
LES FORTIFICATIONS DE DIJON

C LASSUS – MINVIELLE

1. LE CASTRUM

Ce mur gallo-romain (début IV° siècle) est invisible aujourd‘hui depuis la rue. A l‘époque, il faisait
près de 2 km de long, 9 à 10 mètres de haut, comptait 33 tours et 4 portes, et englobait environ 11
ha.
Cette muraille est constituée de pierres rouges et blanches, et composée de 2 parements enserrant un
blocage central (comblement) qui le rendent particulièrement solide. Des vestiges sont visibles au
musée Rude, dans une cave rue du Petit Potet, rue Hernoux (hôtel Maleteste).
Les tours ont disparu, excepté celle dite „du Petit Saint Bénigne“ (11 et 15 rue Charrue), seule
conservée en élévation partielle. Un autel subsiste sous cette tour, dédié à Bénigne. 



2. LES MURAILLES MEDIEVALES

La ville commence à déborder à l‘extérieur de l‘enceinte gallo-romaine, et à partir d‘Hugues II
(1102-1143) la construction d‘une nouvelle muraille débute. Le bourg Saint Bénigne (hors les murs)
est englobé, et au 12° siècle la ville s‘étend sur 100 ha. Le clergé et les particuliers veulent loger
dans la ville.
La nouvelle muraille s‘élève à 10 mètres pour 5 à 6 m d‘épaisseur, compte 18 tours et 11 portes, et
réutilise des pierres du castrum.
Quelques portes :
- La porte Guillaume devient porte de Condé en 1789 et ouvre sur la rue de la Liberté.

 

- La porte d‘Ouche (face à l‘actuelle Cité de la Gastronomie)
- La porte Saint Pierre, rue Chabot Charny
- La porte Bourbon au bout de la rue Jeannin



Les tours : 
- une seule subsiste en élévation, rue Berlier.
- tour de Suzon, Saint-Nicolas, Fondoir, …

3. ENCEINTE DITE MODERNE

A partir de 1470, et surtout après le siège des Suisses en 1513, la faiblesse de la muraille apparaît. 
De 1547 à 1559 s‘édifient des bastions et remparts :
- Bastion de Guise derrière le parking Monge

- Bastion Saint Nicolas
- Bastion de Saulx 1558

4. LES REMPARTS

Ils sont devenus des promenades accessibles depuis les parcs privés, grâce à des portes et escaliers :
rempart de Montigny rue Diderot, rempart Saint Julien rue Berlier, rempart de la Miséricorde rue
Chaussier.



5. LE CHATEAU



Il fut achevé en 1512 sous Louis XII. Détruit au XIX°, il était à l‘emplacement de la Poste Grangier.
Il en reste des fossés comblés et la base d‘une tour dans une cave rue Jean Renaud.
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