm c siècle, par Thirion).
'A. Acte du 9 juill. 1791, héritiers : son fils Nicolas et sa fille Marie-Jeanne*
épouse d'Edmc Guyot. Testament du 3 juin 1785 reçu Bouché.
I. Acquisition sur la ville, délit), du 29 sept. 1791. Arrêté du Conseil général
tic la commune du 7 sept. 1791, acquisition sur Jean Jeanty, procès-verb. du
27 juin 1793. Échange avec Jean Lerat, acte du 20 août 1791. Acquisition sur le
département, acte du 21 thermidor et autre du 3 frimaire, an XII, sur rapport
du commissaire du canal, acte du 12 nivôse, an VII (v. aussi plans Areh. C.-d'Or,
C 1505 et 4500 ; Areh. mun., fonds anc, plan roulé, hôpital général, 1786).
5. Acte du 2 sept. 1806, reçu Lenormand, notaire à Paris.
(>. Acte du 29 oct. 1800, reçu Joliot, notaire à Dijon. Areh. C.-d'Or, 9 Q2 41
et 9 Q 20, fo 58, art. 55.
7. Plan de Caumont dressé en 1811. Areh. mun., fonds mod., plans roulés.
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la Montagne, deux longues bandes de terre, anciens pâquiers, lurent
accensées par la Ville, en 1771 d'abord à Joseph Dargent puis à
Denis Chambellan jardinier « en Montmuzard » qui y édifia une
maison l. Au delà s'étendait l'immense parcelle de la Corvée qui
appartenait au Séminaire de Dijon.
Tel était l'état des lieux lorsqu'en 1783 l'ut publié l'édit royal
qui ordonnait la mise en chantier des travaux du canal de Bourgogne selon les plans approuvés le 30 avril 1781.
Les premiers projets situaient le port au midi de la ville, entre la
contregarde de Guise et la porte Saint-Pierre. C'est au moment de
l'établir que l'emplacement de la Corvée fut adopté. Le 1 er avril
1784 le tracé du canal était jalonné sur le terrain et l'ingénieur en
chef des États, Êmiland-Marie Gauthey, estimait les terrains qui
allaient être occupés par le port et le canal. Le travail fut fractionné
en plusieurs lots. Celui qui comprenait le port avait déjà été adjugé
le 17 mars 1784 à Machureau du Poiset 2, il comprenait le terrassement depuis la prise d'eau provisoire dans l'Ouche 3 jusqu'à 32 toises
au delà de la route de Beaune. Quand les travaux se poursuivirent
en amont, la prise d'eau (située à hauteur de. la rue Étienne-Baudinet
actuelle) fut supprimée et le tracé se brancha sur la partie existante. ;
c'est ce raccord qui explique le virage du canal à cet endroit. Machureau exécuta l'écluse de la route de Beaune, le pont sur lequel passe
cette route, celui que franchit le chemin de Corcelles et un « réservoir » aujourd'hui caché sous la place du 1 er mai : le tout pour
74.632 livres. La terre fut enlevée et montée à dos de mulet aux
friches de la Trouhaude là où se trouve la vigne du Sanatorium 4.
A l'origine, le port du canal n'avait pas de quais en pierre et ses
berges étaient semblables à celles des biefs ; les portes d'écluses
étaient en bois. Les travaux qui devaient être terminés en juillet
1785, le furent peu après, en même temps que ceux du bief aval.
Ce lot, adjugé à Duleu fils et cadet le 15 mars 1784 5 s'étendait en
aval à 400 toises au delà du chemin de la Noue et comportait la construction de l'écluse et du pont de la Colombière.
Pendant que les travaux se poursuivaient en aval, l'Ancien Régime
s'écroulait, la noblesse émigrait, privant de travail de nombreux
1. Arch. miiu., fonds a n c , K 144, 33(i perches; actes du 20 mai 1771, reçu
Mathey ; J 58, construction autorisée le 3 août 1771. J 144-158, acte du 27 février
1782, 2 jx 1 /3. Procès-verb. d'arpentage du 13 janvier 1785.
2. Arch. C.-d'Or, C 4505-4500.
3. Arch. mun., Atlas sur les fortilications de Dijon levé en 1788 et plan roulé
« Corvée du Saint-Esprit » environ 1835 (fonds mod. n° 7).
4. Tradition orale rapportée par le Dr ïainturier à la Comm. des An t. de la
C.-d'Or, lors d'une visite à la Trouhaude le 21 mai 1938. Une pièce d'archivé
indique que la terre arable a été détournée (Arch. C.-d'Or, G 4505-4506).
5. Arch. C.-d'Or, C 4505-4;VMi.
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artisans, compagnons et domestiques. Devant cette situation pénible le Directoire du département obtint que les travaux se poursuivraient en amont du port, depuis la prise d'eau jusqu'à Pont-dePany l. On embaucha tous les sans-travail ; Gauthey dirigea les
travaux. En 179(5, tous les propriétaires des terrains occupés étaient
indemnisés 2.
Le plan du port avait été axé sur le pont aux Chèvres. Depuis le
chemin de la Côte (rue de Chenôve), la route royale fut élargie à
30 m. et par raison de symétrie, pour bien encadrer le port le nouveau
chemin de Corcelles fut rejeté au nord par un tracé curviligne,
porté à 30 m. également et planté de peupliers (partie orientale du
quai N.-I'olin). Il convient de souligner l'ampleur des conceptions
de cette époque. Ce n'est qu'au milieu du siècle dernier, pour permettre l'établissement d'entrepôts fixes, qu'on réduisit la largeur
de ces voies.
Le port actuel donne une lointaine image de son état au
xvm e siècle. .Son plan d'eau heureusement tracé, encadré de verdure sur les trois côtés par des rangées de peupliers d'Italie, l'harmonie de cette installation commerciale avec le cadre délicieux de
l'hôpital et du vieux faubourg, montrent une fois de plus que
l'urbanisme de cette époque savait réaliser une œuvre utilitaire
sans pour cela blesser le goût.
Le cimetière de l'hôpital fut transféré dans une portion de
la contre-garde de Guise, cédée en échange3. La province indemnisa le séminaire de Dijon pour les 17 journaux 2 /3 et 96 perches
(6 ha. 14 a. 75 ca.), qui avaient été pris par le port sur la pièce de
la Corvée. Entre l'Ouche et le nouveau chemin de Corcelles, Chambellan constitua un clos de 38 a. 96 ca. qu'on appela le clos de
l'Hôpital et qu'il isola de sa maison par un raccord avec le vieux
chemin (qui devint notre rue Amédée-Bargy). Le clos amodié en
1833 à Pierre Dudeffand qui y édifia une maisonnette (soudée encore
à une plus moderne) fut sous-loué à Léon Joly qui fut le premier
entrepositaire des « Mines de Blanzy » qui y prospèrent toujours.
L'extrémité de la parcelle la Corvée de Larrcij qui se trouva isolée
1. L'Assemblée constituante repartit 2 millions de livres entre les départements pour combattre le chômage. 40.000 furent attribuées à la Côte-d'Or.
Un décret du 16 décembre 1790 y ajouta 80.000 livres. V. dél. du Directoire du
départ, du 6 mars 1791. Ordre du roi transmis par lettre du contrôleur des
Finances du 12 nov. 1789 (Arch. C.-d'Or, L 1074).
2. Ibid,
3. Lettre des Élus du 15 sept. 1784 et du prince de Condédu 14 janv. 1785.
Arrêté de cession à l'hôpital du 1 e r février 1785. Délivrance des travaux d'aménagement ;'i M su-h u rc.au le 15 avril 1780 moyennant 8.100 livres (Arch. Ci.-d'Or,
D 4505, 4500).
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entre le canal et la rivière fut acquise par Chambellan1 en 171)0
et réunie à ce qui restait du terrain jadis accensé par la Ville. Pendant
qu'on démolissait sa maison pour établir le pont, il en construisait
une autre sur ce bout de terrain ; remaniée en 1845 elle porte le
n° 16 du quai Nicolas-Rolin. C'est là que naquit Gustave Eiffel,
le célèbre ingénieur de la tour de 300 m. 2. Chambellan clôtura son
domaine et une annonce des «Affiches de Dijon» du 30 juin 1789
1
ndique ce qu'il en fit : « Maison du Petit Chantilly, proche le bassin
du canal, à louer avec tout ce qui dépend du fond de commerce pour
tenir guinguette, vin. bière et autres fournitures à la volonté, trois
vaches, etc.. s'adresser au sieur Chambellan, qui donnera toute
facilité, moyennant caution ».
En 1830, Maignot, marchand de fer, amodia l'enclos pour y établir
des entrepôts, dont celui de Eiffel père, dépositaire des Mines
d'Épinac. Mais la guinguette subsista au n° 18 du quai; en 1857,
c'était le cabaret de l'« Espérance ». En 1861, Cazet y louait des
barques de plaisance pour naviguer sur le bassin.
Le désordre des finances, les guerres arrêtèrent les travaux du
canal et partant le développement du quartier. Ce n'est que le
14 décembre 1808 que la partie aval fut ouverte au trafic et seulement le 28 décembre 1832 que la liaison fut réalisée avec le bassin
de la Seine.
Le chemin de Corcelles franchissait le pont de pierre construit
en 1785 par deux rampes escarpées, que gravissaient avec peine les
voitures lourdement chargées. Dès que les quartiers de Larrey
et de la Montagne se peuplèrent, des pétitions demandèrent le remplacement du pont par un ouvrage mobile de moindre élévation 3.
En 1879, le service des Ponts et Chaussées effectuait de grands
1. Décrétée bien national comme toutes les terres de Saint-Bénigne. Procèsverb. de délivrance du 1 e r décembre 1790 (Arch. C.-d'Or, Q 164-105).
2. Ses parents y habitaient depuis juin 1832. Alexandre Eilïcl, né à Paris en
1796, marchand de charbon de terre, et Mélanie Moneuse son épouse, née en 1800
(Arch. mnn. recensement 1832 à 1836, fonds niod., F 1). Le registre de l'étatcivil porte : « Le 16 déc. 1832 à 8 11. du soir est né Alexandre-Gustave Bonickausen
dit Eiffel, de François-Alexandre Bonickausen, âgé de 37 ans, négociant au
faubourg d'Ouche, sur le port du canal, et de Cathcrine-Mélanic Moneuse, son
épouse, âgée de 32 ans, tous deux mariés à Dijon, le 23 nov. 1824. En marge une
mention relate que «par jugement du 15 déc. 1880, le tribunal de première instance de Dijon a ordonné que le nom d'Eiffel, soit substitué à celui de Bonickausen. Au Petit-Chantilly naquirent les deux sœurs d'Eilïel : Alexandrine-Catlierine
le 4 nov. 1834 et Alexandrine-Laure le 24 mars 1836. Une pétition réclamant
la réfection du chemin de Corcelles datée du 25 mars 1830 porte la signature,
d'Eiffel père (Arch. mun., fonds mod., O 1, quai N.-Rolin). Vers 1834 il s'accorda
avec son ami Edouard Regnault pour soutenir financièrement sa brasserie du
Castel et toute la famille alla y habiter. La jeunesse du futur « magicien du fer »
s'écoula sous les charmilles où le trésorier des États de Bourgogne avait jadis
donné de si aimables fêtes (v. l'ouvrage de M. Ponceton sur Ëilïel, 1039).
3. Délib. Cons. mun., 8 mai 1865.
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Lravaux dans le canal : approfondissement du lit, allongement des
écluses. Le vieux pont fut condamné. Mais il fallut dix ans de pourparlers 1 entre la Ville, les Ponts-et-Chaussées et le Génie militaire
pour aboutir. Enfin le 27 février 1890 l'adjudication des travaux
du pont fut tranchée au bénéfice de la Cie des Établissements
Gustave-Eiffel, 37, rue Pasquier, à Paris 2. Il s'agissait d'un pontlevant, système Eilïel sur vérins hydrauliques : c'est celui qui existe
encore. Ce n'est certes pas un chef-d'œuvre à la taille du célèbre
ingénieur, mais on devine à travers la sécheresse des pièces administratives le plaisir qu'il éprouva à manifester, même si modestement, sa maîtrise sur les lieux qui l'avaient vu naître.
La rive droite du canal se peupla moins vite que les autres côtés.
En 1831, le maître-charpentier Sauger, s'établit à l'angle du chemin
de Morcelles, après le pont. Vers la même époque, mais à l'angle
opposé, sur la route de Beaune un immense clos appartenait
M. Déchaux-Febvre. En 1837, son fils y installa un entrepôt de charbon 3 à l'enseigne « Aux trois Forgerons » sans doute par allusion aux
Cyclopes ! Ses propriétaires successifs le louèrent par portions.
Lorsqu'on 1880 la Société foncière ouvrit une rue dans son voisinage,
elle la dénomma tout naturellement rue des Trois-Forgerons. En
190(5, la Ville décida d'y construire une école4, en accord avec le
propriétaire-vendeur, M. Gougenheim. Elle y ouvrit les rues JulesFerry et Docteur-Tarnier (cette dernière ne fut aménagée qu'en
1911).
Les autres terrains du quai Navier ne se commercialisèrent que
vers 1860, mais dès 1855 le voiturier Richard y tenait un cabaret
« Aux Biens-Venus ». L)e l'autre côté de la route, vis-à-vis des « TroisForgerons » se trouvait une propriété inscrite au cadastre sous le
titre Le Poirier galant. Ce nom est né d'un jeu de mots. En 1766,
un charpentier, Etienne Poirier, se faisait recevoir hôtelier3 et
faisait bâtir en 1785 une auberge à cet endroit : il lui donna pour
enseigne « Au Poirier Galant ». Fermée en 1788, un marchand de fer,
Forgeot, s'y installa en 1810, y édifia une grande maison en bordure
du canal et clôtura l'enclos en 1812 6. En 1815 un cabaret y rouvrit
ses portes et son propriétaire, Soichot, fit repeindre la vieille enseigne.
Le pont sur lequel la route de Beaune franchit le canal et qui fut
détruit par l'armée allemande en retraite, le 10 septembre 1944,
1.
2.
3.
4.
5.
G.

Délib. Gons. înun., 12 mars 1879, 30 janv. 1889, 24 février 1890.
Arch. C.-d'Or, XIII S 1A 128.
Arch. mun., fonds mod., O 1, avenue J.-Jaurès.
Délib. Cons. mun., 9 nov. 1900 et 3 mai 1907.
Arch. mun., fonds une. (1. 150.
Arch. mun., fonds mod., O 1, avenue J.-Jaurès.
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n'était déjà plus celui construit en 1785 par Machureau : il avait,
été modifié à différentes reprises, notamment en 1908 l.
Avant la Révolution, le terrain situé entre le canal et le pont aux
Chèvres appartenait à trois propriétaires : le Séminaire, la Ville et
Guillaume Bazire 2, avocat, second commis au greffe des États.
Ce dernier accensa les deux autres parcelles et devint propriétaire
de l'ensemble à la Révolution 3. Il revendit le tout, le 10 septembre
1700, au sieur Poirier, l'aubergiste du « Poirier Galant », qui y bâtit
en 1791 une auberge «Au Roulage» et un pavillon au midi de sa
propriété, pavillon qui existait naguère, englobé dans la Savonnerie
Bouchard (qui s'est installée quai Gaiithey en 1815). Claudine
Poirier, sa fille, épouse Martinot, céda le domaine le 25 juillet 1793
à J.-B. Bollenot, lequel agrandit l'auberge et ses dépendances. Le
terrain situé au nord de l'auberge passa aux mains du gendre de
Bollenot, Segondy, qui édifia en 1815 la maison occupée aujourd'hui
par un commissariat de police. L'auberge transformée en fonderie
par le sieur Maire, fut aussi occupée partiellement par une fabrique
de bleu d'outremer. L'immeuble voisin, dans lequel étaient installées
la brasserie bourguignonne et la brasserie Dribaut fut loué par la
Ville en 1897 4 pour y ouvrir une école de lilles et une crèche. Il fut
acquis définitivement en 1920 5 Le. surplus du domaine Bollenot,
au midi de la fonderie, fut longtemps loué à un marchand de bois,
Saintot, qui y établit un entrepôt en 1840. Après la guerre de 1870,
il fut morcelé et de grandes bâtisses s'y élevèrent en 1880. Sur le
quai Gauthey, le morcellement se poursuivit aussi par l'ouverture
de l'impasse Léon-Barthoud en 1875 et l'impasse Caporal-Broissand
en 1833.
Le quartier du port du canal comptait 854 habitants au recensement de 1876. Son activité créa un véritable pôle d'attraction jusqu'à
l'établissement du chemin de 1er.
Le, fauboury Saint-Pierre (PI. p. 319)

C'était une agglomération rurale de 22 hectares de superficie,
s'étendant à 250 toises des remparts, blottie contre eux, et limitée
vers l'est, par le cours du Suzon, dit des « Vieux Terraulx ». Les
1. Arch. C.-d'Or, XI11 S 1 a 128. Adjudication des travaux, du 1 avr. 1008.
2. Le séminaire : 1 journal 1 /4 et 52 perches, en bordure de la route. La ville :
4 journaux 3 /4 au bord de la rivière. Bazire : 3 journaux 1 /4 et 30 perches, partie
méridionale le long du canal (rapport et plan dressé par A. Genty, géomètre, le
18 mai 1837 sur arrêté du maire du 9 mai 1837 (Arch. mnn. fonds mod., O 1,
av. Jean-Jaurès.
3. Arch. miin., fonds anc, K 11 (S.
4. Délib. Cons. mun., 23 févr. 1897, 7 murs 1898, 22 nov. 1.S98.
5. Délib. Cons. mun. 15 juin 11)20.
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voies principales, disposées en éventail, partaient de la porte SaintPierre : là rue de la Belle-Croix (notre rue. d'Àuxonne) que prolongeait
la route royale de Genève, la rue des I Tauturots ou chemin de Longvic,
la rue des Moulins qui menait aux moulins Saint-Etienne et Bernard.
Entre ses voies il existait trois traverses : la ruelle Bordot-Margot
(rue Bordot), la rue (loupante (Coupée-de-Longvic), la rue SaintLazare (rue J.-B. Haudin) et une promenade, le cours du Parc, dont
la création arbitraire bouleversa la topographie ancienne de cette
région.
Certaines pièces d'archives donnent sur celle-ci des indications
fragmentaires. Une inscription de dépenses l révèle que l'enclos
de 3 journaux et demi, situé derrière la Commanderie de la Madeleine,
et lui appartenant, servit d'esplanade à la porte Saint-Pierre. Son
placement sur un plan montre que la voie qui le limitait ait midi est
encore marquée sur le terrain par le passage qui relie la rue de
Longvic, au cours du Parc, vis-à-vis la rue Coupée, d'une part,
et par la limite cadastrale commune aux parcelles 161 et 164 (section 13 1) au débouché de la rue des Moulins, d'autre part. En aboutissant à la porte Fondoire, cette voie délimitait un emplacement
de 10 journaux, pièce que possédait effectivement la Madeleine entre
les deux portes. Une autre pièce 2 traite de l'amodiation d'une terre
de 1 journal appartenant à la Chapelle-atlx-Riches, contiguë d'orient
à une parcelle possédée par le grand prieur de Champagne, parcelle
identifiable 3 avec celle de la section C 1, n° 90, qui est l'actuel terrain
du Carrousel. Cette parcelle de la Chapelle-aux-Riches avait pour
confin « de septentrion sur les dites terres de la contrée des Bergers
l'ancien chemin de Dijon à Longvic entre deux». Il ne peut s'agir
que du chemin cadastral devenu la rue Lenôtre ; cette voie aboutissait par la ruelle Bordot-Margot à la porte Fondoire, murée en 1513,
et permettait de gagner directement l'abbaye de Saint-Bénigne,
dont l'abbé était précidément seigneur de Longvic.
Le cours du Parc couvre 11 ha. 95 a. 40 ca. au cadastre, alors
qu'en 1071 4, la Ville n'acheta que 10 h. 36 a. 14 ca. de terrain pour
l'établir. Le « mauvais chemin » qui conduisait de la ville au Parc
et dont parle Marcel Mayer 5 d'après les archives de Chantilly ne
serait-il pas un vestige de l'ancien chemin de Longvic incorporé
1. Arch. mini., fonds anc, M 323. Dépense de 48 livres à Clerget, fermier du
Petit-Temple pour non jouissance de 3 journaux et demi servant d'esplanade
à la porte Saint-Pierre (20 décembre 1760) et occupée par des chemins publics
(30 janv. 1765).
2. Arch. C.-d'Or, G 2114, 8 novembre 1.716.
3. Arch. C.-d'Or, Q 17 1 et H 11.08.
•I. Arch. Alun., fonds anc, -M 127, ["» 911 à !)!)!.
">. Revue de Bourgogne.,

11)11, n" 6.

