HISTOIRE TOPOGRAPHIQUE DE DIJON
PAR M. JEAN RICHARD
MEMBRE RÉSIDANT

LES MURAILLES DE DIJON DU X I I e AU X V I e SIÈCLE *

L'histoire de la fortification de Dijon est un des aspects les plus
négligés de l'histoire de la ville : l'ouvrage qui fait encore foi est la
notice de l'abbé Chenevet, reproduite dans la Description du duché
de Bourgogne de Courtépée ; et cette notice ne mérite guère de confiance. Cependant les murailles ont joué un grand rôle dans la vie
de Dijon, non seulement pour sa défense, mais aussi par le poids
des charges qui retombaient sur les habitants. Bien que les souverains
(duc ou roi) aient quelquefois participé aux frais des travaux de
construction, c'est à la Ville seule qu'incombait l'entretien de ses
murs. Depuis qu'un procès de 1386 en avait décidé ainsi, la Chambre
de Ville s'efforçait de faire contribuer tous les habitants, bourgeois
ou non, à ces frais d'entretien, et le paiement des taxes levées pour
la fortification était la preuve de l'habitandage à Dijon 2. Les « retrayants » eux-mêmes, c'est-à-dire les habitants des villages voisins,
dont la longue liste comprend jusqu'à Noiron-lez-Cîteaux, devaient
participer aux « menus emparemens » de ces murs où ils trouvaient
refuge en cas d'« éminent péril » 3.
Pour aider la ville à supporter ces frais, les souverains abandonnaient parfois une partie des revenus qu'ils tiraient de Dijon : quelquefois les marcs, plus souvent les taxes levées dans les marchés et
surtout à l'entrée de la ville sur les denrées qu'on y apportait. Le
premier « octroi » de ces taxes date du 27 août 1358 : concession
toujours temporaire, et toujours renouvelée, l'octroi de Dijon devint
1. Séance du 3 mai 1944.
2. J. GARNIEH, Charles de communes..., I, 81-83 : « Lesdiz maire, eschevins et
habitans estoient tenus de mettre en bon estât et soustenir à leurs despenz
la forteresse de la dite ville ». Cf. B 67 (nous citons en italiques les documents
des Archives munie, de Dijon, en romain les Arch. dép. de la Gôte-d'Or), B 11588,
H 443 1. 14. — En 1513 la tour d'Hiver est construite « tant à despens du roy
comme de... la Ville » (H 182).
3. Il s'agissait de nettoyer les fossés, combler les « crois » des glacis, etc.
Liste des retrayants : B 19 et H 145 (1544).
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permanent au xvi* siècle *. Quant à la Ville, elle contribuait par la
taxe pour la fortification et aussi par les prestations personnelles
des habitants. La ville n'avait pas de garnison à demeure 2 : les habitants devaient donc le guet. Chaque paroisse avait un quartenier,
assisté de dizeniers, sous la direction duquel les Dijonnais allaient à
tour de rôle monter la garde sur les tours 3. Les clefs de celles-ci
étaient remises à des habitants dont la résidence avoisinait la tour :
d'où des difficultés imprévues — lorsque les visiteurs chargés d'inspecter les fortifications ne pouvaient trouver le détenteur de la clef —
ou lorsqu'en 1595 l'échevin Jean Pignalet, ligueur fougueux, s'empara
de la tour de Guise dont il était voisin... La garde des portes de la
ville était confiée à des portiers et à des clerceliers payés par la Ville 4.
Enfin, lorsque l'ennemi menaçait, les Dijonnais devaient participer
aux réparations, toujours dans le cadre paroissial 5.
La plus ancienne des enceintes de Dijon est ce castrum romain dont
l'histoire est bien connue. Ces murailles (peut-être remaniées au
ix e siècle à l'approche des invasions) se virent porter le premier coup
lorsque Garnier de Mailly en fit renverser une partie pour agrandir
son église (vers 1050), mais le castrum garda sa valeur de réduit
défensif jusqu'au xiv e siècle. Les ducs, qui en étaient propriétaires
depuis 1016, ne cédèrent pas ces murs à la commune : c'est eux qui
continuèrent à en être seuls maîtres jusqu'au xv e siècle. Ils abandonnaient la jouissance des tours à des particuliers sous réserve « qu'il
y ait alées par lesquelles l'on puisse aler et venir de tour à autre pour
la defîense dou Chastel, se mestier estoit en temps de guerre » '.
1. Don des marcs : cf. Catalogue des actes de François Ie', VIII, 569 (1514) ;
octrois : tbid., VII, 139 (1536), IV, 354 (1542). Comme il s'agissait d'un revenu
ducal, le duc exigeait que la Ville tint un compte exact des sommes « octroyées »
(cf. procès de 1386). Octroi d'une part des marcs en 1233 : L 1.
2. En 1531-1532 : 20 « mortes paves » dans la ville, 55 au château (Catal.
François I", II, 4658 ; VII, 176).
3. L 339 (1373) ; Bu 336, n° 33, f° 180, 188 (1408). Les chanoines de la SainteChapelle, seuls parmi les clercs, étaient exempts du guet ; mais en cas de danger,
ils y étaient astreints au même titre que les membres des cours souveraines
eux-mêmes. Ceux de Saint-Etienne devaient garder la Porte Neuve le samedi
(G 525, f° 58). Cf. Bn 336, n° 29, f° 185 v° ; 31, f° 185 v° ; 32, f° 176.
4. Les portiers de Dijon étaient francs des marcs, ou prétendaient l'être,
en 1344 (B 11240, f° 61 v°) ; en achetant la maison d'un portier, on acceptait
les devoirs de celui-ci (B 11257, f° 78, 1357). Ainsi Mathieu d'Arnay vend-il
en 1364 « portam suam vocatam de Granges » avec les franchises dont il jouit
« causa porterie dicte porte » (B 11267, f° 3 v°).
5. Chaque paroisse avait la charge d'un pan de murailles (L 339, f" 218,
par ex.).
6. Bail de la tour Girard Pougeot, en 1303 (E. PICARD. La tour de Brandon,
dans Mèm. Comm. Ant. C.-d'Or, XVII, p. 29). Les tours de l'enceinte de la ville
étaient l'objet de baux analogues, bien que leur valeur défensive fût encore
plus incontestable que celle des tours du castrum. Autre servitude d'ordre militaire attachée aux murs du castrum : la Ville, devant allotir dès parcelles voisines
de l'actuelle place des Cordeliers à des habitants des faubourgs dont on avait
détruit les maisons en 1358, donna à Jean Simonne un terrain correspondant
aux anciens fossés du « Vieil Chastel », mais en spécifiant qu'il ne devait pas
bâtir auprès des murs du Chastel (G 287, 1 e r nov. 1358).
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Mais, dès 1371, Philippe le Hardi fit arracher de ces murs la « pierre
blanche » nécessaire aux travaux de l'hôtel ducal ; ce qui ne l'empêcha
pas de condamner la Ville à une forte amende, en 1386, pour de semblables dégradations 1. Ce n'est qu'au x v e siècle que Philippe le Bon
autorisa Saint-Etienne à utiliser ces murs comme carrière — sans
pour autant, comme on le répète à tort, avoir fait détruire les « Vieux
murs du Chastel » qu'on cite encore au xvn e siècle et dont il reste
quelques épaves.
Y avait-il une autre enceinte entourant les quartiers extérieurs au
castrum ? Peut-être des fossés ; mais les terralia cités au début du
x n e siècle ne sont en aucune façon un rempart de terre : ce sont les
Vieux-Terreaux, détournement du Suzon 2. La ville était une « cité
peu considérable, mais bien peuplée » au témoignage du Sicilien
al-Idrîsi 3 : elle fut détruite en 1137 par un incendie qui anéantit
aussi bien la paroisse Saint-Médard, comprise dans le castrum, que
les « bourgs » entourant celui-ci. Le duc de Bourgogne profita de cette
circonstance pour affermir sa mainmise sur Dijon : le sol de cette
ville — cédé en principe en 1016 au roi par l'évêque de Langres —
appartenait à Saint-Bénigne, à Saint-Etienne, voire à l'évêque. A
la faveur de la ruine générale, qui détournait vers les travaux de
reconstruction tout l'effort des églises ; à la faveur aussi de l'élection
simultanée de deux évêques de Langres qui se disputaient ce siège,
Hugues II fit commencer les travaux d'une nouvelle enceinte, beaucoup plus vaste que celle du castrum. Dès 1153, ces «nouveaux
murs » étaient assez avancés pour susciter l'inquiétude de l'évêque
et les plaintes des abbayes : il est même possible qu'un jugement de
la cour royale ait ordonné au duc de les détruire, ce qu'il ne fit certainement pas 4. Cette enceinte englobait toutes les agglomérations
préexistantes (Bourg de Saint-Bénigne, Chrétienté de Saint-Jean,
Vicomte, autour de Saint-Pierre et le village hypothétique de Pontd'Ouche), mais elle dut laisser extra muros une partie de ces localités
et les églises Saint-André et Saint-Martin. Elle comprenait d'ailleurs
1. GARNIER, ouvr. cité, 81-83 (l'amende due pour ces dégradations n'était
pas encore payée en 1443 : cf. B 156) ; B 142 (1399) ; B 4419, f° 20 et 25 ; B 4426,
f° 14 et 17. — Philippe le Bon autorisa Saint-Etienne à tirer des pierres du vieux
mur d'abord pour les seules constructions du monastère (1424), puis plus généralement en 1443 (G 189) : aussi voit-on le chapitre interdire en 1482 de tirer
des pierres du mur du Vieux Château et de la tour qui « estoit du côté du jardin
de Saint Vincent » sans son consentement (G 269). — Philippe le Bon céda
sans doute les murs du castrum à la Ville (en 1439 ?), car c'est celle-ci qui interdit aux habitants de se servir des murs comme carrière en 1496 (B 167).
2. P. GRAS et J. RICHARD, A propos des terreaux de Dijon, dans Ann. de
Bourg., XVI, 1944, p. 197 ; Les anciens lits de Suzon, dans R.A.E., 1950, p. 77.
3. Son Nuzhat al-Mushtâk (éd. A. Jaubert), daté de 1153 doit utiliser des
renseignements plus anciens qui s'appliqueraient au castrum resserré plutôt
qu'à l'enceinte postérieure, bien plus vaste.
4. M. OURSEL-QUARRÉ, Origines de la commune de Dijon, p. 73 et passim.
Le Bourg-Saint-Bénigne, ou « Cloître », paraît avoir été entouré d'un fossé au
e
XI s. (CHEVRIER et CHAUME, Chartes et documents de Saint-Bénigne de Dijon,

II, p. 88).
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de larges espaces vides, susceptibles de favoriser le développement
ultérieur de la ville 1.
Selon la tradition qui s'appuie sur l'abbé Chenevet, la construction
de l'enceinte n'aurait été achevée qu'au bout de deux siècles 2. En
lait, il est très probable qu'en 1187, les travaux étaient terminés
depuis longtemps ; en 1185 une guerre acharnée se déroula tout près
de Dijon : la ville eût été une proie bien tentante pour un coup de
main. Et, dès 1162, on parle couramment de maisons extra muros,
comme le Petit-Cîteaux (près de la rue de la Manutention actuelle).
Naturellement, l'acchèvement des murs n'excluait pas les réparations
courantes (par exemple en 1343 et en 1354) 3, mais l'enceinte de
1137 resta pratiquement intacte jusqu'au milieu du xiv e siècle.
