Quelques travaux réalisés par Augustin DUBURCQ, Entrepreneur de bâtiments
Eglise Saint Martin de CHEZY-L’ABBAYE
« Réparation en 1821 de la corniche occidentale en forme de doucine , chantier conduit par Augustin Duburcq, entrepreneur de bâtiments à La Ferté
sous Jouarre, consistant en la réfection de la couverture, le remplacement
de trois colonnes avec leurs chapiteaux et embases … A été fait un entablement au haut du clocher et plusieurs de saillies à lances dans la partie du
Midi (face sud) au bas des ouies du haut … recouvert trois pilliers (glacis
contreforts) en ardoises et sur plâtre … Ces travaux faisaient suite à une expertise de 1817. »
(Fédération des Sociétés d’Histoire et d’Archéologie de l’Aisne : L’Aisne et l’Art destins
d’artistes—Mémoire—Christian Corvisier)

PARIS
Agrandissement des mairies des 6ème et 14ème
arrondissements
Délibération municipale du 6 août 1881 - Projet en 3 parties
Travaux de plomberie et couverture : 7652.02 francs

Mairie du 6ème arrondissement de Paris - Construction
d’un bâtiment en façade sur la rue Madame et d’une aile à
droite et une à gauche de l’édifice.

5 juillet 1883 : Travaux de plomberie–couverture pour
15.112,95 francs. (2ème lot, moyennant un rabais de 8.10 %)
Mairie du 14ème arrondissement - construction de l’aile
droite -

Construction de l’école de garçons rue Tandou 19ème
En 1881 avec Jean-Michel CLEMENT (son beaupère) : travaux
de couverture.




1894 : Travaux de diverses natures à exécuter pour l’entretien, la réparation, etc. des édifices , monuments, établissements et bâtiments compris dans la 5ème section (6ème et 14ème
arrondissements)



Travaux à exécuter du 1er avril 1885 au 31 mars 1888 : entretien des édifices de la ville de
PARIS 7° - 8° et 9° sections (8ème-16ème, 9ème-17ème, 10ème-18ème arrondissements).



1881 : couverture-plomberie sur création de nouveaux
locaux scolaires Collège Rollin avenue Trudaine (9ème
arrondissement)



Couverture plomberie sur agrandissement de l’école de garçons rue La Vieuville (18ème arrondissement).

Elargissement du chemin de grande communication n° 80 entre le chemin n° 64 et la gare de
ROSNY SOUS BOIS de 12 à 15 mètres sur les territoires de Fontenay sous Bois et Rosny sous
Bois (BO du 16 juillet 1896)

Résiliation du marché (1898) des travaux de canalisations et égouts : achèvement de l’usine centrale commune pour les services industriels des Asiles de VILLE EVRARD et de MAISON
BLANCHE (25 janvier 1899)

Construction de l’école de filles (actuellement école Duburcq) en 1877
LA FERTE SOUS JOUARRE