;>0<S

HOfllïU

tIAI.K'.IIAT

dans l'emprise du cours ? La différence 1 ha. 5'.) c. 20 ea. ne corres-

drait-elle pas à ce chemin et à une partie de l'enclos de la Madeleine
prise dans la demi-lune d'entrée ?
Selon cette hypothèse le vieux chemin de Longvic, partant de la
porte Fondoire coupait la voie romaine dite « (l'Agrippa » (au midi
du rond-point du cours), passait près de l'entrée actuelle du Parc
puis gagnait Longvic suivant la limite cadastrale commune aux
parcelles 61 à 67, 68 à 78, 84 à 95 et 80 à 86 de la section B (de Longvie), entre les lieux-dits : Les.Pommerels et les Grandes Gioes. Après
la fermeture de la porte Fondoire, entre 1513 et 1671, on allait à
Longvic, par la rue des Hauturots qui de la porte Saint-Pierre
conduisait à ce lieu-dit, près de la croix Mâchefer, et se perdait dans
les vignes des Poussots (cil. des Lentillères). De la croix on suivait,
la voie romaine jusqu'à l'ancien chemin. Lors de la création du Parc
(entre 1649 et 1653) ce chemin fut rejeté au delà de l'angle oriental
selon un tracé que marque une limite cadastrale (commune aux
parcelles 34 à 37 section P). En 1671, à l'ouverture du cours, on
supprima cette déviation 1 en joignant, par une « levée rectiligne »<
le virage du Parc à la croix Mâchefer 2. Quoi qu'il en soit, la voirie
du faubourg était déjà, au début du xvm e siècle, telle qu'elle apparaît
sur le plan Mikel (1759).
La rue des Moulins (actuellement rue Charles-Dumont) n'était
alors qu'un chemin poussiéreux bordé de fossés. La propriété qui
faisait l'angle de cette rue et du cours du Parc appartenait en 1671
aux religieux du Tiers-Ordre de Saint-François de Lyon, qu'on appelait familièrement les Pères Récollets ou les Picpus. Saisie par la
Nation, sous la Révolution, cette propriété (9 quartiers de terre,
maison, four, écurie, tec à porcs) fut vendue à Antoine Guyot 3
le 12 janvier 1791. L'impasse Saint-Pierre y fut ouverte en 1928 ;
le surplus, donnant sur le cours du Parc, est occupé par une école
libre de filles.
Le jardin contigu appartenait en 1734 à J.-JB. Guéniard, portierconcierge du cours du Parc, qui y bâtit cette même année un
bâtiment de 22 m. de long 4, lequel fut démoli en 1950 et remplacé
1. Arch. inun., fonds mod., N. Procès-verb. du 21 sept. 1793, vente d'un
journal à Jean Barbe, le long du chemin de Longvic, ancienne sablière.
2. Arch. C.-d'Or, G 2865, registre, et C 4180, devis de janvier 1705. V. aussi
C 4182. Sur Longvic, la route moderne fut créée une centaine de mètres plus
à l'est que l'ancienne, vers 1720, à la suite de crues de la rivière (v. Arch. C.-d'Or,
C 3102, inondation de 1657 emportant le pont de Longvic; C 4180, devis du
24 avril 1722 ; C 4460, devis du 23 juillet 1743 ; mémoire du 22 juillet 1753.
V. aussi Arch. mini., fonds anc, K 125, mémoire de 1724.
:i. Arch. C.-d'Or, !) Q 11 et Q 10(i. Arch. mun., fondsmod., O 1. Rue des Moulins.
4. Arch. mun., fonds anc, J 30.
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par un grand immeuble. Dans les bâtiments du n° 9 on trouve en
1841 la distillerie Lagoutte et Mutin. La maison de façade fut louée
en 187(5 par la Ville 1 pour y ouvrir une école communale qui y subsista jusqu'à l'édification de l'école Chevreul en 1891.
Le n° 11, maison avec 1.000 m2 de terrain, fut acquise le 9 ventôse
an 111 par Jean .lacotot 2 qui s'y installa jardinier-pépiniériste et
était lui-même descendant de ce Jean Jacquotot, jardinier au faubourg d'Ouehe, qui, né en 1648, recevait le 7 février 1693 ses lettres
de maîtrise 3.
Les terrains environnants étaient tous cultivés par des jardiniers.
Les dernières maisons du faubourg (à la hauteur de la rue Daubcnton
actuelle) appartenaient aux frères Moriehard, tous jardiniers et
vignerons depuis le début du xvin e siècle. Ils cultivaient 5 journaux
d'un seul tenant et un de leur descendant y exploite encore un jardin
maraîcher.
Entre la rue des Moulins, la rue Bordot-Margot et le chemin de
ceinture tirant à la porte d'Ouehe, un vaste pourpris triangulaire,
qui s'étendait à l'origine jusqu'aux abords de la porte Fondoire et
sur lequel s'élevait une maison dite « La Colombière », appartenait
au début du xvn e siècle à Jacques de Frazans. La Colombière
et la pointe de l'enclos furent détruites lors de l'établissement de
la demi-lune de Fondoire 4. Au xvm e siècle, la propriété fut morcelée.
En 1770, les Carmélites y possédaient 71 a. 90 ca. avec bâtiments,
granges, écuries (section cadastrale B 1, nos 161 à 166). En 1786,
elles rebâtirent la petite maison qui fait l'angle de la rue du Transvaal 5. Le tout fut adjugé par la Nation, le 31 décembre 1790, à
J.-B. Capel, imprimeur6. Contigu au jardin des Carmélites s'étendait celui d'Antoine Forey qui bâtit sa maison en 1777 7 ; elle existe
encore. La portion bordant la rue Bordot-Margot appartenait en
1814 à Mme Vve Georges 8 ; en 1837 un sieur Perriquet y construisit
des maisons, dont l'une à l'angle de la rue des Moulins fut démolie
en 1920 pour élargir la rue Bordot 9. C'est dans ce vaste triangle,
1. Arch. înun. Bail du 17 nov. 1870, consenti ;ï la ville par M"10 Robin, propriétaire du Castel.
2. Arch. C.-d'Or, 9 Q G.
3. Arch. niuii., fonds anc, G104.
4. Arch. C.-d'Or, C .3(550. État des indemnités pour maisons démolies 10101642. — Arch. mim., fonds anc, .J 59. Thibériadc, pétition Clément, 1772.
5. Arch. muti., fonds anc, J 57 et J 73.
0. Arch. C.-d'Or, 9 Q 2 88.
7. Arch. mun., fonds anc, J 55 et J 04. Sa fille Marguerite, veuve de Jean
Piot, la possédait encore en 1822.
8. Arch. mun., fonds înod. O 1. Rue des Moulins.
9. Acquisitions par la ville sur le baron Legouz, 8 août 1919 et sur Mabille,
20 juillet 1920.
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encore appelé en 1867 le Petit Colombier, que fut ouverte, en 11)21,
la rue Alphonse-Mairey et édifiée la Bourse du Travail l.
Au delà de la ruelle Bordot-Margot se trouvait une rallinerie de
poudre et de salpêtre, à laquelle succéda une manufacture; les bâtiments subsistent. En 1781, ils lurent vendus par Pierre Guinger,
bourgeois à Juste Belnet 2. En l'an IX, Claude Belnet, son héritier :i,
([luttait Champmaillot pour s'y installer et, en 1830, y édifiaient
de nouveaux bâtiments. Ces Belnet, tous jardiniers, possédaient
des terres dans toute la banlieue.
Après les maisons de Jacques Gérard, de Benoît Mouléei de
Jacques Coulnot 5, s'étendaient les champs au delà desquels on apercevait le Castel, le moulin Saint-Etienne et le hameau des Blanchisseries.
En bordure de la ruelle Bordot-Margot il existait une propriété,
terre et maison, qui appartenait en 1785 à un mépartiste de SaintPierre, Jacques Fleury, professeur au collège". Elle fut cédée par
David Blum, maître, de forges, le 14 novembre 1832, à EtienneFrançois Muteau, conseiller et bientôt premier président à la Cour 7.
Muteau agrandit son domaine, constitua un immense enclos où
s'installa en 1875 l'école Saint-Joseph 8. En 1865, cette propriété
avait été proposée par le Recteur d'Académie pour y édifier le lycée :
la Ville rejeta ce projet 9 .
L'emplacement libre qui faisait l'angle du cours du Parc et de la
rue des Hauturots (ou de Longvic), restant de l'enclos de la Madeleine, fut cédé par la Ville en 1776 à J.-B. Garot10, maître huilier, qui
y édifia une maison n qui existe encore. En 1831, un sieur Anet y
ouvre une auberge; en 1836, Straub en fait une brasserie; en
1862, c'est la brasserie Oberlin, qui acquiert une grande vogue vers
1880 alors qu'elle est dirigée par Charles Moritz. Elle ferma ses portes
en 1914.
Le grand immeuble neuf qui fait l'angle du passage et celui
1. Délit)., Cous, niun., 2(5 juin 1923.
2. Arcli. G.-d'Or, C 8949. Vente des 6 et 2 L nov. 1781, moyennant 8.000 livres.
3. Arcli. mun., fonds mod., O 1. Rue des Moulins.
1. Arcli. mun., fonds anc, J 59.
5. Arcli. mun., fonds anc, J 23. Edifiée en 1705 dans une propriété de
1 ha. 26 a. appartenait, vers 182-1, à Pierre Camus. Partagée en 1873 (acte du
15 mai, Durandeau, notaire), entre Perreaux, Mairet, Leflot et Truchot.
6. Arch. mun., fonds anc, J 72. L'emplacement de l'école Saint-Josepli
appartenait en 1772 en partie à R. Clément, jardinier, à M110 Buzenet, ainsi
qu'à la Chapelle-aux-Riches (v. Arch. mun., fonds anc, J 59).
7. Arch. C.-d'Or, 9 Q 35.
8. Terrains acquis en 1875. École ouverte le 11 nov. 1879.
9. Arch. mun., délit). Cous. mun. 6 janv. 1865.
10. Arch. mun., fonds anc, K 17, f" 95. Bail à cens ; Mathey, notaire.
11. Arch. mun., fonds une, J 63.
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qui borde la demi-lune du cours occupent la place du café du Chalet,
lui-même successeur d'un très vieux logis ou pendait, avant la
Révolution, l'enseigne de l'auberge Saint-Pierre, tenue par la
Vve Champion. La maison qui porte le n° 10 de la rue de Longvic
fut bâtie par Pierre Guigner, hôte de la «Teste Noire», en 1776 1.
La maison voisine 2 et le terrain voisin 3 formaient en 1820 la seule
propriété du fils François Champion. C'est dans une partie de ces
terrains que s'installa, en 1853, Lieutet-Jacotot, pépiniériste-horticulteur, émigrant de la rue des Moulins. Annexant les terrains
voisins, il y édifia sa maison 4. C'est là que naquit la Gloire de Dijon
cette rosé magnifique, à la carnation délicate, qui fut remarquée
par l'impératrice Eugénie.
La maison suivante appartenait en 1732 à Thomas Marlot, bourgeois, qui protesta contre les exhaussements successifs de la chaussée
de la route (8 à 10 pieds) qui furent exécutés entre 1732 et 1758 et
rejetaient les eaux pluviales dans sa cour 5. La distillerie l'HéritierGuyot s'éleva en 1845 sur l'emplacement d'une maisonnette qui
appartenait vers 1770 à un sieur Soucelier6. Un peu plus loin, sur
la parcelle cadastrale n° 69 (section P), une pépinière fut créée, par
délibérations de la Chambre fie Ville des 13 septembre 1766 et
21 novembre 1767, pour fournir des arbres de remplacement pour
le cours du Parc et les promenades publiques. Elle couvrait 52 a.
et dut être supprimée vers 1781 7. Un sentier de 4 pieds la longeait
au midi qui permettait de gagner, à travers le cours, la rue des
.Moulins 8. La parcelle n° 61 de 1 ha. 38 a. 62 ca. faisait partie des
biens du Petit Temple qui furent saisis à la Révolution 9. La Ville
avait prélevé en 1(571, un journal et demi et 20 perches pour rétablissement du cours du Parc 10. Belnet qui la possédait en 1815 la
clôtura avec la parcelle voisine T1 et ses descendants y édifièrent
en 1815 et 1863 plusieurs maisons. La fromagerie Rony occupe une
partie de cette propriété.
1. AlT.li. mun., fonds une, .1 38 et .1 (>.'!.
2. Arch. mun., .1 47. Appartenait en 17(>() à Catherine .Montrevert, Vve tic
Claude .Joly, marchand à Bonn encontre.
'.i. Arch. C.-d'Or, C 8953. .Jardin d'un demi-journal acquis en 1758 par François Clcrgeoii sur Anne Boriiet.
1. Arch. mun., fonds mort., () 1. Cours du l'are.
5. Arch. mun., fonds anc. .) -15. Rapport Le Jolivet, 1 I lévrier 175S.
(i. Arch. mun., fonds a n c . .1 57.
7. Arch. mun., fonds a n c , K 125 et Arch. C.-d'Or, C 8050.
8. Arch. mun., fonds a n c , .1 (i7. Rapport sur la pétition Soucelier 1780.
!). Arch. ('..-d'Or, Q 171. Procès-vcrh. do délivrance du lO.juill. 1793.
10. Arch. mun., ronds a n c , H 121, f" 21.
11. Acquis. Claude Belnol sur Vve I.abonne, .il a. !>(}, 20 juill. 1820, Borne,
notaire.
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Une supplique de 1735 indique 1 que Bernard Joly, conseiller
du roi, contrôleur des Mortes-Payes et garnisons de Bourgogne et
de Bresse, possédait au lieu-dit Aux Anlureaux de la Croix Maillefcrl
une pièce de 3 journaux et demi (parcelles cadastrales 25, 20, 27
sect. P). C'est là que fut élevée vers 1865 la maison dont le sculpteur
Creusot décora si curieusement la façade. Les deux dernières maisons,
près de la croix Mâchefer, datent du xvm e siècle 2.
Sur l'autre rive de la rue des Hauturots, la première maison était
le logis de la « Teste Noire », auberge renommée au xvm e siècle.
L'hôte, Humblot Locquin, bâtit en 1738 le bâtiment 3 qui fait face
à la place, où fut ouvert le « Café Ruffey » il y a plus d'un demisiècle. Voici quelques hôtes : en 1750, Pierre Guigner, en 1774,
J.-B. Girard, en 1824, Chocarne. Dans cet îlot, les sœurs de la Charité, établies depuis 1702, ouvraient une école de jeunes filles en
1751 4. La maison, confisquée sous la Révolution, rouvrit ses portes
avec le Concordat5. En 1884, elle devint propriété de la Société
civiles des Écoles catholiques gratuites. Son entrée est maintenant
rue d'Auxonne. La maison contiguë fut édifiée en 1769 par Nicolas André 6. Les maisons figurées au plan Mikel et qui existent
encore sont aisément identifiables, car elles se trouvent enterrées
par suite de l'exhaussement de la chaussée. Au début du xvm e siècle,
les parcelles s'étendaient de la rue des Hauturots à la rue de BelleCroix et les noms de leurs propriétaires sont communs à ces deux
rues (Gauthier, Morel, Vautier). Le vieux logis qui fait l'angle de
la rue Coupée ou Coupante appartenait en 1712 à Ktienne Girard,
mépartiste de Saint-Michel 7.
La rue Saint-Lazare (actuellement J.-B.-Baudin) s'appelait suivant les documents, en 1630, Arbelin-Picard, en 1740, PicardBelin, en 1743, Obelins-Picards, en 1748, aux Belins, en 1772,
Aublin-Picard ou en 1796, Blein-Priard. Les propriétés qui la bordaient au couchant s'étendaient jusqu'aux glacis des remparts,
celles qui la bordaient au levant allaient jusqu'au Suzon.
Le couvent des Pères Saint-Lazare, comme les appelaient les
gens du faubourg, y avait été établi en 1682 8 sur un terrain acquis
1. Arch. mun., fonds anc, J 81.
2. Arch. C.-d'Or, !) Q, registre 27, C" 97. Acquis. Bénigne Saulgeot sur Lambry
en 1817.
3. Arch. mun., tonds anc, .1
'.VI.
4. Arch. mun., fonds anc, .1 ;S<S.
5. Arch. C.-d'Or, 1 V 409 el 1 V 115.
6. Arch. mun., fonds anc, .J 56.
7. Arch. mun., fonds anc, J 25.
S. Arch. C.-d'Or, H 1003. Lettres patentes du roi, de nov. 1(>7.'S, autorisant
l'installation ;ï Dijon. Déïih. de la Cli. de ville, 15 mai 1(582.
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le 10 décembre 1681 de dame Catherine Gauthier. En 1708, puis en
1717 ] le domaine s'étendit vers le nord. Au couchant ce fut sur les
glacis, dont la Ville céda 365 toises aux Lazaristes en 171(>, par
ordre de « Monseigneur le Duc » 2. Ils édifièrent leur maison avec au
nord leur église en 1732 3. En 1770, la congrégation de la Mission de
Saint-Lazare émigra route d'Auxonne, à la maison de Retraite
des Jésuites 4. Le domaine (3 journaux un quart moins 6 perches) 5
fut amodié par bail 6 . Déclaré bien national par décret du 18 août
1792, il fut adjugé le 27 messidor an TV à Benoît Bernard, apothicaire, et à Bernard Gerboy, relieur ', ce dernier s'étant porté fort
au nom d'Adrien Gelquin. En 1822, l'enclos était divisé en deux
parties : les maisons et la partie septentrionale à Jean Fiet, jardinier, le reste à François Gazin.
Au midi s'étendait la propriété de Claude Lebelin, maître des
Comtes, qui s'agrandit sur les glacis en 1720 8. En 1748, elle est aux
mains de Jean-François-Gabriel-Bénigne Chartraire de Bourbonne9, conseiller du roi, président à mortier au Parlement.
Chartraire s'empressa d'acquérir une ancienne raffinerie de salpêtre qui formait une enclave sur le chemin couvert et constitua un,
enclos de 70 a. 70 ca. qui fut acquis par Guillaume Bazire à la Révolution. En 1867, les Carmélites, qui se réinstallaient à Dijon,
achetèrent les deux domaines, celui des Lazaristes et celui de Chartraire, pour y édifier leur couvent.
Un glacis contigu au nord de l'enclos des Lazaristes, leur fut
concédé en 171(). Ils l'accensèrent à Etienne Ormancey, huissier
au baillage en 1782 10 qui le céda à J.-B. Lacoste, ancien bâtonnir
de l'ordre des Avocats u . Vis-à-vis de ce jardin s'ouvrait le chemin
de Mirande par Y Argentier e et les Groches (rue A.-Colomban actuelle).
La parcelle le bordant au nord (Q 249-250 du cadastre) fut vendue
1. Arcli. C-d'Oi-j H 1003. Acquis, sur Simon Bingot, Jeanne Sardoillet, Jean
Gillot du 25 mai 1703, Paul Manault du 11 sept. 1717.
2. Arcli. C.-d'Or, H 1003. Cession par la Ville, plan du I mars 1716.
:?. Arcli. C.-d'Or, H 1003. Plan dressé par Antoine le 2(> iévr. 1772.
I. Arcli. C.-d'Or, H 1003. Délib. des administrateurs du collège des (jodrans
du 15 janv. 1870. Arrêt du Parlement de Bourgogne du l or mars 1770, envoyant
les Lazaristes en possession de la Retraite et du domaine de Chaigilot.
5. Arcli. C.-d'Or, H 1003. Procès-ver», de reconnaissance par Antoine, dressé
par ordonnance de l'intendant du 31 août 1772.
(>. Arcll. C.-d'Or, H 1003. Bail du 15 sept. 1770 à Claude Pelletier, moyennant
850 livres. Amodiation à Jean Bégin du (> juill. 1781, autre du 20 déc. 178X pour
neuf ans.
7. Arcli. C.-d'Or, Q 120.
S. Arch. mun., fonds anc, .1 20.
9. Arcli. mun., fonds anc, .1 37.
10. Arch. mun., fonds anc, .1 (i!) (Délit). Cli. de ville, 20 févr. 1716. Bail à
cens, 30 juillet 1782).
11. Arcli. mun., fonds anc, .1 70.