Mais la menace des guerres reparut à ce moment : c'est d'abord les
dévastations effectuées par les Comtois qui amenèrent le duc à faire
entreprendre des travaux de fortification à Chalon, Pontailler, SaintSeine-sur-Vingeanne et Fresne-Saint-Mammès 4. Après 1356, le danger
devint général : les routiers approchaient, venant de l'ouest. La reine
Jeanne, régente du Duché, fit fortifier Semur, Autun et d'autres
places. Le 22 février 1358, elle déclarait que Dijon « ne se pourroit
tenir encontre la puissance des ennemis du royaume..., si elle n'étoit
secourue de fermeté suffisante et de celle dont elle a été autrefois
fermée ; laquelle fermeté en plusieurs parties est descheue et en ruine »,
et ordonnait qu'on restaurât l'enceinte trop négligée auparavant 6 .
La remise en état de l'enceinte nécessita sur quelques points une
reconstruction complète, dont on profita pour réduire certains saillants, pour « retraire les murs en autre lieu » 6. D'autre part, il fallut
1. C'était une tendance générale à cette époque : cf. F.-L. GANSHOF, Etude
sur le développement des villes entre Loire et Rhin au Moyen Age, Paris et Bruxelles,
1943, gr. in-8°, p. 61.
2. On ne s'accorde d'ailleurs pas sur la date terminale : 1358 d'après J. Garnier, 1371 pour Chabeuf, 1353, 1356 ou 1359
pour d'autres. Cf. CHENEVET, dans
COURTÉPÉE, Descr. du Duché de Bourg., 2 e éd., 1849, I, p. 420.
3. B 128 ; B 11228, f° 142 (1354 : creusement de «terreaux » pour « clourre
et enffourcier ladite ville »). — En 1332, le duc Eudes IV avait donné aux moines
de la Bussière le cimetière des Juifs (là où s'élève aujourd'hui la caserne Dampierre) jusqu'aux murs de la ville, avec un mur se trouvant dans ce terrain
« pour faire leur velontey » (H 532). Il ne s'agissait vraisemblablement pas
du mur de la ville, mais d'un mur de clôture que les religieux étaient autorisés
à démolir. Ce mur existait encore en 1359, où la Ville en fit prendre les matériaux.
4. P. GRAS, dans Mém. Soc. d'hist. de Chalon, XXX, 1943, p. 91 ; B 5612
(1350).
5. H 125. Cf. de VAULABELLE, Hist. génér. de Semur-en-Auxois, p. 100 ;
A. de CHARMASSE, dans Autun et ses monuments d'H. de FONTENAY, p. CLXVIII.
L'abbaye de Saint-Seine fut fortifiée par les retrayants, « considérans le besoin
et nécessité qui est de emparer hastivement les forteresses dud. duchié » (B
11562 ; 1359 n. st.).
6. PÉRARD, Recueil de pièces curieuses, p. 369 (1386) : « l'an cinquante huit
ou environ..., les murs anciens de lad. ville qui faisoient closture de lad. abbaye
(St.-Bénigne) avoient esté retraiz en autre lieux ». En 1412, Girard de Pichanges
dépose que «le pourprins dud. monastère... se extendoit dès... la cloison dud.
monastère, au droit des murs et foussez de lad. ville, jusques au... pontot de
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dégager l'intérieur des murs : c'est en 1358 qu'on décida de laisser
en arrière de l'enceinte une allée de treize pieds (4 m.) de large pour
y permettre la circulation l. Tout cela entraîna la destruction de
nombreuses maisons (destruction autorisée par la reine le 26 août
1358) — non pas tellement à l'intérieur des murs, où se trouvaient
surtout des jardins, que dans les faubourgs, où on rasa tous les édifices trop voisins des murailles, qui auraient permis aux ennemis
de s'approcher sans être vus 2 . Les maisons détruites fournirent
d'ailleurs des matériaux pour les réparations de l'enceinte, tandis que
la Ville faisait extraire des pierres des murs du castrum 3. On n'avait
pas agi autrement à l'époque romaine pour la construction de ceux-ci...
Des transactions à l'amiable permirent de dédommager les propriétaires des maisons, auxquels on distribua des terrains vagues sis à
l'intérieur des murs. Mais, avec Saint-Bénigne, il y eut un procès
et des violences. Le corps de ville fit saccager les vignes de l'abbaye,
prendre les matériaux de cinq maisons lui appartenant et de tous les
murs compris dans le « pourpris » du monastère, en même qu'il faisait
abattre l'ancienne muraille qui servait de clôture à ce « pourpris ».
Certaine nuit de septembre 1373, le maire Jean de Posanges et 500
personnes construisirent en travers de la rivière de Renne, là où elle
pénétrait dans l'enclos, une chaussée assez large pour laisser passer
deux chars de front, obturant ainsi le cours de la rivière et mettant
à sec les viviers de l'abbaye. En 1386, on finit par s'accorder : le
Renne passerait normalement par les jardins de Saint-Bénigne, mais
serait détourné dans les fossés en cas de danger *.
Les comptes des travaux de 1358 montre que l'on répara alors
des tours et des portes. On creusa, sur certains points de l'enceinte,
deux lignes successives de fossés (les « terreaux » et « dos d'âne »
auxquels on travaillait encore en 1368-1371). On couronna les murs
d'un « guellandiis », c'est-à-dire des ouvrages de bois, analogues à des
hourds, qui forment la « galerie » mentionnée par des textes postérieurs, et on construisit — ou on répara — les créneaux de l'enceinte 5.
Rayne » (1 H 1396). Sur l'emplacement de ce pontot, cf. Bu 336, n° 25, f° 232,
n° 21, f° 254 V et J 125 (1486).
1. Par exemple dans les jardins des Cordeliers (H 964), de la Bussière. Cette
«vie commune emprès
les murs » (cf. G 2108, ann. 1452 ; B 11274, f° 47 v°),
recouverte au xvi e s. par les remparts, se retrouve dans le tracé des rues de
Tivoli ou Berlier actuelles, comprises entre le mur de la ville et le mur intérieur
du rempart.
2. H 125 ; ainsi disparurent le Petit-Cîteaux, au bord de l'Ouche, la maison
de Pontigny, près Champmol (H 131 ; B1407, etc.) et des maisons rue des Noiroz,
rue du Pont d'Ouche, rue des Moulins, etc.
3. GARNIEB, loc. cit. En 1477 la porte Saint-Pierre fut endommagée par l'assaut du 4 décembre : c'est au castrfim qu'on alla chercher des matériaux (H 165).
4. PÉRARD, p. 369 ; 1 H

1392.

5. L 337, f° 19 ; B 11260, f° 32 (Saint-Etienne devait faire 40 toises de mur
« entaublez et enchapironnez »). Plusieurs marchés pour la construction de pans
de murs dans les protocoles de notaires : B 11248, f° 58 et 60 v° (1357, marsavril) ; 11260, f° 32. L'établissement de la double ligne de « doz d'asne ou terFaux » incombant aux retrayants (B 11269, f° 37) entraîna la destruction de
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On remit en état les échifïes, bretèches et chaffauts, c'est-à-dire soit
de simples guérites de bois servant à faire le guet sur les remparts,
soit des organes de défense en bois, en encorbellement sur les murs,
jouant le rôle de tours — ces tournelles de bois, enlevées par le vent,
pourries par les pluies, écrasées par leur couverture de « laves » céderont la place à des tours de pierre : il fallait, en effet, sans cesse remettre
en état les « eschifïes, bretèches, brignoles, espingoles et autres » x.
Les deux points faibles de l'enceinte de 1137, tels qu'ils apparurent
vers le milieu du xiv c siècle, étaient le trop grand nombre de portes
et le petit nombre des tours. Les ordonnances municipales de 1358
voulurent réduire à quatre le nombre des portes (d'Ouche, Guillaume,
au Comte et Neuve) en faisant murer toutes les autres a. Plus tard,
il y eut seulement cinq portes ouvertes en permanence ; mais ce ne
furent pas toujours les mêmes (en 1480 on voulut murer la Porte
Neuve, de 1513 à 1527, la Porte au Fermerot fut bouchée). Si les
portes Fondoire, des Granges, Nanxion, des Chanoines disparurent,
les portes Saint-Pierre et au Fermerot réussirent à subsister 3. Ces
six. portes étaient, depuis 1358 sans doute, munies de « berles » ou
barbacanes ; elles étaient surmontées d'écussons aux armes ducales 4.
Quant aux tours, il est très difficile de savoir à quelles dates on en
construisit de nouvelles. Les chafîauts de 1358 permettaient provisoirement de remédier au trop grand espacement des tours primitives 5 ; mais on les remplaça peu à peu par des tours de pierre. Dès
1359 on reconstruisait la tour aux Anes et on édifiait la tour Poinsard
Bourgeoise. Mais, à cette date, on construisit surtout des « tournelles »,
échauguettes de pierre en encorbellement sur les murs 6. Au début
certaines maisons (p. ex., rue du Quartier, rue des Quartaux : B 11270, f° 51 ;
11276, 1° 94. — Peut-être s'agissait-il surtout, en 1368-1371, d'établir une enceinte fossoyée autour du quartier Saint-Nicolas, particulièrement exposé).
1. Ordonnance de 1371 (B 116). Visite des bretèches, dans H 140. Il existait
des bretèches placées au-dessus des tours pour les « manteler ». Nous en connaissons d'autres, placées entre les tours (entre 1371 et 1408), dans le seul secteur
sud-ouest, 10 bretèches : « au droit » de la Maison Rouge, sur l'issue de Suzon,
derrière Cîteaux, derrière l'hôtel Belin Quarvot, derrière la maison du SaintEsprit, derrière Cherlieu, trois derrière Saint-Bénigne, et une derrière la grange
de Saint-Bénigne, sans doute identique à la bretèche « de la Coquerille » citée
en 1432 entre les tours Guillaume et de Renne (L 342, f° 71).
2. B 116; H 171.
3. H 176 (1480). La porte Saint-Pierre était ouverte dès 1419 (Bu 336, n° 33,
f° 188). On murait les portes à chaque alarme : cf. Arch. munie. Avallon CC 194.
4. Les berles des portes au Comte et d'Ouche cités 1362 (L 337, f° 118-119),
de la porte au Fermerot en 1406 avec ceux de la porte Saint-Pierre et de la porte
Neuve (B 11846, passim). Ecusson de la porte au Fermerot, 1389 (L 340, f° 69).
5. L'enceinte était certainement munie de tours dès l'origine, comme à Nevers
(Reine CORMIER, L'administration

munie, à Nevers, dans Pos. de Thèses de l'Ecole

des Charles, 1944, p. 43).
6. L 337, f° 182 v« ; B 11254. Tournelles : la tour Girard de Courcelles, et la
« tournelle que Berthelemez Goullez fist » (B 11846, f° 83 ; L 337, f° 10. —• Dans
B 11248, f« 58, contrat entre Barthélémy Goullot, échevin de 1357, et le maître
maçon Broquart de Talant. Cette tournelle est-elle identique à « la tour dit
Gorrut vers la porte d'Oische », citée vers 1515 dans G 48, f° 41, et que nous ne
savons où citer, si elle n'est pas identique à la tour de la Grue ?)
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du xv e siècle, on bâtit quelques tours « quarrées » : tour Rouge,
« derrière chez Etienne Larchier » (1406), tour de Suzon, à la sortie
du torrent, tour Saint-Nicolas, rebâtie vers 1461. A la même époque,
d'autres grosses tours rondes venaient renforcer l'enceinte : la tour de
Renne, remplaçant un chaffaut cité en 1375 et une petite tour attestée
en 1412-1421, fut commencée par Guillaume Friquet en 1439, et la
tour Saint-André était « neuve » en 1432. La vieille tour Fondoire
— tour quadrangulaire (?) couverte de tuiles — coexistait de 1477
à 1521 avec une grosse tour ronde, sise plus au nord, la » grosse
tour Fondoire » couverte de pierre \
Mais les méthodes de siège avaient changé avec les progrès de
l'artillerie. En 1461, les magistrats demandèrent conseil au fameux
François de Surienne, maître de l'artillerie du duc, pour adapter leurs
murailles à ces progrès. Nous avons étudié ailleurs le mémoire de
Surienne, qui conseillait de combler la première ligne des fossés pour
aplanir le glacis, de défendre les fossés par l'établissement de tours
basses en fer à cheval, de forte saillie et d'établir un système rigoureux
de flanquement à l'aide de « berles ou belouhars » 2. Sans doute par
économie, la Ville n'exécuta pas ce programme. A l'approche des
guerres de Charles le Téméraire, une ordonnance ducale l'obligea à
se hâter (1466) : le maréchal de Bourgogne Thibaud de Neufchâtel,
en 1468, ordonna de construire à chaque coude des murailles des
« moineaux » ou « belouhars » bas, en pointe, destinés au flanquement
des courtines et couverts par des « cannonières » ouvertes dans la
courtine 3. En 1470 et 1471 on exécuta ces instructions, et la ville
était en état de défense quand les Français vinrent piller SaintApollinaire (1475) et quand les Comtois assaillirent la Porte SaintPierre (1477).
Les moineaux de bois demandèrent des travaux constants : en 1507,
d'Echannay conseillait de les remplacer par des tours en fer à cheval 4.
En 1513, les Suisses assaillirent Dijon, et la Trémouille n'eut que le
temps de faire raser les faubourgs où on construisit à la hâte des
boulevards de bois et de terre et de faire « remparer » les murs en
entassant derrière les terres provenant des « curées de Suzon » et des
fossés, pour leur permettre de mieux résister aux boulets 6. Les tours
étaient trop hautes ; on se contenta d'y placer des guetteurs, on en
1. H 180, 131 (1496), 144 (1540 : il ne restait plus qu'une tour Fondoire,
ronde).
2. J. RICHARD, Quelques idées de François de Surienne..., dans Ann. de
Bourg., XVI, 1944, p. 36.
3. H 131 (1468). On établit un moineau à la tour Fondoire, un derrière
Saint-Bénigne, un à la tour de Courcelles... (H 131, 187). Couverts de bois, ces
moineaux comportaient des colonnes et des avant-lattes. « En la muraille en
dedans la ville entre la tour d'Oiche et la tour Carrée a fait faire une canonnière
pour par icelle tirer au belouhart de ladite porte » {H 131). En 1471, nouvelle
ordonnance ducale pour la fortification de Dijon (iï 125).
4. H 182. Il conseille aussi un meilleur ébrasement des canonnières du bas
étage des tours.
5. J. THOMAS, La délivrance de Dijon en 1613, Dijon, 1898, in-4°. H 134 et 141.
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mura les fenêtres pour rendre l'escalade plus difficile, on entassa de
la terre devant les portes des bas étages 1 — et on ne put pas même
y placer des canons qui les auraient fait crouler. Il fallut établir des
« plateformes » pour l'artillerie en arrière des murs.
La diplomatie de La Trémouille sauva Dijon, mais la leçon de 1513
ne fut pas perdue. Les « boulevards de pierre » prévus en 1507 furent
commencés dès la levée du siège : du 5 octobre 1513 au 6 janvier 1514
Maissey de Montroussel édifia la Tour d'Hiver, tour de Theuley ou
du Monneaul (elle remplaçait un moineau), autrement appelés Basse
tour du Porc-épic 2, à l'endroit même où les batteries suisses postées
dans les fossés de Theuley avaient fait brèche. On détruisit les étages
supérieurs de plusieurs tours (Quartault, Saint-Nicolas, Saint-Georges,
Saint-Antoine) pour les « avaler » au niveau des parapets ; les moineaux disparurent et on en mura l'entrée, qui faisait deux « pertuis »
dans la muraille. La Tour aux Anes, rebâtie en 1522 et qui devait
garder le nom de tour de la Trémouille était une tour basse, en fer à
cheval, de forte saillie. La tour de Suzon ou Quariée, la Tour SaintGeorges devinrent elles aussi en 1522 des tours en fer à cheval 3.
Mais, dès 1514, on entama la construction du premier bastion (on
disait alors boulevard). La berle de la porte Saint-Pierre fut remplacé
par une sorte de tour démesurée, de forme ovale — donc encore très
archaïque 4. En 1547, le bastion de Guise montrera le progrès réalisé
grâce à un ingénieur italien, Girolamo Belarmato, et, au xvi e siècle,
la construction d'autres bastions allait rendre méconnaissable l'ancien
tracé de l'enceinte.
Un document nous permet de connaître ce tracé avant ces transformations. C'est le procès-verbal de la visite de la « sainture des
murailles, tours et fossés de la closture de la ville de Dijon », effectuée le 27 juillet 1540 par un commissaire du duc de Guise, alors
gouverneur de Bourgogne, Guillaume Robert 5. Nous allons suivre
exactement ce procès-verbal.
La porte Guillaume était composée au moins depuis 1405 d'un
portail entre deux tourelles, précédé d'un berle. L'une de ces tourelles
portait le nom de « tour où est Jaquemart », peut-être à cause de la
présence d'une horloge a. La tour de Renne, rebâtie en 1439, dominait
1. G 48 (1512), H 183 (1518).
2. Le porc-épic était l'emblème de Louis XI. H 182, 183 (1520, 1518) et
185 (1575).
3. H 182 (1514, 1515), 184 (1522), 202 (1525), 138 (1603), 132.
4. La construction de ce boulevard entraîna la destruction de l'ancienne
église de la Madeleine, qui se transporta intra muros, dans l'ancienne Vicomte,
l'hôtel de Magny, qui lui appartenait (H 1201).
5. H 135. Ce procès-verbal indique la distance entre les tours, ce qui permet
de retrouver celles-ci sur les plans de Dijon.
6. L 342, f° 69 v° (1432), H 157 (1492) et 188 (1506) ; Bu 336, n<> 22, f° 212 V
(1405). Une des tours supportait une bannière aux armes ducales. Un dimanche
de 1415, un jeune Dijonnais, allant aux champs tirer de l'arbalète, essaya son
adresse dès la porte : il eut le malheur de prendre la bannière pour cible et de
transpercer l'emblème ducal, ce qui faillit lui coûter cher (ibid., n° 30, f° 173),
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la voûte sous laquelle le Renne entrait en ville, ouverture masquée
par un « boulevard » de bois 1. Le procès-verbal ne cite pas la tour
suivante, tour Saint-Bénigne (ou derrière Saint-Bénigne), sans doute
simple tournelle très ancienne, qui avait succédé à un chaffaut et
avait été refaite en 1420 : elle existait encore au xvin e siècle 2. La
tour des Granges, au bout de la rue de la Prévôté, était une poterne,
murée au xv e siècle, qui donnait sur le lieudit « es Granges de SaintBénigne » : au-dessus de cette poterne s'élevait une tournelle en
encorbellement (une « eschiffe formant tour »). Elle fut détruite en
1595, après qu'on l'eût laissé tomber en ruine (en 1493, on s'aperçut
qu'on pouvait « l'ouvrir à ung coutheault ») 3.
La tour Saint- Georges a peut-être succédé à la « tour darrier la
maison Saint-Esprit » citée en 1373-1375. Renforcée en 1522-1525,
c'était une grosse tour en fer à cheval de 14 mètres de saillie ; elle
subsiste encore sous le remblai du chemin de fer. Devait-elle son nom
aux seigneurs de Saint-Georges, branche de la maison de Vienne ?
On la trouve aussi appelée «tour Meurtrière» (1581), puis tour des
Rasoirs (1699), enfin du Rasoir (du nom de la famille de Rosay qui
possédait là un jardin, rue de la Prévôté ?) 4. La tour de Cherlieu
devait son nom à l'hôtel de Robert de Cherlieu, tout voisin ; elle
défendait une « montée sur les murs » qui subsiste encore. Petite tour
carrée de trois étages, en 1471, elle aurait eu à peine un mètre de
saillie 5 . La tour Saint-Philibert, ancienne tour des Moulins ou tour
« darrier Cisteaulx », à cent mètres de la précédente, était sans doute
antérieure à 1358 (on la répara en 1380). Avec ses 7 m. 50 de saillie,
c'était un important organe de défense qui couvrait la porte d'Ouche 6.
En 1520, elle servit d'abri aux « barbiers et maugoguets » chargés de
soigner les pestiférés 7. On y travaillait encore en 1546, mais elle fut
détruite en 1547, lors de la construction du boulevard de Guise.
La porte d'Ouche s'ouvrait entre deux tourelles et était surmontée
d'un écusson de pierre aux armes du duc, puis du roi — lors d'un
changement de règne, on le remplaçait provisoirement par un écusson
de « plate paincture » copié sur celui qui était suspendu dans la
Sainte-Chapelle ; mais il arrivait que le panneau de bois tombât en
1. H 182 et 180 (en 1463, trois étages). Elle avait 8 toises 2 pieds (8 m. 50)
de saillie dans les fossés.
2. De 1471 à 1514, elle était précédée d'un moineau. — L 337, f° 124 ; 339,
f » 22 ; H 200 (1465) ; plan Ar 77 de la Bibl. munie. Dijon.
3. Encore citée comme porte en 1413 (B 11846, f ° 79 ; H 180, 183 (1519),
131 (1493), 185 (1595). Guillaume Robert la confond avec la tour de Cherlieu.
4. L 341, f° 53 v° ; H 137, 139, 149, 182 (marché du 24 juillet 1522). Nicolas
de Rozay : H 142 ; Jean de Rozay : H 182 (1513). H. Chabeuf rapproche ce nom
de celui de Jean Rasoir, écuyer de Philippe le Bon (Charles le Tém. à Dijon en
janvier 1474, dans Mém. Soc. bourg, géogr. et hisl., XVIII, 1902).
5. H 126 (1416), 140 (1470-1471), 141 (1508) ; B 11846, f° 70 v° (1411).
6. L 339, f 213 et 222 ; B 11846, f'- 84, 93 et 107 ; H 140, 181, 185, 135 (1525).
On l'appelle parfois tour Saint-Bénigne.
7. La tour Saint-André servit au même usage : H 180 (1520), avant l'achat
d'une maison, en 1545 (M 341, f° 162). Ci. CLÉMENT-JANIN, La pcale en Bourgogne.
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pourriture avant que l'autre ne fût achevé 1 . Un pont-levis et une
« planchoite » donnaient accès à la porte, qui était précédée d'une
enceinte crénelée, le berle ou « fuersbelle », muni lui-même de deux
tourelles, comme celui de la porte Guillaume. Les murs du berle,
rehaussés en 1478, furent « remparés » en 1513. A l'intérieur se trouvait
la porterie, bureau d'octroi que la garnison de la ville saccagea en
1513 2- La porte d'Ouche et les murailles du berle subsistèrent en
arrière du nouveau rempart, après 1547 : les deux tours ne furent
détruites qu'en 1753 3. La tour de Suzon, toute voisine (on mentionne
lors de la reconstruction de la porte, en 1484, la galerie de bois qui la
réunissait à cette tour), était à l'origine un simple chaffaut au-dessus
de l'arc par lequel le torrent sortait de ville. Il y eut ensuite une tour
quadrangulaire (la « tour Quarrée ») sous laquelle le Suzon passait
dans deux arcs munies de grilles — grilles de bois, souvent emportées par les crues et que les ennemis auraient pu scier pour s'introduire en ville par le lit souvent à sec du ruisseau (comme le fit, le
21 août 1464, un quidam surpris hors de la ville par le couvre-feu),
•puis énormes grilles de fer, commandées en 1508 4. Réparée en 14911493 5, elle fut renforcée en 1514 d'une grosse tour ronde ; en 1529,
la plateforme de bois qui la couvrait fut remplacée par une voûte
« de bonne massonnerye, à celle fin que ladite votte ne tremble de
l'estonnement qu'elle pourroit avoir des pièces d'artillerie ». Doitelle son nom de tour de la Grue à un « hosteau », sorte de palan qui
permettait de hisser ces pièces jusqu'au sommet ? On l'appela aussi
tour Neuve près la Porte d'Ouche, tour de la Porte d'Ouche et, après
1547, tour de Guise 6. Avec ses 19 m. 50 de saillie, c'était une des plus
fortes tours de Dijon. Elle ne disparut qu'au xix e siècle.