814

BOOER OAUCHAT

le 31 mai 1877 par François-Guillaume Prunier à Etienne Benoît,
maître de poste, qui y édifia un magasin K La parcelle située au
midi du chemin et la maison appartenaient à Drée, bourgeois de
Morey. Elles lurent acquises le 1<> lévrier 1717 par .Jean Bourret,
compagnon cordonnier, qui y bâtit une écurie 2. En 1754, le fils
Bourret, roulier, clôtura la parcelle le long du chemin. En 1772,
il y édifia une maison et en 1775 une grange3. En 1717, le jardin
contigu au midi (Q 242-244 du cadastre) appartenait à Philippe
Fiet, jardinier. En 1805, son successeur, Claude Lucan, demanda
que soit modifié le tracé du chemin qui passait devant chez lui,
venant du pont de la Belle-Croix en longeant le Suzon. Le chemin
dévié depuis l'angle de sa maison sur la rue Saint-Lazare 4 rattacha
au domaine de Lucan un tiers de journal (parcelle 246). Ce terrain
en contre-bas, ce « creux » était peut-être le vestige d'un ancien cours
de Suzon 5. C'est sur ces deux propriétés, Bourret et Lucan, que l'ut
rétabli le couvent du Bon Pasteur 8. Les vieux murs furent relevés 7,
les bâtiments existants surélevés, une chapelle édifiée et l'emplacement demeuré libre au nord, englobé dans l'ensemble8.
Dans les jardins qui s'étendaient entre le couvent et la rue de
Belle-Croix des maisons furent bâties, autour de 17 10, par Laborde,
maître boulanger, Levoyet, jardinier, Toussaint Raclet, jardinier a.
Cette dernière porte encore sur le linteau de la fenêtre l'inscription
gravée «Paroisse Saint-Pierre 1713». La maison voisine l'ut bâtie
en 1772 par un autre jardinier, François Pillet1().
La rue de la Belle-Croix (notre rue d'Auxonne) était la plus fréquentée du faubourg. Là se groupaient les auberges, les artisans,
les marchands. Tout à l'entrée, face à la porte charretière de la
« Teste Noire » était l'auberge de la « Ville de Besançon », mentionnée
en 1738 (hôte J.-B. Dcvaux en 1700). Le bâtiment qui fait l'angle de
la place fut reconstruit en 1790 par le propriétaire Claude Tarnier,
de Fauverney n, qui possédait l'auberge depuis 1777.
1. Arcli. mua., fonds anc, .) 65,
2. Arcli. mmi., fonds aiic, .1 26. Rapport de Noinville, Le chemin devait
avoir 18 pieds de largeur « suivant la règle des chemins » (ô m. 85).
3. Arch. mnn., fonds a n c , .1 41, 49, (52.
I. Arcli. mun., fonds a n c , Arrêté du maire du 20 mai 1807.
5. Voir Menu Comm. Anliq. C.-d'Or, t. XXII, 1940-46, p. 516.
b'. Communauté des religieuses du Boii-Pasteur, reconnue, par décret du
Prince-Président de la Républiques du 23 oct. 1852. L'ancien couvent, rue Jeannin, fut fermé sous la Révolution ; il fut reformé en 1836 par sœur Marie de
J é s u s , n é e Maltcste, hospitalière à Dijon.
7. Arcli. raun., fonds m o d . , O 1. lUic l i n u d i n . A u t o r i s a t i o n 2 juill. 1 8 5 1 .
8. Arcli. mun., fonds m o d . , O 1. R u e Maudin. Cession d e 183 m 2 , 7 5 ;
délit), d u Cons. m u n . du 16 m a r s 1853.
S). Arlic. m u n . , fonds a n c , .1 34.
10. Arcli. m u n . , fonds a n c , .) 5!).
11. Arch. m u n . , fonds a n c . .1 (il cl fonds m o d . , O I. l î u e d ' A u x o n n e
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Au n° 3, c'était le logis du « Royal-Comtois» depuis 1715. La façade
ut remaniée en 1780 par l'aubergiste Joseph Monnier x ; sa veuve
en faisait encore les honneurs en 1810 et son fils Antoine leur succéda.
Cette auberge ferma ses portes en 1856 ; une confiserie l'a remplacée.
La maison voisine était aussi une auberge : « Le lion d'Argent » ou
la « Bonne Etoile ». Rien ne permet de préciser. La maison qui,
sur 22 m. de façade, atteint l'angle de la rue Saint-Lazare, appartenait en 1783 à Claude Racle 2, portier de la Chambre des Élus,
qui y ouvrit boutique. En 1806, elle appartenait au boucher Nicolardot, dont le fils fit reconstruire en 1821 l'immeuble d'angle qu'il
prolongea en 1842 sur toute la façade 3. En face de la « Ville de Besançon » s'ouvrit en 1738 la boucherie Noirot i. La maison qui fait
l'angle de la rue Coupée date de 1722 ; rebâtie alors par Nicolas
Millot, maître-maréchai 5, elle passe au boulanger Laurent Grosbon
en l'an VI et à sa veuve en 1822.
A l'angle de la rue Saint-Lazare, le « Soleil d'Or » était tenu par
Nicolas Goy en 1773. Thevenin, le dernier hôte, ferma l'auberge en
1856 et la transforma en maison de déménagement.
La rue Coupée ou Coupante longeait jadis une mare, d'après un
document de 1(580 f> ; au quatrième angle de ce carrefour, était la
plus ancienne des auberges du faubourg : l'« Écu de France », enseigne qui avait remplacé, vers 1612, celle du « Berger » qui y pendait
depuis la fin du xvi e siècle. Ce logis fut vraisemblablement reconstruit sur l'emplacement des « Étableries de la Madeleine «incendiées
lors du siège de 1513. En 1680, l'« Écu de France » appartient au
marchand Jean Morel7 ; il passa aux mains de Bénigne Versey,
greffier en chef de la Justice consulaire8 dont le fils Jean le céda
à Louis-Germain Bourgeois, le 1 er juillet 1777 9. L'auberge comprenait alors huit chambres à feu, plusieurs cabinets, trois caves, quatre
écuries, une «range, une gélinière et un jardin. Sous la Révolution,
elle devint « La Poire d'Or ».
La maison n° 16 fut édifiée en 1841 par Félix Benoît. En 1743,
Jérôme Marguery, jardinier 10, bâtit au n° 19 une maison qui abrita
ses descendants pendant près de deux siècles. En 1830 Claude
1.
2.
3.
4.
5.
(i.
7.
,S.
S).
10.

Arch.
Arch.
Arch.
Arch.
Arch.
Arch.
Arch.
Arch.
Arch.
Arch.

inuii., fonds anc, .f 06-67 et fonds mocl., O 1. Rue d'Auxonue.
mun., fonds mocl., C) 1. Rue d'Auxonne.
mun., fonds mod., () 1. Rue d'Auxonne.
mun., fonds anc, J 32.
mun., tonds anc, J 27.
C.-d'Or, G 3625. Plan levé par Chenardin, arpenteur, le 25 juin 1680.
C.-d'Or, G 3<>25.
mun., fonds anc, J 36-39.
mun., fonds anc, J 64-68 et Arch. C.-d'Or, G 3625.
mun., fonds anc, .1'.Hel fonds mod., () 1. Rue d'Auxonne.
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Marguery y devint fabriquant de moutarde et en rebâtit la façade
en 1837.
Les maisons situées sur l'autre rive de la rue sont difficilement
identifiables1. Pourtant l'une d'elles subsiste encore au n° 42.
Elle fut sans doute bâtie au début du xvm e siècle, par Nicolas
Gauthier, docteur en médecine ; un de ses descendants, Michel
Gauthier, la céda le 12 mars 1779 à Albert Pauthenier a.
Plus à l'est s'étendait une pièce de terre labourable de 3 journaux
que les frères Marguery, Jérôme, Pierre et Antoine, tous jardiniers,
prirent en 1749, à titre de rente foncière de Simon Ranfer, conseiller,
avocat du roi 3 (Q. 72, 80, 81 et 82 du cadastre). Ils y bâtirent une
maison en 1757 * et l'un d'eux en possédait encore une partie en
1822. Les vieux logis qui appartenaient à Bernard .loly, conseiller
du Roi (1735), à Albert Pauthenier (1770-1777), à l'huilier Pacot,
(1760). à Claude Leclerc, portier de la Chambre des Élus (1755)
étaient sur la rive nord de la rue, entre les n os 19 et 43 actuels. La
maison acquise en 1724 par le jardinier Pierre Gauthier était vis-àvis celle du médecin Gauthier et à 11 pieds et demi 5. Vers 1880,
les jardins qui s'étendaient derrière ces maisons furent acquis par
Paul Olivier, horticulteur-pépiniériste qui y établit son exploitation. La maison et la grange occupés par les «Pompes funèbres»
ont vraisemblablement appartenu en 1730 à Antoine Robert 6.
La rue se terminait par un pont sur lequel la route de Genève
franchissait le Suzon. D'abord simple « planchotte », ce pont avait
été reconstruit en pierre au xvu e siècle avec deux arches. Réparé
1. Arch. mtili.) .1 24-25 cl Arch. O.-d'Or, (i 3825.
2. Arch. C.-d'Or, G 8948.
3. Arch. mun., fonds anc, J 37.
4. Arch. mun., fonds anc, .) 25.
5. Arch. mun., fonds anc, .1 27.
6. Au XVIII'1 s., le transport des défunts se faisait à bras d'hommes ; au siècle
dernier, l'extension de la ville rendit ce service pénible et souvent les porteurs,
courbés sous le faix, donnaient des signes de fatigue. Dans les quartiers extérieurs
on conduisait les corps en charrette jusqu'au bureau d'octroi le plus proche et
là les porteurs s'en empliraient. Seuls les fabriciens des paroisses utilisaient les
chars. Le décret du 2'A prairial an XII accorda à ces fabriques le privilège des
fournitures nécessaires au service des morts, et à la pompe des convois. Le mode
de transport fut réglé par décret du 18 mai 1806 qui chargea les conseils municipaux de le déterminer. Le 20 Ilov. 1841, cette assemblée décida de substituer
les chars aux porteurs : cette décision entachée d'illégalité, ne fut pas approuvée.
En 1848, l'affaire lut reprise (délib. du Gons. mun., du 8 nov. 1848 et du 15 uov.
1840) et échoua encore, les fabriques n'ayant pas donné leur accord. En lin, en
18()(>, l'emploi des corbillards devint général (v. délib. du Cons. mun. 20 août
186(i, 29 ocl. 1807, i) avr. et 11 août 18G8). Pour la première fois, le 22 avr. 1870,
un adjudicataire fut chargé des convois : c'était la maison Dutliu frères, déménagement et camionnage, rue de l'Arquebuse, n" 1. Cet adjudicataire qui fonda
à Dijon l'administration des Pompes funèbres, assura le service jusqu'en 1885
et c'est de cette époque, alors que le cimetière fut transféré aux Péjoees, que date
l'installation des Pompes funèbres, rue d'Auxonne.
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par François Bruneau en 1713 1, il parut insuffisant en 1765. Thomas
Dumorey le reconstruisit avec une seule arche et l'axa sur la route 2.
A. cet ouvrage aboutissaient le chemin de Mirande (par les Molidors
et les Petites-Roches), celui des Péjoces (qui fut intercepté par les
allées de la Retraite), la Route Royale et puis, en avant du pont,
un chemin qui longeait la rive droite du Suzon et se dirigeait vers la
croix Mâchefer (il devint la rue Magenta).
Entre la route et le Suzon, au débouché du pont, se trouvait une
esplanade plantée d'arbres où s'élevait la chapelle de la Belle-Croix.
Édifiée en 1482 par Richard Chambellan, abbé de Saint-Ëtienne,
sur un emplacement accensé par la Ville 3, cette chapelle avait
28 pieds de longueur sur 15 de largeur4. Quand survint la Révolution, la chapelle en ruine, aux vitraux, aux lambris et aux tuiles
brisés, fut trouvée gênante pour le passage de la route 5. Elle fut
vendue aux enchères pour être démolie ; l'emplacement fut nivelé6.
Lors de la restauration du culte, ce terrain fut attribué à la Fabrique
de Saint-Michel 7 puis passa à la Fabrique de Saint-Pierre en 1858
à la création de cette paroisse. C'est vraisemblablement de la Restauration que date la Croix qui s'élevait à la pointe orientale et fut
déplacée en 193-1 sur la place de la Prison.
En 1853, les deux propriétaires des terrains situés au midi du pont,
Cordier et Gasq, se mirent d'accord pour ouvrir une rue à la place
d'un sentier qui rejoignait la route de Longvic (rue Docteur-Lavalle).
Cordier bâtit sa maison : elle porte le n° 58 ; agrandie et surélevée,
le Café de Bordeaux y fut ouvert en 1880. Gasq construisit la sienne
au n° 1 de la nouvelle rue. Le Suzon fut d'abord voûté en amont du
pont par Combettc en 1863 8, ensuite en aval en 186i) pour prolonger
la rue Magenta ouverte vers 1853 et déjà bien peuplée 9. Le premier
riverain de cette rue, Peutet, « voûta » le Suzon au droit de sa pro1. Arch. C.-d'Or, G 1062.
2. Arch. G.-d'Or, C 1082.
.'i. Arch. muii., fonds anc, K 17, 1° 96. Bail à cens du 17 sept. 1481, reconnu
le i:> avril 1817, par Claude Kyot, abbé de Saint-Etienne.
4. Arch. C.-rl'Or, Q 770. Elle présentait 1 pignons en ogives ayant 25 pieds de
haut. Les murs gouttereaux mesuraient 13 pieds de haut et 18 pouces d'épais.
Les portes étaient en chêne, l'autel en pierre, la voûte ogivale en lambris de
bois et 1 vitraux l'éclairaient.
5. Arch. mun., l'omis mod., X. Tableau des propriétés communales, non daté
(époque Ré\olution).
(i. Arch. G.-d'Or, Q 770.
7. Arcli. G.-d'Or, 1 Y 2(>(> (sans doute en vertu de l'arrêté du 7 thermidor
an XI).
8. Arcli. mun., fonds mod., O 1. Acte de vente, du sol de Suzon voûté à
('.ombelle, 8 mars 1864.
!). Arch. G.-d'Or, 1V267. Délib. du Cous, mun., l(i févr. 18G9. Décret du
15 jnnv. 1870 (195 ni2 à ;S fr. le m2).
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priété en 1870 l, puis ce fut au tour de Gasq 2 en 1871. Tous deux
achetèrent le terrain qui les séparait de la route 3. La Ville couvrit
le Suzon pour l'aire déboucher la rue Cordier 4, niais ce n'est qu'en
1891 qu'il fut couvert depuis la rue de Venise jusqu'à la Prison 5.
En 1879, la Ville acquit le surplus de l'esplanade6 pour y édifier
une crèche à proximité de la Manufacture des Tabacs, projet qui fut
réalisé à l'entrée du boulevard Voltaire en 1887. L'emplacement fut
aménagé en square 7, mais les pelouses et les bancs disparurent peu
à peu et en 1934 on y aménagea la petite place Emmanuel-Ad 1er 8.
C'est grâce à un legs de dame Pierre Gauthier, épouse de M. de
Clugny, que les religieux de la Compagnie de Jésus du collège des
Godrans, purent acquérir un vaste emplacement sur la rive droite
du Suzon pour y édifier « une maison servant de retraite à tous ceux
qui voudraient en profiter ». En 1725, ils clôturèrent leur domaine 9 ;
en 1727, ils commencèrent de bâtir les bâtiments qu'ils furent contraints de céder aux Lazaristes en 1769 10.
On accédait à la « Retraite » par le chemin qui longeait le Suzon.
Les Lazaristes construisirent un pont n face aux allées delà Retraite(
ouvertes par la Ville en 1755, et qui prolongeaient les Allées de
Montmuzard. La chapelle fut fermée le 3 février 1792 12, le domaine
confisqué par la Nation. Après avoir failli devenir une caserne 13,
l'enclos fut amodié le 12 brumaire an II. Enfin, le 6 fructifor an IV,
la « Retraite » fut vendue aux enchères 14. Le clos couvrait alors
4 ha. 63 a. 83 ca. Le Département de la Côte-d'Or, qui projetait de
bâtir une prison, l'ancienne étant insuffisante, porta son choix sur
1. Arcli. mun. Délib. Cons. niuii.. I l mars et 15 juill. 1870. Traité entre
Peu te t et. la Ville, 12 juin 187.5.
2. Arcli. mun. Délib. Cous, mun., 20 août 1871.
3. Arcli. C.-d'Or, 1 V 207. Délib. Cons. de fabrique, 7 avr. 1872. Décret du
l.avr. 1873 (Peutet : 151 m 2 ; Gusq : 100 m 2 n 7 fr. le m 2 }.
* 4. Arcli. mun. Délib. Cons. mun., 17 nov. 1874.
5. Arcli. mun. Délib. Cons. mun., 17 juin 1891.
(i. Arcli. C.-d'Or, 1 V 207. Décret du <) fevr. 1870. Délib. du Cons. mun.,
21 juill. 1878. Acte 28 janv. 1879 (823 m 2 ).
7. Arcli. mun. Délib. Cons. mun., 24 juill. 1891.
8. Ai'cli. mun. Délib. Cons. mun., 28 nov. 1931 (expropriation : 75 m 2 .
Délib. Cons. mun., 14 mai 1932).
9. Arcli. mun., fonds a n c , J 27.
10. Arcli. C.-d'Or, H 1(103. Délib. des administrateurs du collège des Godrans
du 15 janv. 1770.
11. Arcli. C.-d'Or, C 1442. En 1788, ils demandent 1.000 livres à la Province
pour le terminer.
12. Arcli. mun., Fonds inod. D 1.
13. Arch. C.-d'Or, Q 830. Arrêté du déparlement, 24 juill. 1793.
14. Au citoyen Louis GolITon, charpentier, qui la céda le 20 floréal an XI
(16 mai 1803) à Pcletin. Les bâtiments avaient été démolis. Les héritiers Petetin
vendirent l'enclos à Félix Dastier-Gaudin, le 20 nov. 183 I. C'est à lui que Mgr Rivet, évoque de Dijon, l'ncheln le 18 août 1848 cl le garda quatre ans.
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Ja Retraite et en lit l'acquisition par acte du 17 avril 1852 moyennant
34.000 l'r. 1. Les bâtiments nouveaux coûtèrent (500.000 IV. Un
hospice pour les femmes de mauvaise vie lut installé dans un vieux
bâtiment au nord de l'enclos : la Ville, le compléta en 1879 2 par la
construction d'une maison en façade qui porte le n° 70 de la rue
d'Auxonne.
Une vaste place ovale fut projetée devant la prison pour parachever l'hémicycle d'entrée des allées de la Retraite :i. Une propriété qui touchait le pont et masquait le portail fut expropriée 4
et le préfet demanda à la Ville d'achever l'œuvre entreprise. 1 lélas !
sur un rapport inepte de l'architecte de la Ville, le maire rejeta le
projet comme étant trop onéreux. Ainsi fut perdue par étroitesse
de vues l'occasion de dégager ce carrefour devenu aujourd'hui l'un
des principaux nœud de la circulation urbaine.
Le cœur du faubourg, c'était le carrefour des rues de la BelleCroix et des Hauturots avec la rue Coupante. Là se trouvaient les
auberges avec leurs porches bornés, leurs grandes cours, leurs greniers
à lucarnes et à poulies. C'étaient les gîtes d'étapes traditionnels
des gens du commun ; les rouliers, les villageois des environs y logeaient à pied et à cheval. Mais lorsqu'en 1856 le chemin de fer de
Besançon amena les voyageurs à la gare, les vieilles auberges furent
frappées à mort, plusieurs fermèrent leurs portes, les autres végétèrent.
A côté des auberges prospéraient les artisans et les marchands :
boulangers, bouchers, bourreliers ; les maréchaux installaient leurs
« travails » et leurs fosses d'embatage clans la rue même.
Les humbles demeures des jardiniers s'alignaient au long des rues
paisibles. Couvertes de chaume naguère, de tuiles au xvin e siècle,
elles avaient selon le mode rural, la fenêtre à côté de la porte avec
en dessous l'escalier de la cave ; souvent une treille ombrageait la
porte, parfois un banc de pierre l'accompagnait. Peu d'ouvertures ;
les maisons regardaient les jardins aux plates-bandes tirées au cordeau et les vergers lourds de fruits. Là était le travail, là était la vie
des jardiniers. Le faubourg avait une physionomie aimable et propre :
l'inspecteur des ouvrages de la Ville motivait d'ailleurs ses autorisations de bâtir par cette formule qui marque bien l'époque : «... le
travail projeté étant un embellissement pour la rue... ».
Avec le progrès tout se transforma, le faubourg s'urbanisa : les
1. Arch. C.-d'Or, IV N IV 130.
2. Arch. mun. Délib. Cons. mun., 28 mai et 28 juin 1879.
3. Arch. muii., fonds mod., O 1.
4. Arch. C.-d'Or, IV X JV 130. Délib. Cous, gén., 27 août 1865. Jugein.
du tribunal 30 janv. 1865.
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fossés lurent comblés l et remplacés par des trottoirs, les bancs lurent
proscrits ; la dernière treille fut arrachée en 1930 (rue d'Auxonne,
n° 1'.)).