La tour Nancion remplaçait une porte dominée par un chaffaut,
porte murée vers 1416. Elle avait 7 mètres de saillie, était couverte
de laves, et les canonnières du bas étage, ébrasées vers 1507, permettaient de battre les fossés jusqu'à la porte d'Ouche, éloignée de 150
1. H 153 (1513), 162 (1508), 155 (1576 : armes de Frarce et de Pologne),
161 (1483).
2. H 161 et 162 (réfection de la porte : marché de 1484). En 1429, Jean le
Chaignelet brise une « garguelle de la tournelle neufve estant ou belle de la porte
du Pont d'Oische »). Description dans H. Chabeuf (art. cité) : c'est par la Porte
d'Ouche, la plus fréquentée des portes de la ville, que se laisaient les entrées
solennelles. Les miniatures reproduites par G. Peignot
{Les hôpitaux du SaintEsprit de Rome et de Dijon, dans Mém. de la Comm., 2 e s., I, pi. 18 et 19) paraissent de pure fantaisie quant à la porte d'Ouche (elles datent de 1465 environ),
3. H 137 (1589) ; K 140 ; J 10. On a retrouvé en 1948 les fondations de ces
tours.
4. L 339, f° 214 ; B 11846, f° 88, 110 et 111 ; H 131. La crue du 22 janvier
1487 amène une embâcle de glaçons contre les grilles : la glace s'accumule
« jusques oultre le Champ de Morymon ». Nettoyages constants (H 180, 143).
H 181, 182, 159. Cf. A. VOISIN, Dijon la nuit, dans Ann. de Bourg., IX, p. 266.
5. On en refit l'escalier ; les galeries et la tour de bois qui la couronnaient
furent remplacés par un comble à 4 pans.
6. H 182 (1514, 1519) et 184 (1529).
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mètres environ 1 . La tour de Courcelles, construite par Girard de
Courcelles, au bout du Jeu de l'Arbalète, était une simple tournelle,
dominant un moineau bâti en 1471 ; elle fut « ravalée » de 7 pieds
(2 m. 25) pour être au niveau du rempart (après 1513) et fut détruite
avec la tour Nancion en 1547 2. La tour Fondoire, héritière d'une
«poterne menant à la Fondoire», percée vers 1170 et murée au
xiv e siècle, était d'abord quadrangulaire et survécut jusque vers
1521, tandis qu'on avait bâti avant 1477 une grosse tour ronde de
11 mètres de saillie qui subsistait seule en 1540. Elle fut remaniée
vers 1547 : jusqu'au xix e siècle, c'était un énorme massif rectangulaire, sorte de minuscule bastion 3. Elle était très éloignée (près de
230 mètres) de la tour Saint-André, bâtie peu avant 1432, et qui
devait son nom à l'église Saint-André, sise hors les murs. On l'appela
aussi tour d'Auberive (à cause de la proximité de la maison d'Auberive, rue Pasteur actuelle) et, au xvn e siècle^ tour Saint-Georges *.
A 185 mètres de là, la porte Saint-Pierre avait été construite en
1371 sous la forme d'une tour quadrangulaire de trois étages dans
laquelle était pratiquée une porte munie d'une herse. Vers 1410, on
la remplaça par un portail entre deux tourelles, qui fut précédé d'un
berle flanqué lui-même de deux tourelles, berle remplacé en 1515 par
le boulevard Saint-Pierre. Un des piliers de la porte, refaite au x v m e
siècle, subsiste à l'entrée de la rue de Tivoli 5. La tour suivante,
appelée par erreur « tour de l'Abesse » par Robert, était la tour de
la Bussière, tour de moyenne importance (près de 8 m. de saillie)
comme la tour Saint-André. Elle devait son nom à l'abbaye cistercienne de la Bussière, dont la maison dijonnaise était toute proche.
En 1535, on l'appelle « tour de Jehan Gastereaul derrier la Sénéchaussée de Vergy » et à la fin du x v m e « tour Saint-Georges sur le rempart
Saint-Julien ». Elle ne disparut qu'au xix e siècle 6. Au débouché de
la rue Chancelier-de-1'Hospital s'élevait la Porte-Neuve (sans doute la
plus récente des portes de l'enceinte ; elle existait déjà au début du
x m e s.), avec une entrée « en fond de cuve » entre deux tourelles,
1. Une échelle permettait d'accéder à l'étage supérieur. Cf. B 11846, f° 120 ;
L 337, f° 160 (1364) ; H 131 (1470, 1496), 134 (v. 1520), 182 (1512).
2. L 337,1° 154 v° ; B 11846, f ° 83 ; H 131, 140, 190, 181, 182, 184. Guillaume
Robert ne la cite pas ; elle commandait une « montée » sur la muraille.
3. G. VALAT, Chartes de Saint-Etienne, n° 43 (« inter domum Templariorum
et Pont.um Oschare postieum concessi facere » — texte signalé par M. P. Gras.
Il n'y a pas lieu de supposer que cette poterne ait été ouverte dans le caslrum).
Vue par LIPPE, dans Dijon pittoresque et Dijon qui s'en va, Dijon 1885, in-8°,
I, pi. VIII. — Sur la loi de l'abbé Chenevet, on a identifié à tort tour Fondoire
et porte Nancion (p. ex., Dijon pittoresque..., I, p. 25).
4. H 140 (1432), 142 (1515), 185 (1530), 149 (1644) : on dut en murer l'entrée
en 1535 « à cause des grandes infâmetés qu'il se faisoit en ladite tour tant de
jour que de nuit ».
5. Marché entre les paroissiens de Saint-Médard et Saint-Pierre et Robert
Sallebruot, le 31 mars 1371, pour la construction des étages supérieurs de la
porte (B 11276, f° 107 : texte détaillé). En 1471, on dut étançonner le pont-levis
pour faire passer une bombarde envoyée à l'armée du duc (H 131).
6. H 185, 186 (1717).
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précédée d'un berle. Elle fut bouchée et ses tours démolies en 1559 \
A l'angle suivant de la muraille, la tour d'Hiver fut construite en un
hiver (1513-1514). Appelée aussi tour Neuve, du Moineau, du PorcEpic ou de Theuley, c'était une grosse tour ronde de 14 mètres de
saillie. Elle fut partiellement détruite en 1558, lors de la construction
du bastion de Saulx, mais les vues anciennes la montrent subsistant
dans l'orillon sud du bastion. Elle existe encore dans la rue Berlier,
avec une échauguette apparente.
La vieille porte des Chanoines, citée dès 1170 au débouché de
l'actuelle rue Jéannin, fut murée au xiv e siècle et remplacée par une
tour carrée, de 7 mètres de côté, la tour Saint-Antoine ou tour des
Chanoines. Cette tour fut détruite lorsqu'en 1559 on rouvrit la porte
qui reçut le nom de Porte Neuve, au moment où la véritable porte
Neuve était supprimée. En 1739, cette porte prit le nom de porte
Bourbon lorsqu'on la reconstruisit 2. La tour Saint-Michel, qui lui
faisait suite, se trouvait au bout de la « roulotte es Nonains de Tart »
(rue du Lycée, à l'angle de la rue Diderot) d'où son nom de tour de
la Roulotte, qui concurrençait ceux de tour Neuve (en 1507) et de
tour Jean Aigneau, nom qu'elle devait au vicomte-mayeur Jean
Aigneau qui l'avait fait bâtir, à la place d'un moineau, en 1502.
Cette grosse tour ronde, de 14 mètres de saillie, disparut en 1558
lors de la construction du grand aide de Saulx 3. A 120 toises (140
mètres) de là se dressait la tour Rouge, anciennement appelée « tour
quarrée derrier chez Estienne Larcher », tour de 7 mètres de côté
bâtie en 1406 par Humbert de Barges 4. La tour Quartault (du nom
d'une vieille famille du quartier Saint-Nicolas), autrement appelée
« tour ronde derrière Fontenay » — l'hôtel de Fontenay, rue Vannerie
— ou tour du Diable, paraît avoir été bâtie peu avant 1409 et fut
détruite en 1552 lors de la construction du boulevard d'Aumale B.
La porte Saint-Nicolas, ancienne porte au Comte de Saulx, grosse
tour ronde de 18 mètres de saillie, refaite après 1450, avait, en 1477,
un berle qui fut détruit en 1552. Le procès-verbal de 1540 ne cite pas
la tour Taullot, petite tourelle voisine de cette porte, qui devait son
nom à la maison attenante. Sans doute cette tour, citée en 1568,
est-elle celle que les plans du xvi e siècle placent à un décrochement
1. H 136. M. Gauchat a signalé qu'on a retrouvé les montants de la porte,
noyés dans le mur, lors du percement du rempart au xix e s.
2. G. VALAT, loc. cit. En 1405-1406, on ne parle que de la tour Saint-Antoine,
sauf une seule fois où elle est qualifiée de porte, peut-être par inadvertance
(B 11846, f» 129 v°). — H 157 (1433 : « tour es Charone »), 188 (1558 : tour SaintAntoine en la rue Chanoine), 179 (1559). La maison des Hospitaliers de SaintAntoine de Viennois était hors les murs, devant la porte aux Chanoines.
3. H 181 (marché du 12 juillet 1502), 136 (1558).
4. B 11816 : « la tour quarrée que l'on a fait derrière chez Etienne Larcher ».
Elle est très proche de l'hôtel de Jean de Noidant, à hauteur de la tour SaintNicolas actuelle. Humbert de Barges fut, en 1418, incarcéré pour malfaçon
du pan de mur voisin (Bu 336, n° 32, f° 169).
5. L 342, f° 64 ; B 11846, f» 22, 127.
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du rempart et dont le plan cadastral a gardé la trace \ A moins de
cent mètres de la porte Saint-Nicolas, la porte au Fermerot, ou porte
Boichefoul, existait dès 1190. L'étymologie en reste douteuse. En 1444,
elle avait un berle : un cheval, s'emballant, brisa le pont-levis « et
la porte devant la porte au Fermerot ». La porte elle-même, grosse
tour carrée de dix mètres de côté, subsista en arrière du boulevard
d'Aumale, ou Saint-Nicolas, construit en 1558 2. Deux cents mètres
plus loin, la tour aux Anes (qui tirait son nom d'un Acelin l'Asne,
cité en 1236) était sans doute une ancienne porte donnant passage
à une route, tout près d'un arc par lequel le Suzon entrait en ville
— car on ne peut admettre qu'une rivière et une route soient passées
sous la même porte. En 1359, on la reconstruisit complètement :
sans doute à partir de ce moment fut-elle réservée au passage de la
rivière. Renforcée en 1522, c'était une grosse tour en fer à cheval
de 18 mètres de saillie, qu'on appela tour de la Trémouille, nom
qu'elle a laissé au boulevard actuel 3.
Y avait-il anciennement une porte ou poterne au bout de la rue des
Grands Champs (rue des Godrans), là où le mayeur Poinsard Bourgeoise édifia en 1360 la tour Poinsard Bourgeoise ? Ce n'est pas certain. Cette tour porta aussi le nom de tour du Bourdeau!, en raison
de la proximité (depuis 1427) du logis des « fillettes communes ».
Très endommagée en 1595 par le tir du château, elle fut démolie
en 1689 4. C'était, en 1540, une tour carrée de 6 mètres de côté.