Le (auboliïy Sûint-Nicoltis (PI. p. 319)
Au xvni e siècle le faubourg Saint-Nicolas étalait ses 37 hectares
de superficie entre les remparts et les deux bras de Suzon : celui
qui entrait en ville par la tour de La '["remouille et celui dit « Les
Vieux Terraulx » qui formait une vaste boucle vers l'est. A l'endroit
où ce cours s'approchait des remparts, vis-à-vis la porte Bourbon,
se développait la petite agglomération du faubourg Saint-Michel
qui couvrait environ 7 hectares. Détruit en 1513, la porte Chanoine
murée, il n'avait pas recouvré sa prospérité et même, après la réouverture de la porte Bourbon, il ne fut qu'une portion du faubourg
Saint-Nicolas avec lequel maints titres le confondent.
Les grandes artères du faubourg partaient des portes pour aboutir
aux ponts jetés sur le Suzon, là où se trouvaient au Moyen Age les
« barrières » 2. En remontant le cours de Suzon, le premier de ces
ponts était le vieux pont Gaulpin, réparé en 1512 et sur lequel passait le chemin de Mirande. Le second, que franchissait le sentier
allant à Champmaillot, était un pont de bois construit en 1777 8
pour desservir le jardin botanique des allées de la Retraite.
Sur le chemin dit de Theuley, de la Motte ou de Crosmois selon
les époques (rue Paul-Cabet actuelle), la « planchotte » du Moyen Age
fut remplacée en 1741 par un ouvrage en pierre à une seule arche 4.
La route royale n° 2, allant à (îray, passait sur le pont aux Chaînes,
qui avait remplacé au début du xvm e siècle la « planchotte » primitive. En amont, le chemin de la Maladière empruntait le pont du
Chaffault qui existait déjà en 1545 5. Enfin, la route royale n° 21,
allant, à Langres, qui prolongeait la rue Saint-Martin-des-Champs,
ou de Pouilly, franchissait le Suzon près des « Capucins » sur le pont
de pierre construit en 1732 6 en remplacement du pont de bois qu'on
réparait et remplaçait depuis des siècles. Sur le bras qui longeait le
cours Fleury un nouveau pont de pierre fut établi en 1731 7, puis
élargi en 1839-1840 8.
1. Arch. mllii. Délit), du Cous, mun., Il sept. 1861. Subvention de 5.000 l'r.
aux Ponts et Chaussées pour établir des trottoirs rue d'Auxonne.
2. Mém. Comm. des An/. C.-d'Or, t. XXI, 1936-1939, p. 24.
3. Arch. C.-d'Or, C 436. Délib. Cil. de ville, 14 juin, autorisation du 30 juin
1777.
4. Arch. C.-d'Or, C 436. Adjudication du 4 mars 1741.
5. Arch. mun., fonds anc, J 123.
6. Arch. C.-d'Or, C 4224.
7. Arch. C.-d'Or, C 1221 et Arch. mun., ronds anc, .) 121.
8. Arch. mun., fonds anc. () l.
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Le Suzon, que bordaient au couchant les grands arbres du cours
Fleury et, le long des Vieux-Terraulx, la promenade des Capucins,
puis une magnifique rangée de peupliers, ceinturait de verdure le
faubourg. Tout cela disparut peu à peu : la promenade des Capucins
en 1875, le cours Fleury en 1885 et les peupliers au fur et à mesure
du voûtement de Suzon. Ce vofttement, amorcé en 1872, lors de
l'ouverture du boulevard Carnot, fut poursuivi en amont en 1802 x
(rues Davout et Auguste-Frémiet). Ensuite la portion où fut établi
le boulevard de la Marne fut couverte en 1913-1914 2. Enfin entre la
place du 30-Octobre et la rue de Mirande, les Vicux-Terraulx disparurent en 1927.
Lorsqu'en quittant le faubourg Saint-Pierre, on suivait la route
de ceinture dans la partie qui devint la rue J.-B.-Baudin, on laissait
au levant le chemin de Mirande. Au delà et jusqu'au chemin de
Champmaillot (rue Maurice-Chaume actuelle) s'étendait en 1770
une parcelle de 70 a. qui appartenait à la veuve Houhin 3, en 1787
à un sieur Rosey 4 et en 1847 à Pierre Dugied qui la clôtura 5. Dans
sa moitié méridionale le camp des Auxiliaires féminines de l'Armée
de l'Air fut installé en 1945.
La rue Paul-Cabet dont le tracé voisine sans doute beaucoup avec
l'ancien chemin de Theuley disparu en 1513, ne date que 1741,
lorsque furent rétablies les communications avec la porte rouverte
sous le nom de porte Bourbon. Antérieurement il existait vis-à-vis
une seule parcelle6 dite « pièce du boulevard de Saulx » faisant
partie du domaine de Champmaillot (au cadastre H n° 400 et Q
n° 271). Le chemin tirant à la Motte Saint-Médard s'embranchait
alors sur le chemin de Champmaillot, au carrefour actuel des rues
Baudin et Maurice-Chaume, remontait au nord puis s'infléchissait
au levant, à la hauteur de la place du 30-Octobre. Entre ce chemin et
le Suzon une parcelle de 2 journaux et demi et 10 perches fut acquise
en 1753 7 par Pierre Beuchot sur Pierre Joly, conseiller du roi,
contrôleur des Mortes-Payes. Beuchot y édifia sa maison, acquit
la parcelle située de l'autre côté du chemin, et lorsque après l'ouverture de la porte Bourbon ce dernier devint inutile, il réunit les deux
pièces et posséda ainsi tout le triangle 8. Une auberge « Au cheval
1. Arch. mun. Oélib. Cons. m un., 22 avril, 1-1 sept. 1892.
2. Arch. mun. Délib. Cons. mun., 10 juill., 16 oct. 1912; 28 avril 191-1.
3. Arch. mun., fonds anc, K 22 /3.
4. Arch. mun., fonds anc, J 74.
5. Arch. mun., fonds mod., O 1. Rue Baudiu.
6. Arch. mun. Plans de Dijon (plan du domaine de Champmaillot dressé par
l'arpenteur Fleury en 1728).
7. Arch. mun., J 40, fonds anc. Vente du 3 déc. 1753.
8. Arch. mun., fonds mod., O 1. Rue Paul-Cabet.
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de bronze » en 18361 devint l'auberge Saint-Michel en 1838 2 : elle
occupa la partie septentrionale de la parcelle en bordure de la rue
Dès 1845, la partie méridionale fut acquise par les Frères de la Doctrine chrétienne. En 184C, le terrain l'ut clos et le chemin de Champmaillot devint une rue de 8 m. de largeur ;(. Jean-François-Marie
Delanoë, dit frère Manuel, directeur des « Frères de Dijon », y édifia
l'école devenue l'école libre Saint-Michel.
Eli 1873, le boulevard Carnot passa à travers ces propriétés.
L'auberge et le tronçon de la propriété contiguë turent acquises,
l'une en 1873, l'autre en 187(5, par les soeurs Marie-Thérèse qui y
édifièrent de grands bâtiments qui, l'établissement ayant été sécularisé en 1907, lurent acquis par le Département de la Côte-d'Or,
en 1922 pour y installer l'hospice de la Maternité 4.
De l'autre côté de la rue Paul-Cabet (anciennement de Gray,
ch. de la Motte-Saint-Médard), la partie restante de la pièce de
Champmaillot appartenait en 1770 à François Savolle 5 ; son tils
y édifia en 1818 une maison ; Garnier-Raviot, jardinier-pépiniériste,
une seconde, puis une troisième en 1855 6. La parcelle cadastrale
392 H appartenait en 1750 à Jacques Dechaux ; son fils Pierre fit
rebâtir la maison en 1812. La maison contiguë fut construite en 1757,
par Jean Regnault, prêtre licencié en droit 7, sur une chenevière.
La dernière parcelle (3 journaux et 68 perches) longeait le Suzon
et s'étendait de la rue Paul-Cabet à la rue Fclix-Trutat 8. Elle appartenait en 1767 à Léonard Forey, jardinier, qui la clôtura et y
bâtit sa maison. Il revendit le tout à Pierre Rosey le 15 novembre
1790 moyennant 16.000 livres 9. La maison reconstruite en 1838 fut
incendiée par les Allemands le 30 octobre 1870. La propriété fut
coupée par l'ouverture du boulevard Thiers et la maison recons1. Arch. mtili., fonds mod., () 1. Hue Paul-Cabot.
2. Arch. mun., fonds mod., () 1. Hue L'aul-Cabul.
3. Arch. mun., fonds mod., O 1. Dclib. Cous, mun., I mai 1846.
1. Dclib. Cous, général 1" mai et 20 sept. 1919, 21. août 1920, 26 août 1921.
Délil). Clous, mun., 28 nov. 1922. Adjudication travaux de transformation par
la Commission des Hospices civils, le 20 oct. 1921!.
5. Arch. mun., fonds allC, J 57.
G. Arch. mun., fonds mod., O 1. Hue Puul-Cabct.
7. Arch. mun., fonds anc, .1 44.
8. Arch. mun., fonds anc, J 57 et K 11. Voici la filiation des propriétaires
successifs depuis le xvi° siècle : Pierre A\ibelin ; noble Etienne Jacquotot ;
Pierre Nicolardot, avocat au Parlement (19 sept. 1501) ; Claude Guillaume ;
son gendre Guïoty, mari de Lazare Guillaume ; Jean Villemeureux, conseiller
du roy, correcteur en la Chambre des Comptes ; demoiselle Jeanne Villemeureux
sa fille ; Valot, curé de Saint-Médard ; la fabrique Saint-Médard (domaine de la
Motte); M. de la Marche 1729; son fils, le premier président de la Marche ;
Léonard Forey, 1767.
9. Arch. C.-d'Or, 9 Q 1. Arch. mun., fonds mod. O 1.
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truite sur la place à l'angle de la rue et du boulevard. Elle appartient
toujours à la famille Rosey.
L'auberge du « Grand Saint-Antoine », aux xv e et xvi° siècles, qui
tenait aux « Terraulx », se trouvait vraisemblablement dans ces
parages 1. La rue Saint-Antoine, autrement dite rue de Theuley,
lie serait-elle pas la partie orientale de la rue Paul-Cahot ? ou une
voie disparue dans son voisinage ?
La rue Colonel-de-Grancey n'est 'qu'un tronçon de la route de
ceinture qui contournait les demi-lunes. La rue Galoche, dite aussi
Galochière, est plus ancienne et se prolongeait sans doute jusqu'aux
abords de la porte Chanoine. C'était une ruelle étroite, habitée par
des jardiniers (Jolivet, Ferrand, Savolle, Garnie!") et souvent encombrée de tas de fumier 2.
La rue Chaude (Félix-Trutat) était semblable; plusieurs maisons
des jardiniers du xvm e siècle y existent encore. La rue des Ormeaux
était également bordée de potagers et pendant deux siècles on y
rencontra les mêmes familles de jardiniers : Forey, Bontemps, .Jolivet, Garnier 3, Bergeret *. La voie qui prolongeait la rue des Ormeaux et se poursuivaient vers l'est par la route royale n° 2
au delà du Suzon constituait une unité géographique qui a été trançonnée arbitrairement et malencontreusement par deux dénominations distinctes : rue Ledru-Rollin et de Colmar.
L'usine Vernet qui la borde au midi depuis 1882 occupe l'emplacement de plusieurs propriétés dont une faïencerie (H 300, 301,
302), qui en l'An X appartenait au sieur Rolle 5 ; au levant elle touchait le clos de la veuve Rigolier 6 ; au midi la maison construite en
l'an III par le jardinier Antoine Moreaux 7.
Le clos triangulaire compris entre la rue, le .Suzon et le chemin de
la Boudronnée (ou des Crésilles) appartenait en 1775 à Philippe
Saussier 8 qui bâtit sa maison. La maison d'angle au couchant est
un ancien bureau d'octroi, vendu le 1 er mars 1826 à Martin Nivelon,
1. Inventaire général des titres de ['abbaye (le Saint-Etienne l'ait en 169.1 et
1092.
2. Al'cll. mun., fonds mod., O 1. Rue Galoche.
3. Arch. mun., fonds mod., J 27, 28, 36, 41, 42.
4. Arch. mun., fonds anc, J 28.
5. Elle appartenait en 1836 à Claude-Théodore Monnier, avoué; en 1840,
à sa veuve née Peignot. Arch. mun., fonds mod., O 1. Rue Ledru-Rollin.
6. Arch. mun., fonds anc. J 27. Maison bâtie par Etienne Hélie, marchand
en 1720, vendue à Claude Rigolier le 19 juillet 1741, moyennant 2.200 livres
(Arch. C.-d'Or, C 8954). La ville lui concéda un espace de 7 ares par bail à cens
du 24 août 1782 le long de Suzon (Arch. mun., fonds anc, K 18, f° 85).
7. Arch. mun., fonds mod., O 1. Rue Ledru-Rollin.
8. Arch. mun., fonds anc, K 223, plan et J 63. En 1770, il contenait une chêne vière ;'i Bon temps et le jardin de ["'rançois Perrier. Saussier le possédait encore
en 1820 ; en 1857, il était à Charles Vcnot, jardinier.
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surélevé et allongé en 1849 ', par Jacques Grenot. Entre la rue LedruRollin et la ruelle aux Prêtres (act. Louis-Blanc) s'étendait le long
du Suzon'un immense enclos de 12 journaux (3 ha. 11 a. 36 ca.)
qui appartenait en 1756 à François Rathelot, officier au grenier
à sel 2. ('/était une partie du vaste domaine que l'abbaye de Bèze
avait vendu vers 1736 qui s'étendait jadis au midi jusqu'à la rue
des Coquins (act. de Mulhouse) et Jean-de-Cirey. En 1814, le clos
couvrait encore 3 ha. 26 a. (50 ca. et appartenait à Pierre Morin,
commis à la Poste 3. Il fut loti en 1865 par son iils'Edme-Jean-Marie
Bernard et deux impasses étroites y furent ouvertes qui devinrent
la rue François-Fertiault et l'impasse Cardinal-de-Givry. Le chanoine
Ramousset y acheta 4 un lot de 8.000 m2 et y établit le parc qui,
coupé par le boulevard Clemenceau, fait encore l'angle du boulevard
de la Marne. Dans l'angle de la rue Jean-de-Cirey, vendu en 1863
à Colliot, s'installa l'usine d'Emile Lachèze en 1895. Dans les jardins
potagers de l'angle faisant vis-à-vis, un marchand de vin en gros
s'installa en 1836 ; la distillerie Lejay-Lagoute prit la suite. Le
vaste clos de l'horticulteur Bizot fut morcelé en 1880 ; au fond de
l'impasse qui y lut ouverte la fabrique de moutarde Parizot s'installa.
La rue de Mulhouse (anciennement du Four-de-Bèze, des Coquins,
de Montmtizard) était bordée de maisons dès le début du xvm e siècle.
L'angle de la rue Heudelet, occupé par les Grands Chais de Dijon,
fut pendant un siècle le potager des Edme, tous jardiniers de père en
Iils 5. Cette rue Heudelet est un tronçon de la route de ceinture qui
contournait la demi-lune de Saulx et obliquait au couchant parallèlement à la rue de Mulhouse. Entre ces deux voies, un terrain vague
fut accensé en 1787 en deux lots, l'un à l'abbé Defay, chanoine de la
Chapelle-aux-Riches, l'autre à Claude Jourdy, entrepreneur6. Ces
parcelles (H 214 à 219) forment l'embryon de l'ilôt de maisons qui
s'étend aujourd'hui jusqu'au boulevard Thiers. A l'angle de la ruelle
aux Prêtres, il existait en 1775, une « Pension académique » tenue
par un prêtre, Claude-François Liebault7. Dans les autres maisons
peuplées d'artisans, s'ouvrirent des guinguettes après la Révolution.
La plus célèbre était en 1827 celle de Barra « A ma Campagne »
où dix ans plus tard le tenancier Charpentier y donnait des bals
1. Arch. mon.,
2. Arch. mun.,
3. Arch. mun.,
de Dijon, n° 77,
4. Arch. mun.,
14 août 1865.
5. Arch. mun.,
(i. Arch. mun.,
7. Arch. mun.,

fonds
fonds
fonds
jeudi
fonds

niod., O 1. Hue deJColmar.
anc, J 43.
mod., O 1. Rue de Golmar. Journal Petites Affiches
20 oct. 1814.
mod., O 1. Rue de Golmar. Acte d'acquisition du

fonds anc, .T 11, 51, 74.
fonds anc, K 153, K 18, E"« 86-87.
fonds anc, J 54, 5(5, 02, 71.
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publies très fréquentés. En 1848, .Jolivet, maître de danse et de
musique, y accrochait son enseigne 1.
Au n° 5 dans la maison Bureau, le docteur Jean Dompmartin
ouvrit en 1833 un « Institut Orthopédique » pour le traitement des
déviations de la taille et l'éducation physique des enfants 2. En 1889,
la Ville céda un terrain de 2.800 m2 pour édifier la « Caisse de crédit
municipal » qu'a l'époque on nommait tout simplement le « Montci e-Piété » s.
La rue Parmentier (qui fut la rue au Comte, rue Franche, rue du
Mitan, rue Sainte-Marguerite au xvm e siècle, rue Floréal sous la
Révolution, puis rue Sainte-Catherine en 1816 4) était aussi une rue
de jardiniers. Les Gadey, les Charpentier, les Auclère, les Vaspard y
cultivaient paisiblement leurs potagers. 11 y avait surtout la famille
Saussier, établie avant 1750, enrichie sous la Révolution s qui y
possédait encore des terrains en 1875. C'est Louis Saussier qui ouvrit
en 1870 la rue qui fut nommée Philibert-Papillon®. Au xix e siècle
les cabarets s'y multiplient; déjà en 1792, le cabaretier .Jean Lauriot 7 avait acquis une ancienne faïencerie (v. plan de Batirain)
confisquée par la Nation sur les Religieux minimes de Notre-Dame
de l'Étang. En 1890, on traça dans cette propriété une impasse de
7 m. de largeur, qui prolongeait la rue Jean-de-Cirey et débouchait
par un porche rue Parmentier. Élargie en 1902, la maison Tenadct
démolie, elle devint une rue normale.
La topographie ancienne du faubourg a été bouleversée par trois
percées importantes. Les deux premières, l'ouverture de la rue de
Metz, face au bâtiment des voyageurs de la gare Porte-Neuve
et le prolongement de la rue de Mulhouse jusqu'à l'entrée de la gare
des marchandises, furent effectuées en 1886 8. La troisième fut
l'ouverture du boulevard Clemenceau, qui fut étudiée en liaison avec
une nouvelle gare des Tramways départementaux (emplacement
1. Arcli, inun., fonds niod., () 1. Hue de Mulhouse.
2. .Jean Donipmartin, ancien interne des hôpitaux de Lyon, inventeur de plusieurs appareils orthopédiques, membre de la Société médicale, membre résidant
dcl'Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Dijon (8 févr. 1837), membre
non résidant, le 8 févr. 1839.
3. Arch. mu». Acte 9 août 1880 (123 m2 21) ; donation gratuite du 10 mars
1888.
4. Arch. mini., fonds mod., O 1. Rue Parmentier.
5. Arch. mun., fonds mod., O 1. Rue Parmentier; délib. Gons. mun., 13 mai
1816.
0. Arch. C.-d'Or, 9 Q 1 et 9 Q 7.
7. Arch. C.-d'Or, Q 172. Procès-verb. de délivrance du 15 févr. 1792.
8. Arch. mun. Rue de Metz. Délib. Cons. mun., 24 mai 1880, 2 déc. 1881.
Décret du 6 déc. 1883. Expropriation 27 avr. 1885. — Rue de Mulhouse. Délib.
Cons. mun. 28 juin 1875, 21 mars 1880, 2 déc. 1881, 17 7nars, 31 julll., 24 nov.
1882, 30 mars 1883, décret G déc. 1883 ; expropriation du 28 déc. 1885.
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actuel de la Foire gastronomique). En 1925, la Ville avait en principe
accepté d'ouvrir un boulevard pour établir le passage de la nouvelle
voie ferrée et la raccorder avec l'ancienne, place de la République
mais elle hésitait devant la dépense. Devant l'insistance du Conseil
général x le Conseil municipal approuva enfin le projet le 20 janvier
1930 et l'exécuta en 1932 2. La largeur du boulevard, son mauvais
départ place de la République et son débouché ahurissant vers la
gare, tout fut étudié en fonction de la voie ferrée qui d'ailleurs ne
fut jamais posée, car déjà la route rivalisait avec le rail 3.
La rue Marceau (rue Es-Fèvres, Sainte-Catherine au xvui e siècle,
Germinal sous la Révolution, puis Sainte-Marguerite à partir de
1816) possède encore plusieurs maisons identifiables. L'angle de la
rue (iabriel-Peignot était en 1717 propriété du vigneron Claude
Forey 4. En 1816, Louis Sirandré y fonde une fabrique de chandelles,
cierges et bougies. Ses fils reconstruisirent en 1875 la maison actuelle
après une histoire d'alignement qui dura six ans 5 ! On rencontre
ensuite (parcelle 77, 116, 117, 118, 119) la «Brasserie allemande»
l'ondée en 1817 par Henry Duthu et propriété en 1866 de Messner
et Faessel fi.
De l'autre côté de la rue, Antoine Pingaud obtint le 7 messidor
an VI, l'autorisation de construire une brasserie. Un souvenir y reste
attaché, bien oublié aujourd'hui. Dans la grande salle de cette
brasserie, débarrassée de son matériel et décorée, eut lieu le 21 novembre 1817, un banquet organisé par les républicains locaux,
l'ancien maire Hernoux, James Demontry, Carion, Magnin, Philippon, Luce Villars, e t c . Il fut présidé par Louis Blanc, Arago et
Ledru-Rollin. Plus de mille personnes y assistèrent, médecins,
avocats, notaires, prêtres, négociants, industriels, et près de 400 ouvriers venus de tous les points du département 7. Agrandie vers
1855 8, la brasserie devint vers 1860 la firme Perreaux-Pingaud qui,
modernisée, est l'actuelle brasserie « La Bourgogne ».
Au delà du pont du Chaffault et du Suzon] deux propriétés
1. Al'cli. C.-d'Or. Délit). Cous, général, 22 mai 1925; (i mai, 20 sept. IO2(i ;
10 mai 1028, Zi aoiVt 1020, délib. Colis, inuii., 20 avr. 1926.
2. Jugement d'expropriation du 8 dée. 1030.
,'}. La circulation routière justifiait à elle seule et bien mieux la création du
boulevard (rapport de l'urbaniste André Gérard du 10 juill. 1930 devant la
Commission ministérielle d'aménagement des villes).
1. Arch. mun., fonds anc, .1 20.
5. Arch. mun., fonds mod., () 1. Rue Marceau.
6. Arcii. mun., fonds mod., O 1. Rue Marceau.
7. Progrès de In Côle-d'Or du 11 oct. 18(39.
8. Sur la propriété Gérard, contiguë, agrandie elle-même par Viardot sur les
Capucins (Arch. ('..-d'Or, Q -I2(i. 111 toises carrées. Délivrance du 7 messidor
an IV).
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bâties dépendaient du faubourg : celle qui appartenait en 1722 x
à Pierre Groussard (la maison fut écrasée par une bombe le 16 juin
1940) et celle qui était à Jean Gauche en 1734-1770 2. Elle, existe
encore en face de la caserne Krien.
La grande propriété qui fait l'angle de la rue de Pouilly est
vraisemblablement l'ancienne auberge « Sainte-Catherine » qui appartenait en 1609 à Nicole Champlois, veuve Yillemeureux 3. Pendant tout le xix e siècle elle appartint aux Viardot.
Enfin à l'entrée de la rue, l'auberge des « Trois Rois » occupait
au xvm e siècle les trois cinquièmes de l'îlot de maisons et s'étendait
jusqu'à la petite rue de Pouilly. La suite du nonce Marcilio Landriano, cardinal-légat, y séjourna en 1591 *. En 1649, elle abritait des
gens de guerre : la ville payait 10 sous par jour pour les cavaliers et
5 pour les fantassins 5. Saisie sous la Révolution sur le « condamné
Chaussié » elle fut vendue comme bien national 8 et devint l'«Hôtellerie de l'Étoile ».
La petite rue de Pouilly (ruelle Es-Cartaulx, Carteau ou Quartot 7 ,
Coupée-de-Pouilly) était bordée de maisons d'artisans, charrons,
ou autres et de petites auberges qui devinrent des cabarets (telle
l'auberge du Renard, parcelle II 93). Le couvent des Capucins fondé
en 1602 par Joachim de Damas, seigneur de Fontaine, s'éleva lentement sur un emplacement appelé « le jardin de l'élève ». Les bâtiments furent commencés en 1603 et la chapelle consacrée en 1610 8.
Un chapitre, général des Capucins s'y tint vers 1650. Sous la Révolution il fut transformé en hôpital « Jean-Jacques » ; sous l'Empire,
en prison. Une épidémie de typhus décima les prisonniers espagnols
en 1806 ; un petit cimetière fut créé dans l'angle N.-O. pour les
inhumer et c'est lors d'un incendie que le préfet Félix Lecouteulx
y contracta le terrible mal dont il mourut, victime de son dévouement, le 1 er avril 1812. Érigé, officiellement en hôpital militaire le
21 novembre 1813, il fut utilisé comme tel par les Autrichiens en
1815. L'État l'avait cédé à la Ville par décret du 23 avril 1810 et
1. Arch. mun., fonds anc, J 27, K 223, f"s 38 el 39.
2. Arcb. mun., fonds anc, .1 35.
3. Arch. mun., fonds anc, J 17.
4. Journal de Claude Sullol ancien, 1588 à 1613.
5. Arch. mun., fonds anc H 217 bis.
6. Arch. C.-d'Or. Q 207. Procès-verb. d'évaluation de Pierre Arbout du 28 ventôse an III : 40.000 livres. — Hôtes : .leannin Voisin, 1555 ; Vyc Jehan Voisin,
1580 ; Barthélémy Montjardct, 1580 ; Pierre Oudot 1045-1051 ; Etienne Mongeot
1724-17G4 ; Chausséc-Jacotot 1823-1830 (construisit le bâtiment sur l'avenue
Garibaldi en 1823) ; Guelaud, Jacotot (bâtiment sur la place en 1833), Lebeau,
1845-1840, Cochey 1874-1875 (Arcb. mun., fonds mod., () 1. Av. Garibaldi).
7. Arch. mun., fonds anc, J 50 et 57.
8. Arcb. mun., fonds anc. 1) 40. Chapelle consacrée le li) juillet par Anne des
Cars, duc cl évcV|ue de I .ancres (.lourmil de Sullot).
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ordonnance du 5 août 1818. En 1816, il devint la caserne des Chasseurs de la Cote-d'Or l . En 1870, la caserne, transformée en ambulance et placée en pleine bataille, fut arrosée d'obus. C'est là que le
30 octobre à 10 heures du soir, pendant que la ville capitulait,
mourut le général Fauconnet qui avait dirigé la défense. Après
l'occupation prusienne, le vieux couvent, devenu la caserne Vaillant,
accueillit le 27e Régiment d'infanterie qui y caserna jusqu'en 1940.
En 1875, la promenade dite des Capucins, qui longeait le Suzon, fut
rattachée à la caserne et en 1895 les anciens bâtiments furent démolis et reconstruits 2.
L'avenue Garibaldi ne date que du xvm e siècle. Jadis cette voie
assez étroite longeait l'auberge des « Trois-Rois » et les propriétés
du côté opposé, alors en contre-bas, s'avançaient jusqu'à l'emplacement du monument du colonel Moll 3. C'est en 1701 que la Ville
décida de remblayer ces parcelles et de redresser la grande rue de
Pouilly selon un tracé rectiligne 4.
Dans l'ilôt de maisons qui sépare cette voie du cours Fleury
(vieille rue de la Charmotte), l'hôpital possédait une maison au
xvn e siècle. Il semble que la maison Bachet (famille qui donna
plusieurs géomètres renommés à la ville) soit le pavillon du négociant Henri Bazenet en 1765 5. L'angle septentrional qui était en
1813 à Joseph Vigne, appartenait en 1784 à J.-B. Mellet, garde
général des Eaux et Forêts, Elle appartient depuis 1830 environ
à la famille Genty. A l'extrémité méridionale, le long du chemin,
couvert, s'étendait le potager de Joseph Perrier et sa maison bâtie
en 1755 6. En 1772, son fils clôtura le jardin de murs et de haies
vives 7. Au xix" siècle, on trouve des horticulteurs-fleuristes au cours
Fleury : Martin, Barras en 1853, Lambert, Renaud en 1865 8. Le
moulin à foulon indiqué sur les vieux plans, existait encore sur le
Suzon en 1728.
Près du pont des Capucins, dans l'angle formé par les deux bras
du cours d'eau, il y avait alors un emplacement vague où s'élevait
une croix. Au début de la Révolution, un petit pavillon dont la des1. Arch. mun., fonds mocl., H 2. lin 1817, c'est le 3° régiment de la Garde
suisse ; en 1823 le 12e régiment d'infanterie légère ; en 1828, le 21 e de ligne.
2. Convention du 15 sept. 1874, Acte administratif du 2,'i déc. 1870. Déllb.
du Cons. mun. du 12 juin 1895 et acte administratif du 20 mai 189(i.
3. Krigé à la mémoire dit colonel Moll, explorateur, gouverneur du Tchad,
tué le 9 nov. 1910 au combat de Mri-Ojellé au Ouadaï, à la tète de 300 tirailleurs,
attaqués par 5.000 partisans du sultan Massaii.
4. Arch. mun., fonds anc, .1 96. Thibériade de Brcuncux, 26 juill. 1701.
5. Arch. mun., fonds anc, .1 52 et 71 ; fonds mod., () I. Av. Garibaldi.
(i. Arch. mun., fonds anc, .1 43-40.
7. Arch. mun., fonds anc, ,1 59.
8. Arch. mun., fonds mod., O I. Cours Hcurv.
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tination est inconnue 1 y fut édifié. Vendu le 2 fructidor an IV,
à Pierre Joyot, maréchal et « artiste-vétérinaire «2, il passa aux
mains de René Paillet le 28 janvier 180!) qui édifia la maison contiguë
au midi :i . C'est là l'origine du petit îlot de maisons qui subsiste
encore à l'entrée de la rue (îénéral-Fauconnet. Au faubourg se
rattachent encore les propriétés situées sur la rive droite du Suzon,
le long du grand chemin dit rue de la Butte et devenu rue Sambin.
Là était le vaste pourpris de. la Charmotte (cadastre sect. S nos 533
à 551) où les archers du jeu de l'arc venaient « tirer le grand oiseau »
au xvi e siècle. Ce sont les « buttes des Archers » 4, provenant vraisemblablement du creusement du cours artificiel de Suzon dit des
« Vieux Terreaux », qui donnèrent le nom au lieu-dit « Les Buttes ».
Les bâtiments furent démolir, lors de l'alerte de 1636 5 puis reconstruits en 1055 ; finalement le champ de la Charmotte fut vendu en
1693 pour payer les réparations du pavillon du .feu de. la rue des
Crais et l'en tira désormais l'oiseau dans l'Ile.
C'est en 1728, qu'Antoine Forey, jardinier, y construisit sa
maison 6, ses granges et sa bergerie. Dans ce domaine morcelé,
Jean Bonnet exploitait en 1788 une fabrique de terres cuites 7 à
l'angle du chemin tirant à Fontaine (rue Gagnereaux). Plus au nord,
une c tuilerie. » fut installée, devant laquelle tomba, mortellement
blessé, le colonel Faueonnet le 30 octobre 1870.
Ainsi le faubourg Saint-Nicolas apparaît au xvm e siècle, comme
le faubourg Saint-Pierre et peut-être davantage, une aggloméra!ion
rurale. Ce caractère était si apparent que sous la Révolution les rues
débaptisées furent dénommées : rue Messidor et rue Fructidor.
Le faubourg avait son pâtre particulier pour garder son troupeau aux
Crais de Pouilly 8, ses granges, ses écuries et même encore ses maisons à pans de bois couvertes de chaume 9. Ses rues n'étaient que
des chemins, à part quelques grandes voies, et celles-ci n'étaient
souvent que des bourbiers : telle la rue Sainte-Catherine où, d'après
un rapport de 1736 10 « les eaux croupissaient et y faisaient une boue
inconcevable ». On creusa des fossés et peu à peu, vers la fin du siècle,
doute un bureau de barrière.
Arch mun. fonds mod,, N. — Arch. C.-d'Or, O 428.
3. Arch mun. font's mod., O 1. Avenue Garlbaldi.
1. A.rch, mun. fonds anc, J 1 18.
5. Arch. mun. fonds anc, H 21 Jiis ; H 21 1er.
6. Arch. mun. fonds anc, J 28, 31, 39, I.M.
7. Arch. mun. fonds anc, J 75.
8. Arch. mun. fonds anc, I 140.
y. Arch. mun. Arrêté du maire du 10 mai 1823, interdisant la couverture ei
chaume.
10. Arch mun. fonds m e , J 78. Rapport du 7 juill. 173(1 du sieur Monseigneu
Inspecteur des ouvrages publics de la ville.
1. Saris
• )
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le faubourg prit un aspect accueillant ; mais hélas, les maisonnettes
pimpantes de cette époque qui subsistent encore sont devenues
de tristes masures.
Le faubourg Guillaume (PI. p. 298)

Lorsqu'en décembre 1847 commencèrent les travaux du chemin
de 1er, l'emplacement choisi pour établir la station était encore
libre ; seules quelques maisonnettes bordaient la route royale n° 5.
Pour obtenir les 5 hectares de terrain nécessaires aux installations
ferroviaires, il suffit d'implanter le « débarcadère » à cheval sur la
route de Plombières, de dévier celle-ci vers le midi jusqu'aux bâtiments de l'Arquebuse l, en la remontant place Darcy à travers la
promenade du Quinconce (ou du Roi-de-Rome) et en créant ainsi
le boulevard Sévigné. On entailla le rocher des Perrières, on expropria
quelques propriétés et les travaux commencèrent.
L'emplacement avait des avantages. L'Arquebuse était sauvegardée, le tronçon de route servait d'avenue d'accès à la gare ;
le quinconce offrait des terrains à bâtir de grande valeur. Pourtant
certains estimaient qu'on avait mal choisi l'emplacement2 que la
gare, à 155 m. de la porte Guillaume, était trop éloignée de la ville.
Pour le maire Victor Dumay et sa municipalité, le projet était rationnel :i. Il fallut agrandir la station au fur et à mesure que le nœud
ferroviaire se noua autour de Dijon. Le 25 juin 1855 la ligne de
Besançon était ouverte. En 1862, la route nationale était refoulée
plus au sud 4. La ligne de Langres s'ouvrait le 18 octobre 1872,
celle de Saint-Amour le 20 juin 1877, celle d'Épinac en 1905 5 .
Enfin en 1935 l'emprise était encore étendue, le pont des Chartreux
reconstruit, la station atteignait ses limites extrêmes.
Dès 186(5, Henri Degré écrivait : «la gare est mal placée» 6, et
les études des urbanistes modernes ont confirmé cette opinion 7.
Mais à l'époque nul n'imaginait l'ampleur que prendrait le trafic.
Les ingénieurs, auteurs du projet, n'avaient pas envisagé que la
station serait si vite englobée dans l'extension de la cité. A peine
construite la gare « agit à la façon d'un suçoir sur la population qui,
1. A laquelle on prit 1 lia. 27 a. 40 ca. Procès-verb. tic cession du 30 janv. 18G5.
2. Arcli. nuin., fonds mod., O 1. Pétition du 15 juill. 1848. Rue des Perrières.
:s. Arch. mun, Délil). Cons. mun., 2!) oct. 1840.
I. Arch. mun. Délil». Cons. mun., 21 mai, 12 juin, 15 sept., 18(12. Approbation ministérielle, 18 déc. 1802.
5. Loi du l 11 juill. 1890. Décision niinist. 12 juill. 1899, approuvant les plans.
Kxpropriation des lorrains, 7 ocl. 1899. Agrandis, de la gare, décision minist.,
15 sept. 190.").
(i. Henri DixaiÉ, 2° brochure sur le Dc'ba&llimnemcnt de Dijon.
7. Mémo opinion chez Henri DHOUOT (Lu GÛle-d'Gr, p. 1.69).
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pour la première fois depuis le xiv e siècle, déborda vers l'ouest» '.
Entre l'enceinte fortifiée de la vieille ville et le débarcadère un
nouveau faubourg se forma en quelques années, le faubourg Ciuillaume 2 ; un second, né timidement, d'une percée du rempart, prit
un essor inattendu, le faubourg Saint-Bernard. Ces deux faubourgs
ne furent pas, à l'origine, de vagues entités aux limites imprécises :
au contraire ils se développèrent dans le cadre précis d'une nouvelle
enceinte établie spécialement pour eux, celle de l'octroi.
On sait qu'au Moyen Age, les ducs et les rois avaient octroyé à la
Ville le droit de percevoir à son profit des taxes sur l'entrée de
certaines denrées destinées à la consommation locale. (Les taxes lui
procuraient des ressources pour établir ou conserver « son pavé,
ses réverbères, ses bâtiments et ses murs » : toutes choses qu'ignorait
la banlieue. C'est pourquoi la perception des taxes ne pouvait être
étendue aux faubourgs qui n'en profitaient pas 3 . Supprimés par
l'Assemblée nationale en vertu des lois des 19 et 25 février 1791,
les octrois furent rétablis par la loi du 1 er décembre 1798 (11 frimaire, an Vil). Mais le principe restait le même 4. Pourtant la doctrine se modifia à la suite de diverses circonstances : ouverture du
canal, faubourg Raine, e t c . . En 1847, la perception des droits
d'octroi était fort mal protégée par deux enceintes 5. La première,
extérieure, composée de quelques bureaux isolés était sans surveillance pendant la nuit ; la seconde, celle des remparts, n'était qu'une
garantie illusoire contre la fraude qui avait réussi à franchir la
première, enceintefi. Ce système interdisait d'ouvrir de nouvelles
percées dans les remparts et pour éviter des créations de bureaux,
certains quartiers étaient privés des communications utiles.
Or les maisons s'édifiaient clans les faubourgs et rétablissement du
<c débarcadère » allait précipiter ce peuplement. La création d'une
ligne unique d'octroi fut décidée.7 ; elle allait constituer une enceinte
extérieure protégée par un système continu de bureaux, de barrières,
de murs, de chemins de ronde et de fossés. A l'ouest, au midi et à
l'est certains obstacles canalisaient la circulation vers les bureaux
placés aux points de passage. C'est donc surtout au nord et au nord1. Henri HAUSEH, Le silc cl la croissance île Dijon, dans Dijon cl la Câlc-d'Oien J9J7, t. I, p. 53.
2. Appellation conforme aux documents el plans de l'époque (Lacordaire
18:i(i-lH4 I, Vernillat 1880). Vers 1848-1850, il fut aussi appelé faubourg de la
la Liberté.
3. I.cs faubourgs d'Ouchc cl Saint-Pierre n'eurent quelques lanternes (|u'en
1745 (Arcli. rauii., fonds a n c , .) 107).
•1. Délii). Cons. mun., 3 ventôse an XIII.
5. Délib. Cons. mun., 10 mal, <i et 9 août 1830.
6. Ce système découlait de l'ordonnance royale du l(i ocl. 1837.
7. Pélili. Cons. mun., 15 févr. 1818, sur le rapport de Gaulin el Darcy.
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ouest que se porta l'effort de la municipalité. Là une véritable
enceinte fut établie avec murs, chemins de ronde, fossés l. Ainsi
fut instaurée, cette enceinte fiscale, qui étendue, modifiée, ne lut
supprimée qu'en 1005 2. Dès 188(i, le produit des taxes était en décroissance ; on trouva un autre régime fiscal, celui des taxes de remplacement, et le 1 er avril 190(> cette archaïque institution disparu de
la banlieue.
Le groupe de maisonnettes qui bordait la rue du Débarcadère
(avenue de la Gare, avenue Maréchal-Foch) allait former le noyau
d'une nouvelle agglomération. La plus ancienne, bâtie dans le clos
de J.-B. de Saulle, auditeur à la Chambre des Comptes 3, fut démolie
en 1889 lors du prolongement de la rue Guillaume-Tell. Les autres
allaient se transformer très vite ; les mutations immobilières furent
fréquentes ; tout un monde gravitait et gravite encore autour de la
gare et essaye d'en vivre. Dès l'origine on achetait, on vendait un
pas de porte pour en acquérir un autre. Certains exercèrent plusieurs
métiers ; il y eut des dynasties : le père exploitait un commerce,
le fils ouvrait une autre boutique 4.
Le « building Darcy » a remplacé la maison construite par Pierre
Devanne en 1831 («Au Jardin de Sol», cabaret tenu en 1843 par
Accard, «Hôtel du Réservoir» en 1850, «Brasserie. Dijonnaise »
en 1856). L'immeuble de l'hôtel de Provence fut bâti en 1836 par
Pierre Lamblot, charpentier. Surélevée en 1851, la maison abrite en
1853 l'hôtel du Jura. Avec Martin, 1866, et Boutavant en 1873,
l'hôtel de Provence gagne en renommée.
Antérieurement à la Bourgogne républicaine, les deux immeubles
jumelés abritèrent le Progrès de la Colc-d'Or (propriétaire depuis
1898, il y installa son imprimerie, puis ses bureaux le 6 novembre
li)0<S. Ils fermèrent le 11 septembre 1944). Les deux maisons furent
bâties par les itères Soumis, l'une en 1842 (en 1849 c'est le (Petit
Restaurant du Débarcadère», en 18(512, l'hôtel de la Haute-Marne,
puis l'hôtel de la Poste, en 1875, l'hôtel du Commerce), l'autre en
1861.
1. Délib. Cous, mtin., 29 juill., 20 sept. 13 nov. 1848, G juill. 1849, 11 avr. 1850,
30 cléc. 1851, 10 mai, I11 juin, (i août 1852. Ordonnance d'expropriation des
terrains, ,'î nov. 1852. Délil). Cous, muii., I mai, 4 août 1853. Décret du 17 déc.
1802.
2. Délit), (ions, mun., 2 juin 1905.
3. Elle avait été reconstruite sur la rue des Pcrrières à la suite d'une expropriation pour mise i\ l'alignement de la route. Ordonnance des Élus du 18 janv.
1751 (Arcli. C.-d'Or, C 3937) ; la maison primitive datait de 1710. C'est le clos
dit « .Jardin de Saulle » que le cadastre inscrit ;'i tort « .Jardin de Sol ».
I. Documentation générale : Arch. mun., fonds inod., () 1, au nom des rues.
Matrices cadastrales.
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A l'emplacement do l'hôtel du Jura se trouvait en 1838 la fabrique
de chandelles de Prosper-Victor Sennequier. Les bâtiments de façade
abritaient des petits restaurants. Sennequier les démolit et construisit en deux phases le bâtiment actuel où émigra en 1859 l'hôtel
du Jura, avec son hôte, Michel David, qui l'exploita jusqu'en 1878.
L'emplacement de la station des Autobus Citroën était bâti en
1847. Un bâtiment devint l'hôtel du Courrier, puis en 1856 l'hôtel
d'Angleterre, l'hôtel de Constantinople, de Grenoble. Un second
bâtiment abritait l'hôtel du Lion ; il fut démoli en 1905. Sur la rue
des Perrières fut édifié le théâtre de l'Olympia sur les plans de
l'architecte parisien Jardel. Consacre d'abord aux concerts et au
music-hall, il ouvrit ses portes le 8 octobre 1920 sous la direction
S. Sirdey.
La propriété contiguë appartenait en 182(5 à Fyot de Mimeure
et passa en 1867 à M. Trouillet. Derrière le restaurant Perreau,
en façade, on édifia vers 1880 un grand bâtiment de bois où l'on
représenta des revues, des opérettes et où l'on organisa des bals :
c'était le Casino d'Été.
En 1893, Emile Loos reconstruisit le bâtiment de façade (hôtel
Terminus actuel) 1 et, en 1905, la modeste salle du Casino fut remplacée par celle plus vaste de la « Grande Taverne ».
A l'angle opposé de l'avenue, l'hôtel Morot fut édifié en 1891 2
sur une parcelle appartenant à la Cie P.L.M., provenant de la rectification en 1886 3 du tracé de la rue Albert-Rémy. Morot était déjà
l'hôte de l'hôtel de Genève contigu, depuis 1867. Cet hôtel occupe
l'emplacement de la fonderie Ulher installée en 1836 et qui subsista
dans le fond de la cour jusqu'en 1870.
L'hôtel du Chemin de Fer, au n° 13, fut construit par Andriot
fils en 1843. En 1835, l'emplacement de l'hôtel de Paris était un
chantier de tailleur de pierres ; un hôtel s'installa dans l'immeuble
quand le débarcadère fut établi. En 1861 Justin Devillehichot acquit
la maison Thevenin (n° 7), la prolongea et y installa sa fabrique de
liqueurs. Au n° 5, s'ouvrit en 1857 le restaurant Bouffière que reprit
en 1860 le maître Fraudin qui, sous l'enseigne «Au Chateaubriant »
lui donna une grande renommée (fermé en 1948).
La maison suivante reconstruite en 1850 4 par Victor Lagier,
libraire, faisait l'angle du chemin de ceinture qui descendait vers
l'Arquebuse. Quand ce chemin fut déclassé en 18805, et que la
1. D e m a n d e d'autorisation <le liùlir du 2.S dée. 18!)2.
2. Acquis. Morot sur la G"1 1M..M. du :i sept. 18!)() (509 m 2 moyennant
17.290 h:).
:>. Convention entre la ville et la ('.'"• l'.K.AI. du 20 oel. 18<S(>.
4. Délih. Cous, m u n . , 5 août 1850.
5. Délih. Cous, nnm., 20 ni ni 1880. Décision Commis*, départ, du 27 oc t. 1880.
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nouvelle rue Millotet l'ut déplacée vois le levant, le propriétaire,
d'alors, Mari aire, édifia en 1882 l'immeuble d'angle sur la parcelle
hors-ligne qui lui fut revendue 1.
L'ilôt de maisons placé entre l'avenue de la Gare et le boulevard
Sévigné l'ut bâti à cette époque. Auparavant remplacement, encore
planté des arbres du Quinconce, était occupé par des baraques en
bois telle que le « Chalet dijonnais » (spécialités dijonnaises), ou
celle de Boy (photographie). Les hôtels ressemblaient alors aux
auberges des autres faubourgs malgré leurs titres modernes ; certains
avaient été aménagés hâtivement dans les maisons existantes.
D'ailleurs la clientèle n'existait pas : ce n'est qu'au fur et à mesure
de l'augmentation du nombre des voyageurs que les vrais hôtels
s'édifièrent. Les trottoirs remplacèrent les fossés de la vieille route
en 1850 2 et deux ans plus tard une plantation d'arbres, y apporta
sa parure, de verdure :(.
Et bientôt, autour de la rue du Débarcadère, les voies secondaires
tracèrent leur réseau, des maisons s'élevèrent pour loger les employés
du chemin de 1er, le personnel hôtelier, des artisans, des commerçants-.
Vers 1845, le vaste espace qui allait du clos « Mon repos », sur la rue
des Perrières, à l'aqueduc du Rosoir qui bordait au midi la route de
Troyes, était traversé par un sentier qui aboutissait sur la parcelle
cadastrale V-7 1. En 1852, celle-ci l'ut coupée en deux par le chemin
de ronde de l'octroi (dont le passage Thurot est un tronçon).
Le propriétaire Mouillon élargit le sentier et lotit son terrain ;
une première maison y fut bâtie en 1855. En 1861, le propriétaire
des deux hectares de terrain contigus, Trouillet, ouvrit à l'ouest une
petite impasse (rue de la Cité), puis en 1862 il vendit quelques lots
en bordure du sentier. Devant l'afflux des demandes, il fit dresser
en 1864, par l'architecte Henri Degré, un plan de lotissement de
toute sa propriété. Telle est l'origine commune des rues GuillaumeTell (ancien sentier élargi), Bénigne-Frémyot, Pierre-Palliot et des
Aqueducs. En 1890, la rue Guillaume-Tell fut prolongée jusqu'à la
gare par la Ville ; la Cle P.L.M. céda le terrain nécessaire 4. A l'angle
de la rue des Perrières fut coustruit une sorte d'entrepôt où l'ut
ouverte la première salle de cinéma de Dijon le 28 avril 1910 : le
cinéma Pathé 5.
1. Délib. Cons. imin., 11 févr. et 1(5 mars 1881.
2. Délib. Cons. mini., 13 nov. 1850.
3. Délit). Cons. îiiun., 28 août 1852 (v. également délib. Cons. inun., 5 mars
1883).
I. Délib. Cons. nnin.. 1(1 <UV. I S,S7 et I net. 188!).
5. « On taisait du cinématographe » dans plusieurs établissements : au cirque