A 130 mètres de cette tour s'élevait le Château de Dijon, bâti
après 1478 par Louis X I ; propriété royale, le commissaire n'y pénétra pas. Mais il semblerait étonnant qu'avant 1478, à ce point culminant de l'enceinte, il ne se soit pas élevé une tour' à mi-chemin de
la tour Poinsard Bourgeoise et de la porte Guillaume (distantes de
250 m.). Un plan de F. de la Pointe montre, accolée à la courtine
orientale du Château, une tour du Sel qui est sans doute la tour
Saint-Jean, tour ronde citée en 1445 et 1471. Elle paraît être tombée
de vétusté au xvin e siècle 5.
1. Berle de la porte Saint-Nicolas : H 172. Cette porte ne fut pas détruite
lors de la construction du boulevard d'Aumale. — La tour Taullot (H 137)
se trouverait du côté est de la porte Saint-Nicolas. Sans doute est-elle identique
à « la tour appelée Guillaume joignant lad. tour Saint-Nicolas », citée dans un
procès-verbal de visite de 1596 (B 2817). La porte Saint-Nicolas donnait accès
au faubourg bâti autour de l'église Saint-Nicolas, qu'a étudiée le chanoine
M. Chaume.
2. Bu 336, n° 50, f° 185 v° ; M. OURSEL-QUARRÉ, Origines..., p. 74.

3. Acelin l'Asne : H 444, I. 11 ; — L 340, 1° 19 et 22 ; H 184 (1522) : on la
démolit « jusques au cul de lampe estant en lad. tour », dont les planchers ne
reposaient pas, comme ailleurs, sur des poutres encastrées dans le mur, mais
étaient « pourtez sur voithetz et liernes » ; H 138 (1603). On l'appelle encore
porte aux Anes en 1425 (B 11367, ï° 64).
4. H 184 (1521), 139 (1689); B 2817 (1596).
5. « Tour Neuvo » en 1445 (J. GARNIKR, L'artillerie de la commune de Dijon,
dans Annuaire de la C.-d'Or, 1863, p. 16) ; H 187 (1471). Tour ronde sur le plan
de Bredin (1574), ruinée d'après ceux de Beaurain, Mikel et Lepautre. Plan de
F. de la Pointe : Bibl. munie. Dijon V 13 (La Pointe est connu par une vingtaine
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II n'y a pas lieu de s'arrêter à l'assertion de Ghenevet, reprise par
Joseph Garnier, attribuant dix-huit tours seulement à l'enceinte de
Dijon. Celle-ci a compris un nombre très supérieur de tours et de
portes \ II faut ajouter à ce système défensif des fossés (en plusieurs
lignes parallèles, « fossez et resre fossez », à l'origine), tantôt secs,
tantôt remplis de l'eau qu'envoyaient le Renne et le Suzon grâce à
un jeu compliqué de bâtardeaux 2. La ville louait la pêche des fossés,
comme s'il s'était agi d'étangs ; pour ceux qui étaient à sec, elle interdisait « d'entrer es foussez et d'y mener des bestes », elle mettait en
location « le feuretaige du bois estant es foussez de la ville » comme
les tours elles-mêmes 3. Mais il en fut de la défense de mener des
bêtes pâturer dans les fossés comme de celle de ne pas déposer d'immondices sur les remparts : leur peu d'efficacité est prouvée par leur
fréquent renouvellement 4.
L'enceinte de 1540 était, nous l'avons vu, tout à fait hétéroclite,
Tournelles, tours moyennes du début du xv e siècle, grosses tours
de la fin du xv e et du xvi e siècles, rondes et quadrangulaires s'y
mélangeaient. L'établissement d'un remparement derrière les murs
les rendait encore plus fragiles : la poussée des terres produisait sans
cesse des brèches, tandis que les crues du Suzon faisaient passer l'eau
du torrent dans les fossés, malgré les bâtardeaux, et minaient le pied
des murs. Les progrès constants de l'artillerie rendaient cette fortification désuète : dès 1514 le boulevard Saint-Pierre, de 60 mètres
de saillie, annonçait les transformations prochaines. Le secteur qu'on
se décida à renforcer ensuite fut l'espace séparant tour Fondoire et
tour de Cherlieu : dès 1536 l'amiral Chabot faisait planter des perches
« pour démonstrer le circuyt de la citadelle » qu'il voulait bâtir au
faubourg d'Ouche 5. De 1547 à 1559 s'édifieront les « boulevards »,
ou bastions de pierre, et au xvn e siècle les demi-lunes de terre qui
modifieront complètement l'aspect des fortifications et des faubourgs
de Dijon.

de plans de places fortes, dont deux datés de 1675 et 1685, conservés à la Bibl.
nat., coll. Gaignières).
1. J. GARNIER, L'arlilierie..., p. 399. L'abbé J. Thomas seul, dans sa Délivrance de Dijon, a réagi contre l'autorité de Chenevet et de Garnier.
2. L 339, f° 228 ; 337, f° 112, 114 et 175.
3. Bu 336, n° 32, f° 167 ; n» 40, f° 311 v° ; n» 39, f° 315 v» ; H 202 (1530) ;
Bn 362, n° 1, f° 29 v°.
4. Il faut relever encore parmi ces ordonnances relatives aux murailles
l'interdiction de prendre les échelles, ais et planches servant à la fortification,
d'étendre du linge sur les bretèches, de monter sur les murailles.
5. H 197. L'amiral faisait cette année-là bâtir un boulevard à Chalon (P. GBAS,
Les fortifications et la topogr. anciennes de Chalon, dans Mém. Soc. hist. et arch,

Chalon, XXX, 1943, p. 106).
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L'église Saint-Philibert a peut-être succédé à une basilique plus
ancienne dédiée à sainte Paschasie ; mais ce n'est qu'au début du
x n e s. que son existence est attestée de façon certaine, et M. Chaume
a pu penser qu'elle était la dernière-née des sept églises paroissiales
dijonnaises. Lorsqu'en 1103 la possession en est confirmée à SaintBénigne, elle est située dans ce grand cimetière Saint-Bénigne qui
ira en se démembrant peu à peu : au xv e siècle, il aura donné naissance
au grand et au petit cimetière Saint-Philibert (ce dernier, appelé
quelquefois cimetière Saint-Jean, se trouvant derrière les absides
de l'église du côté de Saint-Jean). Au xi e siècle, Saint-Philibert
n'était sans doute qu'une paroisse de banlieue, démembrée de SaintJean : il n'existe pas encore de « quartier Saint-Philibert », car,
jusqu'en 1137, le « Cloître » ou bourg-Saint-Bénigne, clos d'un fossé,
est la seule agglomération de caractère urbain qu'on rencontre à
l'ouest des murs du castrum 2. Peut-être est-ce à ce moment que se
fixèrent les limites de la paroisse. On sait que celles-ci ne sont pas
connues avec une parfaite exactitude, bien que les travaux de
M. Chaume les aient, sur bien des points, précisées. A l'est, séparant
Saint-Pierre de Saint-Philibert, le ruisseau descendant la rue SainteAnne (Chevalier-de-la-Barre) paraît avoir formé la limite paroissiale,
laissant à Saint-Philibert la rue du Chaignot 3. Du coude de ce ruisseau au coude formé par le Suzon, puis le long du Suzon jusqu'au
Pont-Arnaut, on peut suivre la limite entre Saint-Jean et SaintPhilibert ; mais la limite paraît avoir à ce moment quitté le Suzon
pour laisser à Saint-Philibert la rue qui remontait vers Saint-Jean
(rue Monge) jusqu'à la rue Cazotte. Elle rejoignait alors le cours de
Renne, qu'elle suivait jusqu'au « pourpris » de Saint-Bénigne, mais
qu'elle paraît avoir ensuite abandonné : les maisons de la rue de la
Liberté les plus proches de la porte Guillaume semblent, d'après des
textes des xv 6 et xvn e siècles, appartenir à la paroisse Saint-Philibert 4. Hors de la ville médiévale, celle-ci s'étend « sur tout le territoire situé à l'ouest du chemin de Fontaines et au sud de l'Ouche »,
1. Séance du 5 janvier 1944.
2. M. CHAUME, Les anciennes paroisses de Dijon, dans Mém. Comm. Ant.
C.-d'Or, XX, 1933, p. 29 ; M. OURSEL-QUARRÉ, Les origines de la commune de.
Dijon, dans Mém. de la Soc. pour l'hist. du droit bourg..., VI-VII ; CHEVRIER et
CHAUME, Chartes et doc. de Saint-Bénigne de Dijon, II, p. 88 et 184.
3. On perça un « arvot » pour ce ruisseau sous le rempart, près de la tour
Fondoire, en 1480 (H 180. — Nous citons en italiques les liasses et registres des
Archives munie, de Dijon, en romain ceux des Arcli. dép. de la Côte-d'Or).
4. Le « meix de Saint-Seine », qui s'étendait de la porte Guillaume jusqu'à
l'emplacement où on bâtit en 1478 le Château (on en expropria alors une partie :
H 394, actes de 1496, 1767) appartenait à Saint-Philibert, ainsi que la porte
Guillaume, en 1438 : B 11847, f° 30.
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région que les recherches de M. Chaume ont particulièrement étudiée 1 .
Les limites de la paroisse, même si elles se sont fixées postérieurement à la construction des murs de la ville en 1137, ne paraissent
pas avoir beaucoup varié depuis lors : on ne garde le souvenir d'aucune
contestation à leur sujet. Pour connaître la consistance du quartier
qu'elles délimitaient, nous disposons d'un certain nombre de sources,
dont les plus précieuses sont les cherches de feux, ces tournées à travers
la ville au cours desquelles le receveur des « marcs » (la redevance
due au duc en vertu de la charte de commune) relevait le nom de tous
les habitants, rue par rue, dans le cadre paroissial 2.
La plus ancienne route qui ait traversé notre quartier était sans
doute l'actuelle rue Berbisey : son origine peut-être préromaine est
indiquée par des restes de pavage « en hérisson ». Elle partait d'une
des portes du castrum (la « portelle au chanon du Bourc »), franchissait les murailles de 1137 par la porte Nancion et se prolongeait au
delà par la route de Corcelles (en direction du Mont-de-Siège, de
Vergy et d'Autun) et par la route de Chenôve, en direction de Beaune.
Au x n e siècle encore, on bâtissait un hôpital, la Chapelle aux Riches,
qui prouve que les voyageurs et pèlerins arrivaient encore par là à
Dijon (1184), et il subsistait hors les murs un faubourg de la porte
Nancion 3. Une autre route, moins ancienne, venait la rejoindre :
c'était celle qui venait du bourg Saint-Bénigne (l'actuelle rue Con1. M. CHAUME, loc. cit. et Topographie ancienne de la banlieue dijonnaise
(région sud), dans Mém. Comm. Ant. C.-d'Or, XXI, 1938, p. 244. — Nous remercions MM. Gras, Grémaud et Gauchat de l'obligeance avec laquelle ils ont facilité
nos recherches, et nous ne voulons pas manquer de dire tout ce que nous devons
au chanoine M. Chaume, qui avait bien voulu nous faire profiter de sa parfaite
connaissance de l'ancien Dijon. Sur le Dijon d'autrefois, cf. Ph. MILSAND,
Les rues de Dijon, Dijon, 1874, in-16 ; H. CHABEUF, Dijon, monum. et souvenirs,
Dijon, 1897, in-8°, et Charles le Tém. à Dijon en janv. 1474, Mém. Soc. bourg,
de géogr. et d'hist., XVIII, 1902, p. 257); E. FYOT, Dijon, son passé évoqué par
ses rues, Dijon, 1928, in-4° ; Jos. GAKNIER, Hist. du quartier du Bourg, Dijon,
1853, in-8°. — Beaucoup de ces très vivantes descriptions sont plus pittoresques
qu'exactes.