La rue Albert-Remy avait à son origine, lors de l'établissement de
la station, un tracé coude aboutissant sur un vaste carrefour axé
sur le viaduc de l'Arquebuse. En 1850, un restaurant fut bâti
sur cette, place tte, « Au viaduc de l'Arquebuse », et tenu par Gérard.
En 188(3, la rue lut établie * sur son emplacement actuel. En 1887,
l'hôtel Continental y l'ut édifié. En 1888, rétablissement du tramway
de Dijon à Fontaine-Française était décidé 2 ; son terminus prévu
boulevard Voltaire fut reporté en 1890 à l'angle du boulevard Sévigné. C'est là que fut construite la gare ouverte le 12 avril 1892 :i ;
elle coûta 180.000 fr.
Le lotissement Trouillet était séparé de la route de Troyes par
l'aqueduc amenant les eaux de la vallée de Suzon au réservoir
Darcy. C'était une ordonnance royale du 3 décembre 1837 qui avait
déclaré d'utilité publique l'établissement des fontaines et l'adduction
des eaux du Rosoir 4, source située sur Messigny et qui fut expropriée
en 1839 5. Les terrains furent acquis à l'amiable " pour le passage de.
l'aqueduc, notamment une parcelle de 10 a. 60 le long de la route 7 ;
après avoir franchi cette dernière en venant de Montcbapet, l'aqueduc la longeait au-dessus du niveau du sol et aboutissait au réservoir de la Plateforme (Darcy). Près de l'aqueduc un lavoir fut
construit en 1854 8 et le surplus de la parcelle servit d'étendoir.
D'autres sources furent acquises9 et en 1891, l'aqueduc fut remplacé 10 par'une. canalisation de fonte placée sous la route môme.
Tivoli, à la brasserie du Parc, etc.. mais il n'exisLail pas encore de salle spécialisée.
1. Convention régularisant rechange de terrains, 29 «et. 1886.
2. Arch. C.-d'Or, VIII S la/16. Déclaration d'utilité publique 11 oet. 1888.
Décision ministérielle 7 févr. 1890. Ouverture de l'exploitation le 3 mars 1891.
3. Arch. C.-d'Or, VIII S la/16. Travaux décidés par le Cous, général le
28 août 1890. Décret du 17 mars 1892 approuvant le prolongement du tracé
à travers la ville jusqu'au bd Sévisné.
4. Délib. Cons. mun., 25 mai 1835, 11 août 1837, 19 uov. 1838.
5. Jugem. d'expropriation 26 août 1839 contre l'Kl.at, propriétaire, coiilirnié
par la Cour de Cassation le 5 févr. 1810. Délib. Cous, mun., 8 mai ; mise eu chômage du moulin du Kosoir, arrêté du I juin ; décision .Jttrv pour les indemnités
1 " août 1840.
G. Délib. Cons. mun., 19 nov., 29 déc. 1838 : 11 févr., 19 jllill,, 16 nov., 17 déc.
1839 ; 10 août, 5 nov. 1810 ; 13 nov. 1841 ; 21 juin, (i nov. 1815 ; 9 nov. 1817
et 28 juin 1848.
7. Sur Mmo Lebaehelier. Délib. Cons. mun., 20 uov. 1811 et lô sept. 1819
(cette parcelle était un ancien communal adjugé le 29 sept. 1792 à Gaudelel ).
8. Démoli en 1899. Délib. Cons. mun., 21 déc. 1898.
9. Source de Sainte-Foi : délib. Cons. mun., 15 janv. 1864 ; l Br févr. 1801 ;
20 et 30 août, 9 nov. 1866 ; 18 févr., 27 juin, 7 sept. 1867 ; 11 févr. 1868 ; décret
d'utilité publicpje du 17 mars 1866. Source du Chat : délib. Cons. mun., 18 janv.
1893; convention avec l'État du 13 mai 1893. — Remplacement de l'aqueduc
par une canalisation de fonte : délib. Cons. mun., 28 nov. 1910 ; 20 janv., 15 févr.,
5 avr. et 26 juin 191 1.
10. Délib. Cous, mun., 26 mai 1880 et 23 oct. 1880.
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I/emplacement fut loti en 1889 1. Ainsi naquit l'ilôt de maisons
coin]iris entre la rue des Aqueducs et l'avenue Victor-Hugo. La rue
du Rosoir fut ouverte en 1880 2 pour isoler le square Darcy. L'extension du faubourg Guillaume était bornée au nord par le cimetière 3
dont le lotissement en 1902 ne fut que le complément, par le tracé
de ses rues, du quartier de Montchapet.
Le morcellement des terrains du Quinconce, l'aménagement et
le peuplement de la place Darcy ont déjà fait l'objet d'une étude
de notre part 4 . Il est inutile d'y revenir. Remarquons simplement
que le faubourg Guillaume posséda dès l'origine son artère commerciale bien vivante qui synthétise à elle seule par sa spécialisation
la mission historique de relai du carrefour dijon.nais : l'accueil aux
voyageurs. La place Darcy demeure le centre des spectacles :
c'est devant les terrasses des grands cafés (la Concorde, le Glacier,
la Rotonde, le Lion de Belfort) que dès 1904, pour la première fois
à Dijon 5, les cinémas en plein air tendirent leurs écrans de toile.
C'est de la gare que partirent en 191 1 tant de ceux qui ne revinrent
pas ; c'est par la place Darcy qu'en 1918 le 27e régiment d'infanterie
fit sa rentrée solennelle et que le 12 septembre 1944 défilèrent les
soldats libérateurs de la l r e Armée française. On peut dire que si le
cœur de Dijon bat à l'hôtel de Ville, c'est place Darcy que la vie
de la cité éclate et se manifeste depuis un siècle.
Le faubourg Saini-Bernard (PI. p. 298)

On sait que l'architecte Lacordaire, qui prit en 1839 l'initiative
de l'ouverture de la porte des Godrans, projeta, avec le concours de
M. de Saint-Seine, la création de la place Saint-Bernard et le lotissement des terrains avoisinants en accord avec les propriétaires6.
Ainsi naquirent et se peuplèrent les rues Montigny, Claude-Bernard,
Sambin et d'Ahuy 7. La route de ceinture fut redressée (rue Devosge
actuelle). La « Société de Propriétaires » qui avait combiné l'opération immobilière primitive avec Lacordaire se grossit de ceux qui
1. Délib. Oins, mun., 13 nov. 1885 ; 3 juill. 1889 : 7 l'évr., 1(5 sept. cl. 23 sept.
1891 ; 24 août 1892.
2. Délib. Cons. mun., 1 er déc. 1880.
3. Cimetière créé en vertu d'une déclaration royale du 10 murs 177(i ; ouvert
le 1« mars 1783 ; agrandi en 1828.
4. Le debaslionneme.nl de Dijon, dans Mêm. Commis*. Anliq. C.-d'Or, I.XXII,
1940-1946, p. 351-410.
5. Arch. mun. Correspondance, lettre du 3 juin 1905. Délib. Cons. mun.,
15 juin 1912 ol 28 avr. 191 I.
(i. Y. pour détails le Di'bitalionnemcnl de Dijon, o[>. cil.
7. Délit). Cons. m u n . , 18 l'évr., lli déc. 1837, 28 déc. 1>SHS.
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possédaient les parcelles situées au nord do la route de ceinture
(jusqu'à S-500, cadastre). La rue Colonel-Marchand, et la rue Le
Muet furent ouvertes ; le sentier dit du Creux Cannot, prolongé sur
80 m. au nord et élargi devint la rue des Rosés 1.
Les boulevards n'étant pas encore ouverts, la grande artère du
faubourg fut la rue Devosgc. A l'angle de la place Darcy, le clos
Goisset s'étendait le long de la route de Troyes jusqu'au cimetière.
En 1847, Goisset édifia sur la rue Devosgc la Poste aux Chevaux 2,
puis il morcela son immense clos, réservant l'angle à son neveu
Edmond qui y lit élever l'hôtel de la Cloche en 188;}. Aux nos 5et 7
il existait dès 1825 une auberge « La Tête Noire » qui subsista sans
dénomination précise jusqu'en 1870, époque où elle fut acquise par
Paul Guillemot et englobée dans le vaste dépôt de vins qu'il agrandissait depuis 1856 et qu'il compléta en 1860 par la maison de maître
qui existe encore au n° 13. L'entrepôt servi de casernement provisoire 3 en attendant la reconstruction des «Capucins» en 1873.
Ces immeubles furent acquis en 1937 4 par la Ville pour être démolis
et remplacés par une salle des fêtes, projet ajourné par la guerre.
Le terrain compris entre le chemin de ronde du Château et la
rue Devosge se couvrit de maisons à partir de 18(50. La maison
Sorlin, à l'angle de la rue Le Muet, est le type parfaitement conservé
des constructions du faubourg vers 1845. La première bâtie, après
celle de Lacordaire, fait l'angle de la rue Courtépée ; elle date de
1842 B. En 1854, des trottoirs sablés furent établis, mais la plantation
détruite ne fut, hélas, jamais rétablie.
La rue Montigny fut réaménagée en 1847 ; on abaissa le niveau de
sa chaussée. La maison qui fait l'angle de la rue Devosge a été édifiée
en 1861 par Laurent Peltret fabriquant de chapeaux et de casquettes.
La rue Courtépée est un chemin de communication établi en 1847
dans le prolongement de l'ancien chemin d'Ahuy 6 qui longeait le
Vieux Suzon et élargi à 8 m.
Vers 1860, un marchand de moutarde, Pernot-Gilles, s'installa
au n° 34 de la rue Devosge. En 1869, il joignit à son commerce une
biscuiterie qu'il installa modestement rue Courtépée. C'est l'origine
de la grande biscuiterie Pernot qui prit son essor à partir de 188(5
sous l'impulsion de Lucien et Georges Richard.
1. Délib. Cous, mun., I et 30 mai 1838 ; 30 uoill. 1839 ; 17 Févr., 20, 2\ mais.
18 avr., 1840 ; acte d'échange des terrains du 30 mai 1840.
2. Délib. Cons. mun., 7 août 1847.
3. Délib. Cons. mun., 8 févr. 1875 (occupé de Janv. 1873 jusqu'au 31 déc.
1875).
4. Délib. Cons. mun., 20 déc. 1930 et i.X juin 1937 (superficie 4.195 m2)5. Délib. Cons. mun., 10 août 1812 (bâtie par .J.-B. Carré, maître brasseur).
6. Délib. Cons. mun., 31 déc 1846.
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La rue d'Ahuy, passage obligé des citadins qui se rendaient dans
les jardins et les pépinières de la « Plaine aux Rosés », se borda
vite de constructions. En 1863, elle fut réaménagée par la Ville1.
En 1867, Martin Hubert et André Jenicli y construisirent une savonnerie (angle chemin de Montchapet).
Lorsque Lacordaire ouvrit la rue de Fontaine (rue ColonelMarchand), il la considéra comme un chemin et elle fut à l'origine
plantée d'arbres. Lors de son aménagement, le niveau de la chaussée
a été exhaussé. Comme la rue des Fleurs elle se trouve dans la dépression — le creux Carmot où un ruisselet devait couler il y a quelques
siècles et dont les sources (région de la rue Auguste-Perdrix) ont
été signalées en 1 155 « près de la Colombière de défunt Jean Gélinier
à 400 toises de la porte Saint-Nicolas » 2 ; un sentier cadastral (entre,
les nos 492 et 493-S) semble être la dernière trace du fossé d'écoulement vers le Suzon. En 186 I, la CIe du Chemin de fer de Langres
acheta rue Colonel-Marchand un vaste terrain en vue du passage de
la ligne (par un souterrain sous la place Darcy). Finalement cette
ligne fut détournée à l'est de la ville et en 1876 l'emplacement fut
vendu et la malteric Chevalier-Martin s'y installa.
Deux propriétaires, Derongry et Goussard tracèrent en 1852
dans leurs terrains une rue qui allait de la rue Devosge à l'entrée
du cimetière : ce fut la rue Audra ; et une impasse en équerre pour
lotir le fond de leur propriété : la rue Auguste-Perdrix. Du côté de
l'entrée du cimetière, les marbriers se groupèrent tout naturellement,
Guigre, Thielland et, dès 1852, la marbrerie Poufïier qui émigra rue
d'Auxonne avec le cimetière.
En 1853, il n'existait rue des Rosés que le fleuriste Blonde et la
fabrique de tricot de M. Luce-Villard qui fut membre de la Commission provisoire issue de la Révolution de 1848 et dont le patriotisme
éclairé lui valu d'être nommé préfet de la Côte-d'Or le 8 novembre
1870 et aussi d'être suspendu par l'autorité allemande quelques
mois après. A sa place s'installa en 1875 la fabrique de produits
pharmaceutiques Thevenot. Dans le prolongement de la rue un
sentier s'était créé qui coupait les propriétés et rejoignait l'octroi
de Montchapet. Le 10 décembre 1859, les propriétaires proposèrent
au maire d'ouvrir en remplacement, sur le terrain qu'ils abandonnaient, une rue de 8 m. selon un plan dressé par le géomètre Bachet.
La rue des Rosés fut donc ainsi prolongée jusqu'au chemin de Mont
chapet ; cela inspira à ses auteurs l'idée de remembrer leurs terrains ;
un plan fut étudié et en 1865 les lots furent mis en vente en bordure
des voies nouvelles qui devinrent les rues Lacordaire, des Rosiers,
t. Dclib. Cous, iiiiiii., I l févr. 1<S(>:!.
2. Arcli. îium., fonds a n c , J 130.
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de Lorraine et du 23 Janvier. C'est seulement après la guerre de 1870
que ces rues se peuplèrent.
La rue des Fleurs a été ouverte en 1857 par la « Société Ouvrière
et Capitaliste » du sieur Goujon, sur des parcelles acquises à partir
de 1851 et dont certaines provenaient des opérations immobilières
de Lacordaire.
A l'autre extrémité (\u faubourg, le chemin latéral au Su/on qui
prolongeait la rue Sambin demeura longtemps bordé de jardins. La
parcelle S-552 du cadastre appartenait encore en 1878 à M. NolotteLetalnet qui y transféra son exploitation horticole de la demi-lune
du Fermerot lorsque furent créées la place de la République et
l'École normale. C'est là que furent ouvertes en 1909 la clinique
Bénigne-.Joly 1 et en 1900 l'École supérieure de Commerce 2.
La rue Gagnereaux :i, jadis chemin allant à Fontaine, puis petite
rue Sambin, ne se peupla qu'après 1870. Dans le clos Franoy fut
amorcée en 1887 la rue Charles-de-Vergennes. Quant à la rue Ferdinand-de-Lesseps, amorcée vers 1879, elle demeura longtemps une
impasse et ne déboucha rue Courtépée qu'en 1897.
Avec les lotissements du faubourg Saint-Bernard» comme avec
celui du « Jardin de Sol », on se trouvait en présence d'opérations
immobilières ordonnées, réalisées sur plan d'ensemble, avec remembrement de parcelles. Ce n'était pas encore l'anarchique morcellement des quartiers extérieurs ; l'individualisme des propriétaires
et l'intérêt personnel se couvraient du thème de l'intérêt public.
Les rues n'avaient que 8 ou 10 m. de largeur, mais il serait absurde
de le reprocher à leurs auteurs : elles étaient proportionnées avec les
rues du vieux Dijon et semblaient amplement suffisantes pour
desservir des faubourgs. En 1867, l'architecte Henri Degré écrivait :
« 11 est incontestable aujourd'hui qu'aucun quartier de la ville n'est
en si bonne voie de construction et de location. Le commerce s'y
développe, la bourgeoisie le recherche de préférence à tout autre,
il tend les mains au quartier de la gare... A quoi donc fient cette
prospérité inattendue ? A quoi tient cette persévérance des constructeurs qui appuient successivement d'importantes maisons l'une
à l'autre et fond du faubourg Saint-Bernard le quartier le plus dense et
le plus riche ? A un commencement de large et bon aménagement ! » 4.
1. En 1893 propriété d'Armand Pradier, marquis d'Agrain : en 1908, de
jYImo Vve Jobard-Dubard.
2. Délib. Cons. mun., <i juill. 1900. Cette école fut créée eu 189!>, par l'initiative
d'une société privée par action au capital de 200.000 fr. sous le patronage de la
Chambre de Commerce.
'A. Dénommée ainsi par délib. du Cons. mun., 10 mars 1880. Elle avait alors
<S m. de largeur et complaît 87 habitants.
A. Lu l'illc. de Dijon, p. 18.
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Degré avait raison. A une époque où l'urbanisme de I laussniaini
n'avait pas encore mis les grands immeubles à la mode ; les tracés
et les ensembles architecturaux de Lacordaire, pour modestes qu'ils
soient étaient étudiés et modelés à l'échelle du vieux Dijon.
Conclusions

Ainsi les faubourgs du xviii e siècle avaient leurs activités particulières : le faubourg d'Ouche ses tanneries, la « tuerie » et l'hôpital ; le. faubourg Haine ses bois flottés, ses bains de rivière et son
monastère, la Chartreuse ; les faubourgs Saint-Pierre et Saint-Nicolas
leurs immenses jardins potagers, leurs fleuristes et leurs couvents,
Saint-Lazare et les Capucins. Tous avaient en plus une activité
commune, celle des auberges.
Alignant leurs enseignes pittoresques, Soleil d'Or, Tête Noire,
Trois Rois, l'Ange, le Mouton, l'Ëcii de France, les auberges avaient
créé aux portes de Dijon des centres commerciaux vivants et prospères, bruyants du galop des chevaux courant la poste, des grelots
des diligences, du grincement des lourds chariots, des appels des
voyageurs et des servantes. Les riches voyageurs entraient en ville,
mais là s'arrêtaient les gens de condition modeste : les soldats, les
rouliers, les villageois. L'échoppe profitait du voisinage de l'auberge,
forgerons, bourreliers, boulangers, etc.. s'aggloméraient alentour.
La Révolution ne changea rien à l'aspect des faubourgs ; la vie
y continua saine et laborieuse jusqu'à la naissance du machinisme.
Le percement du canal, vers 1785, avait pourtant orienté, pour un
demi siècle, l'activité de Dijon vers le faubourg d'Ouche ; les chantiers, les entrepôts y apportèrent une prospérité nouvelle alors que
cessait le trafic des bois flottés. Mais c'est l'apparition des chemins
de 1er qui transforma les faubourgs. Le centre commercial de la
ville se déplaça vers la gare ; le port du canal perdit une partie de
son intérêt. L'extension du faubourg Raine, dans les prés de la
Chartreuse, prit aussitôt un aspect industriel, les tanneries périclitèrent devant la concurrence extérieure ; les jardins des faubourgs
Saint-Pierre et Saint-Nicolas qui étaient à la fois leur charme et
leur raison d'être disparurent peu à peu. Cet aspect de l'évolution
urbaine mérite d'être signalé.
Ces potagers soignés et ratisses, au pied des vieux remparts,
jouaient un grand rôle dans l'alimentation du Dijon d'autrefois.
A part les religieux des monastères, les citadins ne cultivaient pas
alors de potagers familiaux ; les primeurs du Midi, les fruits exotiques
ne s'étalaient pas sur les marchés. Les Dijonnais ne vivaient que des
légumes et des fruits des faubourgs ; aussi les jardiniers étaient-ils
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nombreux. Ils travaillaient honnêtement, gagnaient peu, dépensaient
moins, vivaient dans une sorte d'aisance qu'on n'imagine plus.
Ils achetaient des terrains par ci, en échangeaient par là, bâtissaient
quelquefois. Les pères établissaient les fils, les unions se concluaient
entre familles voisines ; les générations se succédaient et les noms
se transmettaient. Dans nos archives figurent toujours les mêmes
noms, parfois dans les mêmes rues. Des Mord, des Clergeon, des
.lolivet, des Garnier, des Saussier, se retrouvent tout au long du
xvni° siècle. On rencontre des Pauthenier de 1750 à 1830, des
Marguery de 1745 à 1905, des Piets de 1717 à 1885, des Perrier de
1728 à 1835, des Forey de 1717 à 1880. Et que dire de certaines
« dynasties » gardiennes fidèles de la tradition du métier : les Morichard qui depuis 1723, et peut-être auparavant, cultivaient la
terre rue des Moulins et y vivent encore ; les Jacotot établis depuis
un siècle au Parc et dont l'aïeul était reçu maître-jardinier en 1693.
Avec le chemin de fer les légumes arrivèrent de Beaune, d'Auxonue
et de plus loin. Les jardins ne furent plus indispensables à la vie de
la cité. Par contre leurs vastes superficies étaient propices à l'industrie ; des usines s'y édifièrent ; elles attirèrent des ouvriers qui,
paysans de la veille, furent séduits par l'aspect rural des faubourgs.
Des maisons à loyer, prétentieuses, s'élevèrent à côté des simples
maisonnettes des jardiniers (dont quelques-unes subsistent encore).
Les calmes rues champêtres se modernisèrent piteusement, plongeant
dans la banalité, l'agitation et la laideur. Et comme pour mieux
effacer les clairs souvenirs d'autrefois, leurs noms si archaïques,
si typiquement locaux (des Ormeaux, de Belle-Croix, des Coquins,
des Capucins, de la Renouillère, e t c . ) ont été remplacés par des
noms quelconques.
Non seulement l'apparition du chemin de 1er modifia le caractère
des vieux faubourgs, elle en fit surgir deux autres nouveaux. Alors
que les anciens provenaient d'une fédération d'activités rurales
agglomérées lentement au cours des âges, les faubourgs Guillaume
et Saint-Bernard sortirent de terre en vingt ans. Le premier se
peupla d'hôtels, de restaurants, de spectacles et bénéficia au fur
et à mesure de l'ouverture des lignes, du trafic des voyageurs pendant que dans les vieux faubourgs les antiques auberges délaissées
fermaient leurs portes. Le second, de caractère uniquement résidentiel, réussit cette gageure de continuer simplement la vieille ville
en s'harmonisant avec elle.
L'avènement des masses, la révolution industrielle, le phénomène
d'urbanisation, bouleversèrent, à Dijon comme ailleurs, la structure
de l'agglomération. Cette évolution rapide se paya par quelques
« erreurs ». La Ville aurait dû intervenir dans le lotissement de la
Chartreuse pour dégager les abords de la rivière ; il est fâcheux qu'elle
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ait vendu son champ de foire, la Saussaye, qu'elle ait cédé la promenade des Capucins pour agrandir une caserne ; il est encore plus
regrettable que la vaste place qui devait terminer le boulevard Voltaire, a son débouché sur la rue d'Auxonne, ait été supprimée stupidement. Dans les rues secondaires des faubourgs Guillaume et
Saint-Bernard, dans l'aménagement illogique du port du canal
en 1880, dans le tracé déplorable du boulevard Clemenceau, on lit
à livre ouvert l'histoire d'une nouvelle vie urbaine, insouciante de
l'avenir de la cité, dirigée par des impulsions différentes de celles du
début du xix e siècle ; influence de la spéculation, indifférence aux
impératifs de la beauté marquent cette, époque de médiocrité. Mais
n'oublions pas qu'il a fallu à l'urbanisme moderne le retard d'un
siècle pour renouer, à Dijon comme ailleurs, avec les saines traditions
du passé.
Des « villages » qui se blotissaient aux portes de Dijon, il ne reste
donc plus que quelques maisonnettes défigurées, perdues dans des
blocs de bâtisses sans caractère. Mais le passé des faubourgs ne
consiste pas uniquement dans leurs édifices anciens il intéresse davantage en ce qu'il évoque, un cadre de la vie d'autrefois, l'athmosphère surannée d'un état économique et social à peu près disparu.

II
LE CARREFOUR ROUTIER DE DIJON
AVANT LA RÉVOLUTION

Lorsqu'en 1599 Henri IV nomma Sully grand voyer de France,
les routes du royaume étaient dans un état pitoyable. Ce n'étaient
que chemins défoncés, ravinés d'ornières, semés de fondrières, qui
suffisaient à peine au faible trafic que permettaient les guerres et
l'insécurité des campagnes. On sait que. Sully fit border d'ormes les
grands chemins de l'Ile-de-France. Il n'avait plus seulement en vue,
comme Henri II qui le premier avait ordonné les plantations en
bordure des routes, la production du bois pour l'artillerie, mais
aussi la fixation des tracés et l'agrément des voyageurs.
Avec la reprise des affaires, les grands chemins furent sillonnés
par les coches et sous l'impulsion du grand voyer les relais de
chevaux s'organisèrent. On rêva d'aller plus vite, désir légitime si
l'on constate que sur les longs parcours la vitesse moyenne n'excédait
pas I km. à l'heure. Les premières diligences allant de Paris à Dijon
parurent en 1675 et concurrencèrent bientôt les coches.
En Bourgogne, pays de passage, les Elus généraux obtinrent dès
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1658 un arrêt du Conseil d ' É t a t 1 qui leur conférait le pouvoir de
procéder à la délivrance (nous dirions à l'adjudication) des travaux
neufs et à l'entretien des ponts et chaussées de la province.
(les travaux s'exécutaient d'après le règlement général pour la
réparation des grands chemins décrété par les États en 1688 2.
Nos archives :! témoignent du zèle avec lequel les Élus s'acquittaient
d'une tâche difficile car la technique et les moyens financiers n'étaient
pas adaptés aux besoins.
Dès 1715 ils avaient prescrit par ordonnance 4 la plantation
d'arbres fruitiers et de poteaux indicateurs sur toutes les routes
et chemins, et ceci l'année même qui précéda la création de l'administration spéciale des services de voirie de France et cinq ans avant
l'arrêt de 1720 par lequel le Conseil d'État ordonnait l'ouverture de
fossés et la plantation le long des routes. La Bourgogne n'était pas
en retard. Les poteaux indicateurs existaient déjà à la fin du siècle
précédent : ils avaient été instaurés en 1692 par une ordonnance de
l'intendant de la Province, Florent d'Argonges, baron du Plessis,
qui avait enjoint aux communautés de mettre des poteaux ou des
croix sur le bord des routes pour guider les troupes en marche.
En 1734, une ordonnance 5 signée de Bernard de Blancey, secrétaire des États, avait fixé la largeur totale des grands chemins à
62 pieds (20 mètres environ). Certains chemins furent élargis, d'autres
alignés et peu à peu devinrent les belles avenues que nous voyons
encore. Ce n'est qu'en 1776, par arrêté du 6 février, que le Conseil
d'Ivlat codifia définitivement la largeur des routes :
routes royales de 1 er ordre . . . . 4 2 pieds (13 m. 65),
routes royales de 2°
— ....36
—
(11m. 70),
routes royales de 3 e
— ....30
—
(!) m. 75),
chemins vicinaux
24
—
(7 ni. 50).
Il convient d'ajouter à ces largeurs celles des fossés et des talus.
Autour de Dijon, capitale de la Province et carrefour séculaire,
rayonnaient déjà les sept routes royales qui sont devenues nos routes
nationales :
royales
nationales
route de Lyon par Bea.une
route de Paris par Plombières, Auxerre
route du Nord par Langres
route de Paris par Troyes
1.
2.
,'i.
1.
5.

ArcJi.
Arch.
Arch.
Arch.
Arcli.

C.-cl'Or,
C.-cl'Or,
C.-cl'Or,
C.-cl'Or,
C.-cl'Or,

nos

n os

21
2
21
12

74
5

C 3810.
C 3859.
séries C, et Ai'di. niiin., fonds âne., série .1.
0 385!) et C 3810.
C 385!).

74
71
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AVANT LA^EVOLUTION
Routai entretenues par la Province
entretenues parla Ville
(d'après l'Ordonnance du 23 Jan
Grands f^hpiniBi secondaires
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route d'Alsace par Gray
12
5
route de Genève par Auxonne
19
396
route de la Bresse par Saint-Jean-de-Losne
Les obligations de la Ville et celles de la Province demeurèrent
longtemps mal définies. Ce n'est qu'en 1756 qu'une ordonnance des
Élus du 23 janvier détermina exactement les chemins que la Ville
devait entretenir à ses frais * et qui mesuraient une longueur de
4.265 toises (8.316 mètres).
L'entretien s'effectuait toujours selon l'antique méthode. Pourtant
un devis signé de Thomas Dumorey et daté du 15 décembre 1750 2,
montre que là encore la Bourgogne était à l'avant-garde de la technique. En effet si le tond de la chaussée est toujours constitué par
un lit de pierres posées à plat, il a déjà le profil convexe des routes
modernes avec une flèche de 40 cm. à l'axe (15 pouces). Bien plus,
le corps de la chaussée est constitué par : «... une sorte de pavé avec
de gros libages tous posés de champs et disposés diagonalement à
la voie; cette assise aura 10 pouces (0 m. 27) d'épaisseur et sera
parfaitement rangée à mains de maçon... le surplus étant rempli avec
de la pierre écrasée à la masse de façon que la plus grosse de ces
pierres contienne au plus deux pouces cubés... ».
Or, ce n'est qu'en 1775 que Trésaguet, inspecteur général des
Ponts et Chaussées, imagina de construire la fondation des chaussées
« en hérisson » avec le profil convexe. C'est ce procédé, bien français,
que vulgarisa l'ingénieur anglais Mac Adam vers 1820 et qui garda
son nom. Trésaguet remplaça également les réparations intermittentes par la réparation continue des petites dégradations. 11 créa
le cantonnier et depuis cette époque il est souvent question dans nos
archives des « ateliers roulants » c'est-à-dire des équipes de cantonniers qui se déplaçaient avec leurs familles en « roulottes » comme ils
le font encore derrière nos cylindres automobiles.

On ne peut étudier la banlieue de Dijon sans d'abord s'occuper
des grandes routes. Elle furent, jusqu'aux chemins de fer, les artères
par lesquelles la vie affluait au cœur de la ville. Elles constituèrent
l'armature sur laquelle se branchèrent toutes les voies secondaires
des quartiers extérieurs.
Ces routes n'offraient pas à l'origine les perspectives qui nous sont
familières. Avant de devenir l'œuvre de. l'homme, qui va droit
parce qu'il a un but elles furent d'abord l'œuvre instinctive et si1. Arch. C.-d'Or, C 4-1:59.
2. Arcli. C.-d'Or, O :ii).'i7.
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nueusc des bêtes de trait ou rie portage. L'urbaniste Le Corbusier
n'afh'rme-t-il pas c|iie l'âne a tracé tous les chemins des continents ?
Ce n'est qu'à partir du xviie siècle que les sept grand chemins qui
partent de Dijon devinrent des routes.
Houle de Lyon par Beaitne.

Comme le montre la « libériade » des Archives municipales r
datant de 1717, ce chemin, débouchant du pont aux Chèvres, se
rapprochait tout de suite de la rivière dont le séparait le pâquier
qui fut < édé à Hazire en 1789 2. La trace de l'ancien chemin est encore
visible sur un plan levé par Thomas en 1768 3. A l'ouest du grand
chemin et partant aussi du pont aux Chèvres il existait le vieux
chemin de Chenôve par la croix des Valendons dont nos actuels
chemins des Grands-Saules et des Monts-de-Vignes ne sont que des
tronçons.
Quittant la rivière qui coule vers l'est, le grand chemin s'identifiait avec notre rue de Chenôve actuelle jusqu'à l'important carrefour
de la croix de .luise où aboutissaient les chemins des Bourroches,
des Creuzots, et celui de Marsannay qui demeure pour nous la rue
de Chenôve. Le tracé s'infléchissait ensuite selon un tracé qui est
encore lisible sur le plan cadastral et passait à 50 toises à l'ouest des
Fourches palibulaires de Dijon (ce qu'on appelait la « Grande Justice »), emplacement qui est situé sur le territoire de Chenôve.
L'entretien de ce chemin très fréquenté était la constante préoccupation des Élus. C'est ainsi qu'il fut remis en état en 1G82, 1684,
16<K5, 1698, 1703 4. 11 était planté d'arbres et en 1675 un marché fut
passé avec le jardinier de la Colombière, Antoine de Maorie, pour
remplacer les manquants •'.
Cependant en 1704 on commençait de rectifier le tracé sinueux
de ce chemin à travers la province. Le 11 août 1728, le devis d'établissement de la nouvelle route aux abords de Dijon est dressé.
La délivrance des ouvrages à faire pour construire une chaussée
rectiligne du pont aux Chèvres jusqu'à la chaussée qui existait
déjà au delà de la Grande-Justice est tranchée le 10 octobre 1728
au profit de l'entrepreneur Bernard Muyron".
Cette route devait avoir 60 pieds de largeur (19 m. 50) auxquels
1.
2.
.'!.
•I.
f>.
(1.
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Arcli.
Arch.
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il convient d'ajouter talus et fossés. Un rapport du voyer de 1771 '
indique que, d'après l'antique coutume, les propriétaires ne devaient
labourer qu'à 5 pieds de distance des arbres, ce qui fixait en somme
l'alignement des propriétés et donna au total la route actuelle large
d'environ 34 mètres.
La chaussée proprement, dite, le cailloutis comme on disait alors,
n'avait que 20 pieds (6 m. 50) et permettait seulement le croisement
de deux véhicules. Construite à l'ancienne mode cette chaussée qui
supportait un roulage important fut refaite en 1739 2, puis en 1747 8
et en 1752. Cette même année le jardinier de la Pépinière de Dijon
fut chargé de remettre en état la plantation 4.
Enfin en 1783, les Elus décidèrent le pavage de cette importante
voie. Antoine dressa le devis •'. Le travail devait s'échelonner sur trois
années. Il s'agissait de paver une chaussée de 21 pieds (7 m. 80)
avec, des pavés de 8 pouces de queue (0 m. 21(>), G à 7 pouces de
longueur (0 m. 16 à 0 m. 19) en tête et 4 à 5 pouces en bout (0 m. 11
à 1 m. 135). Le bombement devait être de 10 pouces (0 m. 27) au
milieu et le pavé bien battu à la lue. Les pavés provenaient des
carrières de. la Combe à la Serpent, de Larrey et de Gouville. La délivrance des travaux fut laite le 12 janvier 1781 à Jean-Baptiste
Duleu moyennant 55.200 livres.
Mais devant le mauvais état des finances les Elus ordonnèrent le
1 er mars 178(5 que le. pavé commencé soit arrêté (5 toises au delà
du pont du canal). Or le travail était amorcé partout, l'approvisionnement en place. Le 10 avril les Elus annulèrent le contre-ordre
et le pavage fut achevé ainsi qu'en témoigne le procès-verbal de
réception des travaux du 21 juillet 1788 signé de Nicolas-Claude
Rousselot, commis général des chemins de. la Province. Ce pavage.
fut réparé dès 1789 et le (5 mai 179()B, le travail était payé : dernier
geste de sollicitude des Élus pour la plus passante des routes dijonnaises.
La plantation en fut toujours entretenue soigneusement : les
arbres morts étaient remplacés et l'échenillage était ordonné. lin
1786, il est enjoint au sieur Chardon, conducteur de l'atelier roulant,
d'avertir une douzaine d'hommes pour écheniller les arbres de la
1. Arch. mun., fonds anc, .1 12!). Rapport du 17 juill. 1771, ulTaire Félwrc.
2. Arch. mun., fonds anc, J 12!). Délivrance des travaux à Antoine l.inassier, 18 févr. 1739, moyennant 13.000 livres.
3. Arch. G.-d'Or, G 4225. Délivrance à lïdme-Xieolas Macliurcau de Semarev,
l(i juin 1717.
•I. Arch. C.-d'Or, C -1225. Mémoire du IN mai 1752.
5. Arch. C.-d'Or, C -1227. Devis du 23 déc. 1783.
(i. Arch. C.-d'Or, ('. I22S. Délivrance à Nicolas Mniroiix, maître paveur,
pour 5.538 livres.
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route de Beaune avec deux jardiniers et des échelles 1. Quant aux
passants qui « gâtaient ou arrachaient des arbres », un arrêt du
Parlement de Bourgogne stipule qu'ils étaient passibles du fouet et
de plus grandes peines en cas de récidive 2. Ajoutons qu'en 1792,
la Ville vendit l'emplacement de la Grande Justice : il couvrait deux
ouvrées (857 m2) :J.
Houle, de Paris, par Plombières

Lorsqu'on 1650 le jeune roi Louis XIV, accompagné de la ReineMère et de Bossuet, emprunta cette route pour aller visiter NotreDame. d'Etang il parcourut un chemin sinueux et montueux, étroit
par endroit, mais fort pittoresque. Au sortir de la porte Guillaume,
il longeait la demi-lune de Renne puis s'infléchissait au midi pour
venir longer l'étang Labbé 4 et atteindre par une forte rampe la
porte de la Chartreuse de Champmol ; puis il gagnait Chèvre-Morte
en cheminant entre le mur d'enclos et les vignes des Chartreux
accrochées au flanc des Perrières.
C'est en 1668 que fut décidé l'élargissement à 35 pieds de ce
chemin ; il fallut pour cela rompre la roche 5.
Dix-neuf ans plus tard on rectifia le nivellement pénible de cette
route qu'on appelait alors le grand chemin de Poste pour Paris.
Il existait un clos de vigne en face de l'étang Labbé (parcelle 325,
section U du cadastre) : on rehaussa le niveau de chemin à cet
endroit. Entre ce clos et la porte de la Chartreuse on cassa la roche,
ainsi que le long de l'enclos de celle-ci, sur 40 toises de long et l'on
abaissa ainsi le niveau de la crête. Vis-à-vis le moulin de ChèvreMorte le chemin était fort étroit : il fallut démollir une u vieille
mazure » pour l'élargir de 4 à 5 pieds B. Pour exécuter ce travail
important on prit plus de 2 journaux, tant sur l'enclos de la Chartreuse que sur les vignes qu'elle possédait au nord. Pour l'indemniser,
la Ville céda une parcelle de terre située entre les deux principales
vignes des Perrières ; cette affaire ne fut régularisée qu'en 1744 7
Les trois propriétés ainsi réunies formèrent la parcelle 261 du ea1. Arch. C.-d'()r, C 1228. Ordonnance du 4 avr. 1780. L'échenillagc coûta
8» livres 17 sols et 0 deniers.
2. Arch. G.-d'Or, C 122,'î. Arrêt du Parlement du i) avr. 1064 rendu sur requête
du procureur syndic, des États de Bourgogne.
Ii. Arch. mun. Délit). Cons. général de la commune du 12 juin 1792.
I. Arch. G.-d'Or, H l(>. Kegistrc, dessin perspectif de l'étang I.abbé.
5. Arch. G.-d'Or, G :49:55. Proc.ès-verb. d'adjudication du 12 sept. 10G7 à
Leblanc.
(1. Arch. G.-d'Or, G 88(54. l'roces-verb. de délivrance du 13 août 1087.
7. Arch. mun., fonds a n c , .1 129. Délib. Ghambrc de ville du 7 aoùl 1711.
homologuée par l'inlendnnl de liour^ognc le IS aoùl 1711.
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dàstre (section V) là où existe aujourd'hui la station des câbles
télégraphiques souterrains et où furent ouvertes les petites rues
Gyprien-Monget et Albert-Gayet.
Enfin le 15 décembre 1740, Thomas Dumorey dressa le devis d'une
réfection complète de la route, réfection qui donna le tracé que le
cadastre nous a conservé. Un alignement rectiligne l'ut tracé depuis
le glacis de la demi-lune de Renne jusqu'à la porte de la Chartreuse,
une pente et une rampe furent prévues avec un point bas à midistance. La largeur prévue entre Dijon et Plombières était de
8(i pieds (environ 28 mètres). Toutefois il n'entrait pas dans l'intention des Elus de faire démolir les murs de la Chartreuse et la
largeur le long de l'enclos resta ce qu'elle était depuis 1 (>87 et ce
qu'elle est encore.
Edme-Nicolas Machureau de Semarey, le futur entrepreneur du
canal et fermier général des octrois, fut déclaré adjudicataire le
14 janvier 1751, moyennant 140.000 livres dont son père Jean Machureau se porta caution *. Tout devait être terminé en 175(>, mais
dès 1753, des aqueducs et des murs de soutènement apparurent
nécessaires et Machureau obtint 2.832 livres en supplément. C'est
encore lui qui fut adjudicataire des deux ponts de Plombières et de
la route entre Sombernon et Vitteaux 2.
Juste en face la triple allée d'arbres qui montait de l'Arquebuse
à la route se trouvait un clos dont le cadastre nous conserve le nom
en le déformant et que d'ailleurs, 60 ans auparavant, l'Atlas des
Routes l'indiquait, avec la même orthographe erronée sur un plan
et exacte sur un autre. 11 s'agit du Clos de Saulle et non de Sol.
Cette belle propriété d'un hectare et demi (3.841 toises carrées 1 /•'!)
comprenait un pavillon de trois pièces avec cave, écurie et four.
Elle appartenait alors à Jean-Baptiste de Saulle, auditeur à la
Chambre des Comptes et passa ensuite à son fils Claude, écuyer,
ancien capitaine d'infanterie au régiment de Normandie, chevalier
de l'Ordre de Saint-Louis, qui la reçut en dot. Le tracé rectiligne de
la route frappait ce clos d'alignement. Par ordonnance du 18 janvier
1751, la partie à mettre à l'alignement fut comme l'on dit aujourd'hui, expropriée. Le pavillon les dépendances et le mur furent démolis. Le rapport de Thomas Dumorey 3 est un témoignage curieux
et précieux de la façon dont le xvm e siècle entendait l'urbanisme :
« ... au cas où M. de Saulle ferait rebâtir sa maison, il ne pourra le
faire que dans la partie supérieure de son clos joignant les murs de
1. Arcli. G.-d'Or, G .'{!).'i7.
2. Arcli. C.-d'Or, C, '{038. Pi-ocôs-verl». de délivrance du 15 nov. 175(i et S févr.
1757. Construction des pouls de. l'Iombière, Somhcrnon et Vitteaux, 2-1 nov. 1755.
;i. Arcli. G.-d'Or, C 3937. Hnppiirl du Mjanv. 1751 de Thomas Dumorey.
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côté de septentrion, à l'opposé du grand chemin, afin de ne point
cacher la vue, et le mur de clôture, cludit clos du côté du niidy ne
pourra être rétabli qu'à 12 pieds pris du bord du fossé du nouveau
chemin afin de laisser un espace libre pour la plantation des arbres ».
N'est-ce pas là la fameuse servitude de « non-aedilicandi » et celle
de plantation que commencent d'appliquer timidement nos urbanistes ?
La plantation de la nouvelle route se fit en novembre 176!) pour
la partie comprise entre Dijon et Velars. Des frênes furent plantés
à 30 pieds les uns des autres (9 m. 75) et à 1 pieds (1 m. 30) du bord
extérieur fies fossés. Chaque arbre planté revenait à 20 sols 1.
Après la construction de la nouvelle route, les fontaines de Renne
ne donnèrent plus d'eau que par intermitence. Les Chartreux et
la Ville s'entendirent pour assécher l'étang Labbé et creuser le cours
artificiel de Henné qui existe encore 2. La Ville fit aménager un
chemin pour accéder de la route aux Fontaines, mais cette décision
unilatérale créa un incident qui montre avec quelle rigueur les Élus
défendaient leurs prérogatives.
Le 22 mars 1783, Nicolas-Claude Rousselot, secrétaire en chef
des Etats, et Antoine, ingénieur de la Province, se rendirent sur le
chantier du nouveau chemin des Fontaines. Ils ordonnèrent aux
ouvriers de cesser le travail et mandèrent le sieur Madin, architectevoyer de la Ville, auquel ils firent défense de continuer le travail
en vertu d'un certain article 26 de l'ordonnance générale des chemins.
Les magistrats municipaux devront adresser une requête en bonne
et due forme aux Élus. Madin défendit sans doute les intérêts de
la Ville avec trop de vivacité, car il fut emprisonné sur ordre de
l'intendant Amelot. Le 5 mai suivant, les Élus décidèrent de remercier celui-ci pour sa prompte justice. Rousselot demanda la
mise en liberté de Madin, mais les Élus firent défense à la Ville de
l'employer désormais. Enfin le 8 août 1783, ils permirent à la Ville
de terminer le chemin des Fontaines selon les directives d'Antoine 3.
Enfin la route fut pavée en 1784* sur une largeur de 4 toises
(7 m. 80) et sur 900 toises de longueur, c'est-à-dire jusqu'à ChèvreMorte. Jean-Baptiste Duleu se chargea du travail moyennant
51.000 livres.
En 1788, il était achevé.
La route de Plombières, si pittoresque, demeura longtemps une
promenade appréciée des Dijonnais. En 1901, sur l'initiative de
1.
2.
3.
-1.