2. B 11483 et suiv. Les cherches portent des indications de ce genre : « va
arriers au dessus en l'autre rue au ranc devant ». « Va-t'en vers la maison de
Clugny à main senestre » qui permettent de se retrouver à travers le dédale
des rues dijonnaises, à l'aide des plans anciens de la ville, plans de Bredin (1574),
de Mikel et Lepautre (xvm e s.), atlas des maisons de Saint-Etienne (G 237 :
1773), plans conservés à la Bibl. munie, sous la cote Ar 77 et surtout ms 1661
(xvn e s.), plan cadastral antérieur au débastionnement (sur ces plans : C. OURSEL,
Le quartier des Tanneries, dans Mém. Comm. Ant. C.-d'Or, 1910 ; L. BONNAMAS,
Les anciens plans de Dijon, dans Mém. Soc. bourg, de géogr. et d'hist., XXV,
1909, p. 339). Mais des omissions, des négligences, un manque de précision qui
tient à ce que les rues du xv e s. avaient une individualité moins marquée que
celles d'aujourd'hui, obligent à compléter les renseignements des cherches à
l'aide des titres de propriété conservés dans les fonds ecclésiastiques (séries
G et H), )les protocoles de notaires (série B) et les dossiers des Archives de la
Ville (séries B, H, K et J).
3. Pavage : Mém. Comm. Ant. C.-d'Or, XXI, 1938, p. 346 (G. ROUPNEL,
Hist. de la campagne française, Paris, 1932, p. 260-261) ; 1 H 113 ; H 444, 1. 20 ;
cartulaire 168, f° 174 v» ; G. BLOC, Charles de Saint-Etienne, n° 34 (1235-1253).
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dorcet), traversant les murailles à la porte d'Ouche. Les deux voies
se rencontraient sur l'emplacement de la place actuelle du PremierMai : à l'origine, quand le bras principal de l'Ouche d'aujourd'hui
— un bief creusé pour faire mouvoir des moulins (moulins d'Ouche,
Saint-Etienne, Bernard) — n'existait pas 1, elles franchissaient sans
doute la rivière par un seul pont. Le déclin de la rue Berbisey — rendu
définitif par la fermeture de la porte Nancion, au xv e siècle, fit disparaître l'antique route de Beaune, et c'est par la porte d'Ouche
que celle-ci passa désormais. Mais le tracé primitif explique la curieuse
déviation subie par la route entre la porte d'Ouche et la place du
Premier-Mai.
Depuis la fin du x n e siècle au moins, la véritable route de Beaune
évita les rues Berbisey et Condorcet. Le cœur de Dijon n'était plus
dans le Bourg-Saint-Bénigne ni dans le caslrum, mais dans les quartiers industriels et commerçants avoisinant l'église Notre-Dame.
L'itinéraire suivi par les ducs et les rois à leur entrée à Dijon le montre : cette entrée se faisait traditionnellement par la porte d'Ouche ;
puis ils suivaient les rues Monge et Michelet actuelles pour se rendre
à Saint-Bénigne, les rues Bossuet et des Forges pour gagner la SainteChapelle 2. La rue Saint-Jean (Monge) est restée la route de Beaune.
C'est autour de ces trois routes que se constitua le quartier SaintPhilibert, et leur succession chronologique explique l'évolution de
ce quartier.
L'acte de naissance du quartier peut être fixé par la construction
de l'enceinte de 1137 ; mais on peut essayer de se faire une idée de
ce qu'était ce quartier au x n e siècle, voire même avant 1137, grâce
à un censier de Saint-Bénigne que M. Chaume a daté des environs
de 1280 3. Les maisons tenues à cens de l'abbaye dans notre paroisse
se répartissent en trois groupes : « cens de St Philibert », « au Pont
d'Oiche », « Oultre le pont d'Oiche en la Corvée ». La troisième rubrique ne compte que 32 maisons : ce n'est qu'un faubourg. Mais le
reste de la paroisse paraît se diviser en deux agglomérations, l'une
groupée autour de Saint-Philibert (une partie de l'ancien bourgSaint-Bénigne reconstruite après l'incendie de 1137), l'autre aux
environs du pont. Entre les deux, une zone de peuplement très peu
dense : le champ de Suzon, terrain vague beaucoup plus étendu que

1. Ipsum alveum aque qui vulgo Becium dicilur (H 444, 1. 22, début xin e s.).
Ce «fossé » n'est pas antérieur à l'époque carolingienne (Grégoire de Tours ne
cite de moulins que sur le Suzon, aux abords du castrum) ; le moulin à eau,
du reste, «invention antique..., est médiéval par l'époque de sa véritable
expansion » (M. BLOCH, dans Annales d'hist. économ. et soc, VII, 1935, p. 545).
Il avait cependant pénétré en Gaule dès l'époque gallo-romaine (F. BENOIT,
« Usine » de meunerie hydraulique à l'époque romaine, dans Annales d hist. sociale,
I, 1939, p. 183).
2. Par ex. CHABEUF, Charles le Téméraire à Dijon en janvier 1474, dans Mém.
Soc. bourg, de géogr. et d'hisl., XVIII, 1902.
3. 1 H 306*.
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la place Emile-Zola qui lui a succédé 1, la rue des Crais 2 (rue SainteAnne) qui passe au milieu des vignes et qu'on désigne parfois, à l'instar
d'un simple sentier rural, par les noms de « vie » ou de « ruellote ».
Le Pont-d'Ouche paraît former une zone plus peuplée et il n'est pas
impossible qu'avant 1137 il y ait eu là un village de banlieue au
voisinage du passage de l'Ouche par les deux vieilles rues dont nous
avons parlé. Ce n'est qu'après 1358, quand les habitants des faubourgs
commencèrent à refluer dans l'enceinte, que l'occupation du quartier
devint moins lâche.
Pour connaître le quartier tel qu'il existait au xv e siècle, il faut
suivre le receveur des marcs dans sa tournée annuelle 3. La porte
Fondoire, par laquelle il commençait sa visite, était une poterne
percée aux environs de 1170 pour mettre en communication le Pontd'Ouche avec la maison des Templiers : le chemin qui aboutissait à
cette poterne suivait le tracé des rues Bordot et Lenôtre, desservant
ainsi la « Fondoire » dont nous reparlerons et la commanderie des
Templiers, localisée par M. Chaume au u Bordeau Margot », au coin
des rues Charles-Dumont et Bordot 4. A l'intérieur des murs, le prolongement de cette voie, la rue du Chaignot actuelle, était parfois
considérée comme la suite de la rue Sainte-Anne (« ruellette des Crais
allant à la poterne vers la Fondoire », 1245 ; «rue des Craix emprès
la porte Fondoire », xv e s.). Ce nom de rue des Crais, elle le portait
jusqu'à sa rencontre avec la rue Berbisey, d'après un texte de 1388.
Au n n 3 ou environ de la rue du Chaignot se trouvait un four, et une
croix à peu près au milieu de la rue : d'où le nom de « rue du Four
de la Croix » ou « rue de la Croix du Four » (xiv e -xv e s.) 5. Dès le
x m e siècle, le nom de rue de la Fondoire, de la porte Fondoire, de la
tour Fondoire ou de rue Fondoire tendait à prévaloir, surtout pour
la partie sise entre la rue Sainte-Anne et les remparts. Quant au nom
actuel, il ne vient pas d'un petit chêne (Chaignot), mais du « quarron
es Choignots » (aux Chaignoulx), carrefour tirant son nom d'une famille
du x m e siècle 6. Le nom de « rue es Choignoz », en 1392-1396, fut tout
1. Une partie du Champ de Suzon fut allotie en 1513 (J. THOMAS, La délivrance de Dijon en 1513, Dijon, 1898, p. 328-329 ; J 3). C'est là que
se réunissaient
les milices paroissiales de Saint-Jean et Saint-Philibert. Au xv e s. on y tenait
le marché aux bestiaux et on y procédait aux exécutions capitales.
2. Crais est un nom de lieu-dit, désignant un endroit pierreux, souvent
planté en vignes (P. LEBEL, dans Mém. Comm. Ant. C.-d'Or, XXI, 1938, p. 590) ;
cf. H 444, 1. 26 (1242).
3. B 11846 (1375, 1379, 1380).
4. G. VALAT, Chartes de Saint-Etienne, p. 58. Le duc Hugues III accorde aux
chanoines de Saint-Etienne de faire « inter domum Templariorum et Pontum
Oschare posticum ». Comme il éait possible de se rendre du Temple au pont
sans pénétrer dans l'enceinte, il faut en conclure que le terme de Pontus (sic)
Oschare désigne l'agglomération intra muros et non le pont lui-même. Un portier
de la porte de la Fondoire en 1325 : B 11227, f° 57 v».
5. H cartul. 175, f° 17 v° ; B 11495, f° 148 ; G 2109, 2110. Dernière mention
du nom de « rue de la Croix du Four tirant à la porte Fondoire » en 1448.
6. Censier de 1280 : « heredes au Choignot »; 1297 : « Voneti le Chaignot »
(H. COTTIN, Chartes de Saint-Etienne, n° 60).
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d'abord attribué à l'autre rue menant au « quarron », dont nous
allons parler ; puis on le donna à la portion de la rue du Chaignot
compris entre les rues Berbisey et Sainte-Anne 1.
Longée par un ruisseau, la rue de la porte Nancion allait du « quarron » jusqu'à la porta Anxionis, citée en 1228, et dont le nom fut
déformé dès 1241 en porta Nanxionis. Cette porte avait gardé le nom
d'une famille qui possédait plusieurs maisons dans la rue (Anxion,
cité vers 1208 ; Bonami Anxion, Simonet Anxion). Les autres grands
propriétaires du quartier étaient ces Le Riche, dont M. Chaume a
retracé le destin : Dominique le Riche fonda en 1184 la Chapelle aux
Riches dans le prolongement de cette rue (l'actuelle rue Berbisey),
et Eudes le Riche vendit en 1230 à Cîteaux le Celier Dan Gile, en face
du quarron aux Chaignots, puis quatre maisons voisines en 1243 *.
Appelée en 1241 «rue Nanxion », le rue de la porte Nancion devait
garder de 1317 au x v m e siècle le nom de « rue au prévôt Guillaume »,
désignation qu'elle devait vraisemblablement à un Villaumes li
prevoz, cité dans le censier de 1280 comme possesseur de plusieurs
malsons « au Pont d'Oische ». C'est dans cette rue que deux abbayes
cisterciennes, déjà pourvues de maisons extra muros, se constituèrent
un domaine. On sait que beaucoup de couvents cisterciens, désireux
de loger leurs abbés lorsqu'ils se rendaient au Chapitre général, avaient
acquis des demeures à Dijon 3. Le monastère de Theuley avait possédé
une maison près de. la Porte Neuve. Lorsqu'il la céda à Saint-Etienne,
en 1225, il commença à acheter des maisons près de la Porte Nancion :
la première, celle de Brice Varaise, fut acquise en 1228. La « maison
de Theuley », dont la façade donnait sur cette rue, avait un grand
jardin, aboutissant sur celui de maisons rue du Sachot. Elle fut cédée
à Cîteaux en 1317. Cîteaux, depuis 1230, possédait du même côté
de la rue, en face du « quarron », le Celier Dan Gile, embryon d'un
important ensemble qu'on désigna dès 1331 sous le nom de « maison
rouge de Cîteaux ». Cette maison rouge, vendue en 1479 au couvent
des Carmes, devait donner à cette portion de l'actuelle rue Berbisey
le nom qu'elle porta couramment du xv e au xix c siècle 4. C'est dans
1. G 2109 ; B 11588, f° 65. Le cas des rues dont le nom s'applique parfois
aux rues qui les croisent ou qui y aboutissent est très fréquent.