Arch.
Arch.
Arch.
Arch.

C.-d'Or,
C.-d'Or,
C.-d'Or,
C.-d'Or,

C 3938. Adjudication à Jean-Mathieu Pierre le 18 sept. 1709.
H 46, liasse 784.
G 4442.
C 3910. Proeès-verb. d'adjudication du 12 jauv. L784.
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M. Debost, le Conseil municipal protesta contre la destruction des

rochers et l'ouverture1 dos carrières en bordure de la route près du
restaurant des Roches-Fleuries.
Houle de Paris, par Troj/cs

Cette route, qui vit passer le carrosse de Mmc de Sévignéct celui
de Louis XIV, n'offrait pas jadis la perspective rectiligtie qui part de
la place Darcy. bille serpentait alors le long de l'esplanade qui devint
le square Darcy ; elle atteignait un pâquier communal où s'élevait
la croix de la Channotte et d'où partaient les chemins de Talant. et
de Fontaine. La rampe qui escaladait le plateau était escarpée.
Réparée en 1666, 1684, 1698, 1710 \ ce n'est qu'en 1717 2 que cette
route fut redressée et élargie de 40 pieds (13 m.) ; le dessus de la montée
fut abaissé de 1 m. 30. C'est l'entrepreneur François Gauthier qui
exécuta les travaux moyennant 21.000 livres.
Cette route était la plus déserte de la banlieue, et n'était bordée
d'aucune propriété close à part la pépinière de la Province. Cette
pépinière fut créée en exécution des ordres du roi sur un terrain de
trois journaux, acquis le 24 août 1733 sur les sieurs Henri et Nicolas
Aplin, marchands à Fontaine 3. Elle était située au-dessus de la
montée, entre le chemin de Talant et la route, là où s'ouvre aujourd'hui la rue Philippe-de-Rouvres. Le 2 septembre 1733, les Élus
décidèrent de la clore de murs et de construire un pavillon pour y
loger le maître-jardinier. Celui-ci, Philippe Bacot, fut engagé le
9 janvier 1737 moyennant 400 livres par an. Devenu paralytique,
son fils Denis lui succéda en 1769. Tous les arbres fruitiers et d'agrément y étaient cultivés. Mais contrairement aux vues du roi qui
voulaient doter les pauvres gens des campagnes d'arbres fruitiers
de bonne qualité gratis, ce furent les gens les plus aisés des villes,
même des privilégiés, qui se les firent attribuer. Devant ces abus,
le 29 décembre 1774, les Élus décidèrent de supprimer la pépinière
de Dijon et celle de Chalon. Clos et pavillon furent vendus le 2 janvier
1776 moyennant 8.100 livres au profit de la Province à Pierre Tiflet
et Louis Boutet, directeurs des Domaines du Roi. Le pavillon remanié, existe encore.
Le carrefour de la Charmotte servait d'entrepôt pour le sable et
la pierre cassée nécessaire à l'entretien de la route. Une délibération
du 29 août 1754 montre comment les Élus réprimaient les délits
1. Areh. C.-d'Or, C 4061.
2. Arch. C.-d'Or, C 4061. Devis du 26 oet. 1717. Délivrance des travaux du
17 nov. 1717.
3. Arch. C.-d'Or, C 3711, C 4064.
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touchant aux roules : un voituriel" ayant enlevé plus de 20 tombereaux de sable fut emprisonne une journée et condamné à rendre
,')() tombereaux, à les répandre et à les « égaler » sur le chemin ] .
Kn 17<S3, lorsque la Ville créa le cimetière, en bordure de cette
roule, elle demanda aux Élus la permission d'établir un trottoir
le long de la route pour y accéder plus facilement. L'ingénieur
Antoine traça l'alignement de façon que le fossé au nord resta parfaitement libre de (i pieds 2. C'est l'adjonction de ce trottoir à la
route qui donna à l'avenue Victor-Hugo sa largeur actuelle le long
du square Darcy.
Longtemps fréquentée, cette route l'ut délaissée dans la seconde,
moitié du xvn e siècle au profit de la route de Paris par Auxerre,
la route de poste. Ses abords ne se peuplèrent qu'après l'installation
du chemin de 1er.
Roule du Nord, par Lanç/rcs

Bien qu'aucun ancien plan n'indique exactement le tracé primitif
du chemin de Langres aux abords du faubourg Saint-Nicolas, il
est vraisemblable qu'après avoir franchi le Suzon sur le pont des
Capucins elle appuyait un peu vers l'est pour revenir à son tracé
actuel vis-à-vis Saint-Martin-des-Champs.
('/est en 1705 que fut établie la nouvelle route, la « levée » comme
on disait alors, qui allait en droite ligne du pont des Capucins aux
Charmes d'Asnières. Le devis du 28 février 1705 3 indique que la
route aura 40 pieds (13 m.) de largeur sans compter les fossés de
cinq pieds.
Les Elus généraux voulaient que ce chemin soit « une promenade
et un embellissement pour la ville », désir qui ne peut surprendre,
cette route conduisant au château de Pouilly, domaine du président
Bouhier.
En 1710, les travaux étaient terminés et les lîlus ordonnaient à
Morin, ingénieur de la Province, de toiser les terres prises aux riverains de la route pour l'établissement de la nouvelle levée. Sur le
procès-verbal du 20 janvier 1711, on relève le nom du président
Bouhier et celui d'un sieur Claude. Chrétien, chapelain de SaintNicolas qui possédait 13 journaux et à qui l'on avait pris deux tiers
de journal 4.
Le 11 août 1730, les Élus décidèrent que la chaussée des Romains
1. Arch. C.-d'Or, C 40G4.
2. Arcli. G.-d'Or, C 40(>5. Procês-verb. d'alignement
Autorisation des Élus généraux du 25 oct. 178,'{.
:>,. Arcli. C.-d'Or, G -1224.

•i. Arch. C.-d'Or, C 422-1.

du

19 oct. 1783.
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passant par Norges-le-Bas, étant en trop mauvais état et mal située,
ne serait pas utilisée pour la route de Champagne. La levée faite par
la généralité de Champagne près de Tréchatcau (Til-Châtel) serait
raccordée avec celle de l'ouilly en passant par Noi'ges-le-llaut'.
C'est le tracé moderne de la route de Langi'es.
En 1732, le pont des Capucins fut refait avec 20 pieds de largeur
et une arche de 11 pieds d'ouverture entre culées 2. La route fut
remise en état en 17473 et ce n'est qu'en 1752 que l'on décida la
plantation depuis les Capucins jusqu'à Pouilly de 700 arbres : ormes,
tilleuls et noyers. Ils lurent plantés à 21 pieds (7 ni. 80) les uns des
autres, à une toise de roi du bord extérieur des fossés et entourés
d'épines par précaution 4.
Les abords de cette route ne se peuplèrent que dans la seconde
moitié du xix e siècle.
Roule d'Alsace, par Giatf

Au Moyen Age un chemin de pied, un raccourci, quittait le faubourg Saint-Nicolas à l'extrémité de la rue Tortillon (partie orientale
de la rue. de Colmar actuelle) pour gagner Saint-Apollinaire, car à
cette époque le grand chemin de Mirebeau était le chemin dit aujourd'hui « des Grésilles » qui passe devant la ferme de la Boudronnée. A la fin du xvi e siècle ce sentier devint un chemin, puis une
route ; son tracé n'a jamais beaucoup varié.
Dès qu'elle avait franchi le Suzon sur un pont, cette route longeait
les terres et la ferme de Montmuzard. Puis elle s'élevait doucement
vers le nord pour franchir le ruisseau des Lochères au point haut
du pâquier communal de ce nom. Sa largeur était de 36 pieds
(11 m. 70) entre les fossés.
On sait que le pâquier des Lochères qui couvrait 18 soitures
(6 ha. 76 a. 26 ca.) fut échangé par la Ville, en 1642, contre le pâquier
de la'Motte appartenant au président Fyot de La Marche 5.
Cet échange permit au propriétaire de Montmuzard d'achever
la clôture de son immense clos et la route se trouva ainsi bordée au
midi par cette muraille. C'est en 1666 que fut aménagée réellement
la route 6.
1. Arcii. C.-d'Or, G 4224.
2. Arch. C.-d'Or, G 4224. Devis du 7 mars 1732 par Alorin.
3. Arch. C.-d'Or, G 4225. Délivrance des travaux du 10 juin 1717 à Etienne
Leydié de Semur.
4. Arch. C.-d'Or, G 4225. Délivrance de la fourniture et de l'entretien de la
plantation à Philippe Bacot, le 1 " sept. 175ÎJ.
5. Arch. mun., fonds a n c , K 115.
G. Arch. C.-d'Or, C 3111, f« 245.
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Kllc franchissait le ruisseau des Lochères sur un pont qui existait,
déjà au xiv° siècle et qui, réparé en 1150, tombait en ruine vers 1762.
La reconstruction en fut décidée ', mais, pour éviter l'alignement
biais qui brisait le tracé de la roule, on courba ce tracé, sur 12 toises.
Ce pont a été remplacé par un aqueduc (à la hauteur du Mémorial
des Fusillés) qui est presque invisible des passants et ne reçoit
d'ailleurs plus qu'un tilet d'eau.
Kn 1764, le vieux pont de pierre, sur lequel la route franchissait
le Suzon à la sortie du faubourg, était en ruine également et à demi
écroulé; on le reconstruisit2 et il subsista jusqu'au voûtement
complet du Suzon.
La route fut plantée en novembre 1709 ;i. Les arbres, des frênes,
devaient être espacés de 30 pieds les uns des autres (9 ni. 75) et
plantés à 4 pieds du bord extérieur des fossés. Chaque arbre planté
coûtait 20 sols.
Cette route subsista ainsi jusqu'à ce que la suppression du passage
à niveau de la rue de Colmar en 1882 4 ait entraîné la création de
la nouvelle route, avenue Raymond-Poincaré actuelle.
Houle de Genève, pur Auxonne

Cette route sortait du faubourg Saint-Pierre sur un pont jeté sur
le Suzon, côtoyait la chapelle de Belle-Croix érigée en 1482, puis
son tracé primitif longeait à peu près le cours de Suzon, à travers
cette longue bande de terre que le cadastre a rattachée au pâquier
de Bray.
Ce pâquier, traversé de distance en distance par les ruissellements
des sources des Groches, des Péjoces, de Mande, qui descendaient
des pentes nord-est, devenait chaque hiver un véritable bourbier.
Au long des siècles on assiste au déplacement continuel de la route
qui tend à s'éloigner du Suzon et à remonter les pentes. D'abord le
charroi quitta instinctivement la piste boueuse pour la lisière nord
du pâquier en longeant les terres cultivées. Puis on tailla le chemin
à travers champs. On retrouve encore sur le plan cadastral le tracé
de l'ancien chemin entre le cimetière et le pont Barreau, petit pont
qui franchissait un ruisseau s'écoulant d'une source qui existe
encore, à peu près tarie, à l'entrée du chemin des Vaches qui mène
à Mirande.
1. Arch. C.-d'Or, C 3938. Devis de Thomas Dcinorcy, 4 nov. 1762. Adjudication à Joseph Taisand le 8 ,janv. 1763.
2. Arch. C.-d'Or, C 3938. Délivrance des travaux à Laurent Boudriot le 2 janv.
1705.
3. Arch. C.-d'Or, C 3938. Adjudication Jean-Mathieu Pierre le 18 sept. 1769.
4. Décision ministérielle du 20 juin 1881.
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C'est en 1(>87 que les Elus généraux ordonnèrent cette réparai ion
du grand chemin, depuis la Belle-Croix jusqu'au pont qui va à Bray
(pont Barreau). La délivrance des travaux eut lieu le 28 juillet '
et l'ut tranchée en laveur de Nicolas Sonmerniont, entrepreneur
à Auxonne, moyennant 9.500 livres, à charge de planter (500 ormes
le long du chemin. Une ordonnance des Elus datée du 22 mai 1088
régla aux propriétaires des héritages dans lesquels le terrain l'ut pris
pour faire la route des indemnités s'élevant à 883 livres 7 sols 2.
La route actuelle était créée.
11 s'en fallut de peu qu'un nouveau tracé ne lui douât une perspective rectiligne analogue à celles des routes de Langres et de Lyon.
Le 31 décembre 1770, les Elus généraux ordonnèrent qu'un « chemin
neuf» serait marqué depuis le pont de Suzon jusqu'au-dessus de
la hauteur vis-à-vis de Mirande, là où se trouve encore le virage
marqué par de nombreux accidents :!. Ils considéraient que la route
était sur un « terrain bas et aquatique ». Le piquetage fut exécuté
par Antoine, alors sous-ingénieur de la Province ; il formait une
ligne droite de 1.800 toises de longueur ainsi qu'en témoignent un
plan et un procès-verbal datés du 10 juin 1771 4.
Le 26 mars 1772 on procéda à la vente des 277 arbres, qui bordaient
la route, ormes, frênes et tilleuls, tous de gros feuillage. Ils furent
abattus 5.
Hélas, la réalisation du projet s'arrêta là. Les finances appauvries
de la Province ne permirent pas aux Ëlus de poursuivre leurs desseins.
Plus tard on replanta des arbres et la vieille route de 1(587 est encore
la nôtre au lieu de la noble perspective tracée par Antoine.
Rouir, de Bresse, par Sainl-.Jean-de-Losne

Le tracé primitif de cette route demeure inconnu. AL le chanoine
Chaume s'est penché longuement sur la topographie ancienne de
ce coin de la banlieue dijonnaise. Dans une lettre qu'il nous adressait
quelques temps avant sa mort il nous signalait l'existence de deux
chemins secondaires disparus et d'un ancien chemin de Longvic
distinct de la route actuelle, avant la création du Parc et du cours.
Toutefois d'après le jeu des superficies acquises pour établir le cours
et les confins de certaines parcelles fl identifiables au plan cadastral,
1. Arch. mun., fonds anc, J 128.
2. Arch. C.-d'Or, C 4062. Ordonnance tic règlement du 23 août 1G01.
3. Pour supprimer ce virage une déviation a été exécutée entre 1910 et 1950
par les Ponts et Chaussées.
4. Arch. départ., C 4005.
5. Arch. départ., C 40G5.
0. Arch. C.-d'Or, Q 174, H 1.1(38, G 2111.
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une hypothèse paraît, rationnelle : l'ancien chemin de Lougvic
(dont l'abbé de Saint-Bénigne était seigneur) partait de la porte
Fondoire, empruntant le tracé qui forma la ruelle Bardot-Margot,
puis le chemin qui devint la rue Lenôtre ; il coupait au midi du
rond-point, la voie romaine dite « d'Agrippa » et se dirigeait eu
N'infléchissant vers Longvic, passant entre les lieux-dits Les Grandes
Giues et En Potnmcret. Lorsque la porte Fondoire fut murée, les
voyageurs sortirent par la porte Saint-Pierre, empruntèrent la rue
des Ilauturols (de Longvic actuellement) qui menait au lieu-dit
Croix Mâchefer et aux Lentillères ; puis ils suivirent la voie romaine
pour regagner le vieux chemin qui limitait les territoires de Longvic
et de Dijon. Lorsque le Parc fut créé, vers 1650, la route fut rejetée
au delà de l'angle oriental de l'enclos et l'ancien chemin subsista
pour desservir le Parc 1. En 1671, l'ouverture du cours l'incorpora
dans l'emprise et supprima la déviation 2. On joignit alors directement, par une « levée » rectiligne, le carrefour de la Croix Mâchefer
au virage du Parc (1696) 3. Enfin, vers 1720, les crues de l'Ouche 4
ayant emporté le chemin au lieu-dit Le Caron Poteau, on établit une
nouvelle levée, à une centaine de mètres plus au levant, qui se
raccorde au virage du Parc 5.
Comme les autres routes, celle de Longvic fut entretenue régulièrement dès le xviie siècle, d'autant qu'elle était fréquentée par
les troupes et les charrois de guerre qui se dirigeaient vers la Bresse
et l'Italie 6 .

Comme nous venons de le voir, les Élus de Bourgogne qui aménagèrent et entretinrent nos routes se plurent à combiner harmonieusement d'amples perspectives avec des plantations soignées pour en
faire de véritables promenades. C'est qu'à une époque où la lenteur
des transports permettait aux voyageurs d'apprécier le paysage,
il convenait de soigner particulièrement les entrées de ville. Là comme
ailleurs les dirigeants et les exécutants travaillèrent à l'échelle de
leur siècle. Et leurs successeurs directs même, les autorités nées de
la Révolution surtout, veillèrent avec sollicitude sur l'œuvre réalisée : témoin l'arrêt du 23 germinal An III, pris en vertu de la loi
du 28 août 1792, qui ordonnait de poursuivre devant la justice
1. Marcel MAYER, Reo. de Bourgogne, année 1911, n° (i.
2. Arch. mun., fonds mod., N. Vente à Jean Barbe.
3. Arch. C.-d'Or. G 2865, registre. C 4180, devis de 1705. G 4182.
4. Arch. C.-d'Or, G 3102. Inondation de 1657.
5. Arch. C.-d'Or, C 1180, devis de 1722. C 1460, devis de 1743, mémoire 1753.
Arch. mun., fonds anc, K 125, mémoire de 1724.
0. Arch. C.-d'Or, C 2980.
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correctionnelle ceux qui coupaient les arbres des roules et qui fut
appliqué avec rigueur l.
Cependant les routes perdirent leur importance avec rétablissement des chemins de 1er; on se désintéressa de leur entretien et
de leur plantation. On admit trop facilement que la route, comme la
voie ferrée, n'était qu'un organe d'exploitation industrielle du pays.
Depuis l'automobile, l'esprit de bureaucratie technique a fait
de la route un « monolithe imperméable » et certains techniciens
rêvent de « débarrasser » nos routes de leurs arbres, alors que chez
nos voisins, en Angleterre, en Italie, en Suisse, en Allemagne, on
organise le décor routier.
Pour terminer cette étude, s'il nous est permis de formuler un
vœu, nous exprimons celui de voir nos routes de France conserver
leur aspect traditionnel, car, en réalité, une route doit joindre à sa
qualité intrinsèque le charme de son décor de verdure. Les Elus
du xvm e siècle nous l'enseignent : une route est une œuvre d'art
dans la nature.

1. Arch. C.-d'Or, i. 1000.