2. Le ruisseau : « huys de l'arvot du conduit estant vers la rue de la MaisonRouge à l'endroit de la tour Nancion » en 1524 (H 134) ; « les rues des Champs,
des Crey, celle derrier le vieil collège tirant à la porte Neùfve et celle depuis
•e Jeu de l'Arbalète descendant contre la maison du feu s r advocat Defrance
et retournant à la porte d'Ousche sont si remplies d'immondices, si salles,
vilaines et puantes qu'elles ressemblent plus tost rues de quelque chétif village que non pas d'une ville capitale de la province » (fi 136 ; 1620). —- Sur la
rue H 444, 1. 20, 22, 27. Un Perrenot Andon est cité en 1375 (B 11846, f~ 42).
Dernière mention du nom de rue de la Porte Nancion : B 11847, t° 28 v°.
3. H 548 (donation du duc Hugues III). Pontigny, Oigny, Auberive, Fontenay, Morimond, la Bussière et Clairvaux avaient aussi des maisons à Dijon.
4. H 444, 1. 14 et 24 ; H reg. 634, f° 6 ; reg. 635 ; H 952). Il existait à Dijon
une autre Maison-Rouge, voisine de la maison d'Huguenin le Singe : toutes
deux furent comprises dans In Maison au Singe, premier hôtel dû ville de Dijon.
— 1352 : «in vico Domus Rubey de Sciteaulx » (B 11247, f" 48 v°).
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cette rue de la Maison Rouge, en face de la Maison Rouge elle-même,
que Cîteaux possédait une longue parcelle, allant jusqu'au rempart
(qui porte à l'ancien cadastre les numéros 119 et 120), parcelle qui
fut vendue à la Ville de Dijon : ce « meix », possédé jusqu'alors par
des vignerons (Girard Humbertot, 1426, sa veuve Felice, Gilot Rabbi,
Huguenin Berbiseau), devint en 1495 le Jeu de l'Arbalète — d'où
le. nom de « rue du Jeug de l'Arbaleste derrier les Carmes » que porte
en 1558 l'ancienne rue de la Porte-Nancion 1 .
Si elle allongeait les 35 toises de sa façade sur cette rue, la MaisonRouge avait une deuxième issue sur la rue Gauche (rue Crébillon).
Cette rue porta d'abord le nom de rue de Suzon (1249) ou de grande
rue de Suzon (1376) : elle longeait, en effet, le couis du torrent, et il
semble qu'un seul des côtés de la rue ait été bâti à l'origine — les
cherches de feux ne nous invitent jamais à •• retourner de l'autre côté
de la charrière ». Ce n'est qu'en 1495 qu'on construisit le pont de
pierre qui a donné naissance à l'actuelle rue Jouffroy. L'appellation
de « gauche » — on cite dès 1259 la « rue Gauche » — vient-elle de ce
que le changement de direction du Suzon avait obligé, les « urbanistes » du duc Eudes II à renoncer au plan grossièrement quadrillé
qu'ils avaient adopté, après 1137, dans le tracé du nouveau quartier ? Ce nom ne s'applique parfois qu'aux premières maisons de la
rue : le couvent des Carmes, qui avait fini par s'installer là à la fin
du xiv e siècle, valut ft l'autre partie le nom de rue Gauche devant les
Carmes, rue devant les Carmes ou rue des Carmes 2. C'est ce couvent
qu'occupent en partie les Sœurs de la Visitation.
La rue du Sachot (rue des Facultés) a porté tout d'abord le nom de
rue de « Suseneal » (en 1246, une maison voisine des murailles, aboutissant par derrière sur la maison de Theuley, est dite in vico de
Suseneal) ; M. Gras a expliqué ce nom de Suzeneau 3 . Elle était,
en effet, voisine du cours du Suzon, auquel aboutissaient toute une
série de « treiges », c'est-à-dire de passages mi-privés, mi publics. Dès
1293, le nom de rue du Sachot (vicus dou Saichot, vicus Saculi) apparait : sans doute ce nom vient-il de ce qu'elle se terminait à l'origine
en cul-de-sac sur les murs. A partir de 1358, une ruelle circula le long
des murailles, du côté intérieur, ce qui rendit la dénomination impropre ; mais lorsqu'au xvi e siècle on « rempara » les murs, la rue
se termina à nouveau par une « montée » *. Notons que le nom de
Sachot fut déformé en Chasot ou Chaisot au x v m e siècle.
1. H 444, 1. 14 ; B 167 ; FYOT, ouvr. cité, p. 237.

2. H 444, 1. 27, cartul. 168, 1° 184 ; G 2109 ; Bibl. des Archives dép., ms 4,
p. 45.
3. H, cartul. 168,1° 177 (un Clément de Susenel avait vers la même date des
difficultés avec Theuley). P. GKAS et J. RICHARD, Les diftérenls cours du Suzon.
4. H 154 (1526), 145 (1536) : G 2108, 2109, 2110 (1293) ; B 11374, f° 6. —
Cf. le nom de Rouelle au Sac ou Rouelle perdue (M. CHAUME, Mém. Cnmm.
Ant. C.-d'Or, XXI, p. 247). — II paraît avoir existé dans cette rue un «tour
de Saint-Philibert » : B 11491, f° 72. En 1666 les Cisterciens essayèrent de faire
reconnaître par un propriétaire de cette rue le cens assigné sur la maison de
l'Ecole, rue du Moulin-de-Suzon, en 1486 : on parvint i. démontrer qu'ils avaient
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Le receveur des marcs passait ensuite rue de la Porte-d'Ouche
(« rue de la Porte du Pont-d'Oiche » en 1382), c'est-à-due dans l'extrémité de la rue Monge 1 . Au coin de cette rue et de celle du Sachot,
il traversait un pont, le pont Andriot (nom que lui a donné le Rapport
sur le cours de Suzon, par Vallot et Garnier, paru en 1841 dans les
Mémoires de la Commission, et qui est dû à la proximité de la maison
d'Humbeit Andriot, personnage important de la fin du xiv e s.). On
l'appelait aussi pont es Chases (ou pont es Chaselx, es Chasses, es
Chasez, des Chasselx ou même des Chasseurs), ce qui valut à la rue
de la Porte-d'Ouche d'être qualifiée de rue es Chases (1431) ou des
Chasseurs (xvi e s.). Ce nom venait vraisemblablement de celui d'une
famille du début du xiv" siècle, les Chasey 2. Le même pont est
désigné en 1420 comme « pont es Chièvres » 3 et. parfois comme
« petit pont Arnault » — d'où le nom de « rue du petit pont Arnault
tirant à la porte d'Ouche» 4 .
Passant ce pont et remontant vers Saint-Jean, on laissait à gauche
le confluent du Renne et du Suzon 5, et on retraversait ce dernier
cours d'eau dans le rue du pont Arnault. Le pont Arnault, cité sous
ce nom dès 1349, rappelle-t-il le souvenir d'Humbert Arnault, chevalier dijonnais qui vivait en 1151 ? On dut l'élargir en 1488, ce qui obligea à détourner le Suzon par les « vielz fossez des feurbourgs » et à
refaire un parapet du côté des Carmes 6. Pendans longtemps, d'ailleurs, les maisons « au Pont Arnaul » ne formaient qu'une seule rangée
le long du Renne : en face commençait le champ de Suzon (le Pont
Arnault est appelé en 1380 «pont du Champ de Suzon ») 7. Le bas
de la place dut commencer à se bâtir au xv e ou au xvi e siècles : la
« ruelle devant Morimont » unissait le pont Arnault à la Grande rue
Saint-Jean (rue du Morimont, rue derrière Saint-Jean) qui menait
le receveur « au Petit Cloître ».
Il est difficile de savoir si le nom de Petit Cloître s'appliquait à la
place rectangulaire que le plan de Bredin indique autour de SaintPhilibert, à celle que dessine la rue du Tillot — ou bien si c'est le nom
attribué à tout un ensemble de maisons, comme le nom de Cloître
avait désigné tout le bourg-Saint-Bénigne. La rue du Tillot (à laquelle
on joignait parfois la portion de la rue Cazotte qui la réunissait à la
rue Monge actuelle) apparaît en 1292 comme rue du Four de Cloître
(en 1393, « rue du Four de Petit Cloistre »), nom qu'elle tirait du four
fait une erreur d'interprétation sur le nom de la rue, les deux voies étant « éloignées de tout le trajet de la ville » (H 445).
1. B 11588, f° 68 v ; G 2108.
2. G 127, f» 190 v° (1317) : Guionet le Chasey, fils de Guillaume le Chasey
et de Gilette, fille d'Aymon Chauchart.
3. G 2108, 2110, 1275 ; E 2172 bis, f° 191 et 248 ; B 11485, f» 35.
4. Ce nom, attesté en 1415 (G 2108), s'oppose à la « rue du Grant pont Arnault » qui continue la rue de la Porte-d'Ouche du coté de Saint-Jean.
5. Une grille de bois était posée à ce confluent : B 157 (1448).
6. ./ 122. H. Arnault : cf. E. PETIT, DUCS de Bourgogne, II, 324.
7. II 952 (1632) ; H 1201 ; H 200 ; L 446. f» 74 v° ; B 11496.
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banal, desservant le Cloître fou bourg-Saint-Bénigne), qui se trouvait
à l'angle de la place, sur le Renne — le four de Saint-Bénigne cité
en 1301 1 . Rue du Four, rue du Four-Saint-Philibert, rue du PetitCloître, la rue prit, au xvi e siècle, le nom de rue du Tillot, du TillotSaint-Philibert ou du Four sous le Tillot. C'était une place d'aspect
assez villageois, avec son tilleul (cité en 1502 pour la première fois),
son four et son puits *. Un dédale de treiges permettait d'accéder à
des jardins, à des fosses à poisson établies le long du Renne et au
cimetière.
La rue de Cluny (rue Cazotte) tirait son nom de l'hôtel des abbés de
Cluny (la « Voûte de Cluny »), dont le grand jardin joignait celui de
l'hôtel de Saint-Vivant de Vergy (rue Saint-Philibert, actuelle rue
Condorcet) et celui des maisons d'Eguilly, voisines de l'hôtel de SaintVivant 3. Elle était ainsi appelée dès 1284, mais l'usage de donnei à
une de ses parties le nom de rue du Four fit glisser cette dernière
appellation à l'ensemble de la rue, au x v m " siècle. On l'appela aussi
rue de la Roichelle, en raison de l'existence, près de la rue du Pont
Arnault, de la maison des seigneurs comtois de la Rochelle, maison
qui passa en 1375 au sire de Magny. Près de cette maison se trouvait
le pont sur le cours du Renne auquel touchaient les moulins de
Renne. La rue en tirait le nom de rue de Renne 4. La proximité de
la « maison où sont les estuves », située rue du Cloître (rue SaintPhilibert) la faisait aussi appeler rue des Etuves 5.
Parvenu à Saint-Philibert, le receveur des marcs devait « retourner
darrier la Maison au Chevaul », maison située au coin des rues Michelet
et du Chapeau-Rouge 6 . Il empruntait sans doute la rue Danton
actuelle, qu'on appelait depuis le x m e siècle rue es Noirars (Noirot
ou es Noiroz), nom qui paraît avoir été plus tard déformé en celui
de rue des Novices, ce qui a amené plusieurs auteurs à supposer que
les novices de Saint-Bénigne devaient l'emprunter. Il s'agit sans
doute en réalité d'un nom de famille 7.
Revenu en Cloître, c'est-à-dire « devant Saint-Bénigne », notre guide
empruntait la rue du Cloître (« Grande rue du Cloître », « rue du
Grand Cloître »), la rue Condorcet actuelle. Le nom de rue Saint1. 1 H 193 ; G 2110 (1258) ; G 1274 ; B 1023 (1301).
2. 1 H 193 et 191 ; G 2120, f° 141 ; J 12 ; K 141 (1775). La place du puits est
encore marquée dans le pavement. Il existait un autre « tillot » dans le cimetière Saint Jean, en 1528 (G 50, 1° 13 v°).
3. Acte de 1409 donnant les confins des maisons d'Eguilly, alors vendues
par Pierre de Montaigu, sire de Mâlain : sur la rue du Cloître, elles joignaient
le jardin de Saint-Vivanl (hôtel donné à Saint-Vivant, selon COURTÉPÉE, II,
p. 77, par Asselin de Vergy ?), les maisons de Michelot de Comblanchien, faisant
le coin des rues du Cloître et de Cluny, et le jardin de Cluny. H 200 ; 1 H 192.
4. B 11238, f° 47 v°-48 (1378) et 57 vn (1379).
5. B 11502, 11846, 11847: COURTÉPÉE, II, p. 82; .1. GARNIER, Les eiuves
dijonnaises, Dijon, 1867, p. 22, 40.
6. CLÉMENT-JANIN, Les hôtelleries dijonnaises, p. 48.
7. B 1023 (1301) ; G 2151 et 1257 (1415, 1495).
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Philibert, apparu dès le xiv e siècle l, devait prévaloir (quelquefois
sous la forme « Grande rue Saint-Philibert »). C'était la rue qui joignait le Cloître à la route de Beaune, une des rues de Dijon d'avant
1137. A main gauche, le receveur rencontrait successivement les
étuves, les maisons d'Eguilly, l'hôtel de Saint-Vivant, avant d'arriver
à la « maison à l'enseigne Notre-Dame » qui faisait le coin de la rue
de la porte d'Ouche. A main droite, c'était la maison du Chapitre de
Langres (cour de la Faïencerie actuelle), puis « la grange de l'oste
du prieur du Quartier », prieuré situé en forêt de Salives et dont le
nom survit dans celui de la cour du Quartier 2. Plus loin, Marie
d'Antigny, veuve de Jean de Rougemont, possédait en 1358 la maison
d'Antigny. qui fut vendue aux Hospitaliers par Anseau de Salins.
Mais cette maison qui avait été achetée par Anseau en 1358, était
celle où on avait antérieurement frappé la monnaie « au coin du roi ».
La Ville s'en considérait comme propriétaire et la céda, sous le nom
de « maison de la Monnoie », à Cîteaux, en compensation de la destruction de l'ancien Petit-Cîteaux, sis hors les murs : d'où procès 3.
Cîteaux l'emporta et, en achetant maisons et jardins à l'entour,
constitua autour de cette maison un nouveau Petit-Cîteaux 4. Au delà
près de la porte d'Ouche, on rencontrait dans cette même rue l'hôtellerie du Faucon, dont les premiers propriétaires, Jean et Simon
Bonpoix, originaires de Joinville, vivaient au début du xv e siècle 5.
Entre cette rue et les murailles s'étendait un quartier difficile à
connaître, plein d'arrière-cours et de treiges (il en existe encore
aujourd'hui, bien qu'on en ait clos au xvni e siècle) 6. C'est la rue de
Cherlieu, qui prenait derrière le Petit-Cîteaux et allait jusqu'à la
Porte des Granges. Elle apparaît comme double dans certains textes :
la cherche de 1356, après avoir visité « Cherlieu vers la porte des
1. Les rues du Cloître et Saint-Philibert sont distinctes en 1376 (B 11238,
f" 19) : Evrprd Prugerot, couturier (qui paraît habiter, d'après la cherche de
1358 : B 11483, près du coin des rues Condorcet et Cazotte) possède une maison
in vico Sancti Philiberti juxla vicum de Claustro. La rue Saint-Philibert était
sans doute la rue Condorcet actuelle.
2. Le Quartier possédait sa maison dès le xiv e s., contrairement à l'opinion
de Fyot : B 11486, f" 35.
3. H cart. 175, f° 30 v°, 33 v° ; H 442,1. 8 ; 443,1. 7 ; J. PERRENET, Documents
de l'histoire monétaire des ducs de Bourgogne, dans Rev. Numism., 1917-1920,
n° xxxin. —- A noter, près de cette maison, celle où habitait en 1375 maître
Jacques le Maçon, qui paraît avoir, en 1358, dirigé les travaux de réparation
de l'enceinte de Dijon. Les cherches de feux le déclarent exempt des marcs
comme sanclualis de Saint-Bénigne : les « sainteurs » de Saint-Bénigne, c'està-dire les anciens serfs libérés par l'abbaye moyennant certaines obligations
à son endroit, ou les habitants qui s'étaient « donnés » au saint, ne faisaient
pas partie de la commune, en vertu de la charte de 1187, et n'étaient donc pas
astreints au paiement des marcs. Il en existe plusieurs dans cette rue.
4. Un texte de 1487 (H reg. 630, f° 19), en raison de l'existence de cette maison, donne à la rue du Cloître le nom de rue de Cîteaux (« la rue du grant Ctoistre
dicte la rue de Cisteaulx »).
5. Texte, de 1487 ci-dessus ; B 1647, f° 89 ; Bu 336, n° 36, f» 99.
6. J 15 (1753).
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Granges » indique : « va arriers au dessus en l'autre rue » \ La complication de ce quartier survit dans le tracé actuel de la région du rempart de la Miséricorde. Appelée vicus parvi Cariloci en 1362, cette rue
devait peut-être son nom à un hôtel dijonnais de l'abbaye cistercienne de Cherlieu (Hte-Saône) ; mais les documents de cette abbaye
n'en ont gardé aucune trace 2. Le nom, déformé, finit par aboutir
à celui de Richelieu : la rue Richelieu actuelle ne doit donc pas cette
appellation, comme l'a supposé Milsand, aux séjours du cardinal de
Richelieu, abbé général de Cîteaux, dans le Petit-Cîteaux. Pour
accéder à cette rue, on prenait la rue du Mouton actuelle, le long de
la maison de Cîteaux. Cette rue aurait pris ce nom que lorsqu'on y
transféra la maison du Mouton, précédemment située rue de la
Préfecture 3. Au x v m e siècle, on l'appelait rue Tombreau ; au Moyen
Age, tantôt rue de Cherlieu, tantôt « rue derrière le Quartier » ou
rue du Quartier, en raison de la proximité de la grange du prieuré
du Quartier, déjà citée 4.
La Belle Ruelle, que rencontre la rue de Cherlieu avant d'arriver
à la porte des Granges, ne fut percée qu'en 1593 par les soins de la
Ville, pour mener de l'artillerie sur les remparts. Le nom de Belle
Ruelle lui fut donné à la suite des travaux effectués à la fin du x v m e
siècle 5. A la porte des Granges, la rue de Cherlieu rencontrait la rue
de la Prévôté. Celle-ci, qui menait de Saint-Bénigne jusqu'aux « granges
de Saint-Bénigne », sises hors les murs, fut transformée en cul-de-sac
par la fermeture de la porte, après 1358. Peut-être porta-t-elle en 1381
le nom de ruelle de Renne ; on rencontre aussi celui de « rolotte
( =ruelle) près Saint-Bénigne » (1356) ou de ruelle de Saint-Bénigne
(1604). Au x v m e siècle, on la baptisa rue Royale. Mais c'est le meix
de la Prévôté, au coin de la rue de Cherlieu, qui donna son nom à
la rue : dès le xiv e siècle, les cherches citent des maisons « en Prevostey ». S'agissait-il d'un des domaines de la prévôté ducale de
1. B 11483 ; en 1603 on cite la « petite rue de Charlieu » (H 138). Au xvn e s.,
le « remparement » qui combla
l'ancienne ruelle longeant les murs explique
cette dénivellation. Au xiv c s., cela s'explique plus difficilement. Mais il ne faut
pas oublier que le quartier a pu être bouleversé par le retrait en arrière des
murailles, en 1358.
2. G 2110 ; 1 H 194 (1474). Les recherches que nous avons faites dans le
cartulaire de Cherlieu, à la Bibl. nat., n'ont pas abouti, non plus que celles
que M. Dumont, archiviste en chef de la Hte-Saône, a bien voulu faire dans
le fonds de l'abbaye. On cite dès 1234 un bourgeois de Dijon qui avait pris le
nom de Cherlieu, Bernard de C.herlo (11 H 956). L'achat par son fils de terres à
Ouges explique-t-il l'existence dans cette commune du terroir de Chielou, en
1246 (11 H 510) — aujourd'hui « en Chilloux » ?
3. Cf. E. FYOT, ouvr. cité, p. 121.

4. H cartul 175, f° 44 ; reg. 630, f" 4 ; B 11502 ; 1 H 193 (1552). Le nom de
rue de Cherlieu est cité dès 1284.
5. J 15 ; H 138. — Peut-être cette ruelle à-t-elle porté à l'origine le nom de
ruelle de la Boissière (1603 : entre la tour Saint-Georges et la porte d'Ouche) —
identique à la «rue de la Bussière près les remparts » citée en 1595-? L'abbaye
de la Bussière possédait depuis 1231 une maison rue du Cloître —• où habitait,
en 1404, un Huguenot Boissière (B 11497, f» 76).
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Dijon, qui ne fut acquise par la Ville qu'en 1579 1 ? Cette ruelle
aurait aussi porté le nom de rue des Fumiers, d'après un texte de
1516 2. Ceci nous permet d'imaginer l'aspect de cette rue, très peu
fréquentée depuis la fermeture de la porte, et servant de dépôt
d'ordures.
Quant aux rues plus importantes, nous connaissons leur aspect
avant que le duc Philippe le Hardi n'eut fait commencer le pavage
de Dijon : la portion de la rue de la porte Guillaume comprise dans
notre paroisse « est moult commune et treigeable ( = passagère), et
y va et vient souvent... grant quantité de charroy ». Le long des
murs des maisons, et le long des murs du « pourpris de Saint-Bénigne »,
la grande enceinte qui englobait l'abbaye, les bâtiments abbatiaux,
des jardins et des granges, se trouvaient tous les deux ou trois pas
des « bouterouhes », grosses pierres destinées à protéger la base des
murs contre les roues. « Mais, quant les pavemens de ladite ville ont
esté faiz, iceulx tisons et pierres ont esté ostez » 3.
. Le Dijon intra muros des xiv e et xv e siècles apparaît à travers les
textes que nous avons évoqués comme très rural d'aspect, avec ses
lieux-dits, ses terrains «vides», ses vergers, ses jardins et même,
au x m e siècle, ses vignes. L'activité économique du quartier peut
être retracée grâce à la profession des contribuables, rappelée dans
les cherches de feux. Quelques tanneurs auprès de la porte d'Ouche
— mais leurs établissements sont surtout hors des murs. Quelques
« tixerands de toiles », des teinturiers, savetiers, boulangers, fourniers,
huiliers, serruriers, bouchers, potiers d'étain, pelletires, barbiers —
mais en petit nombre, habitant surtout rue Gauche, rue du pontArnault et rue du Four. Enfin quelques hôtels seigneuriaux ou abbatiaux, quelques hôtelleries, peu d'établissements charitables — depuis
la décadence de la rue de la Porte-Nancion, Saint-Philibert n'est plus
un quartier de passage (la rue Monge le traverse à peine). Dans les
rues du Cloître et de la Porte-Nancion, vignerons et tonneliers dominent ; au sud du quartier, des représentants de l'industrie du bâtiment (en particulier rue de Cherlieu) : charretiers et rouhiers, maçons,
chapuis (charpentiers), terraillons (terrassiers), recouvreurs de lave.
Mais bâtiment et industrie textile semblent assez peu de chose :
Saint-Philibert, depuis que le centre économique de la Ville s'est
déplacé vers le nord, est devenu un quartier vigneron : il le restera
jusqu'au xix e siècle *.
1. H 135 et 138 ; L 339, f° 218 ; 1H 194.
2. « Mené aux champs plusieurs grosse quantité de butungs estans derryer
Sainct-Bénigne desbout au jardin Nicoulas de Rozay en la rue es fumyers »
(if 142).
3. 1 H 1396. Autres passages relatifs à l'aspect des rues avant le pavage :
Girard de Pichanges « vit en plusieurs autres charrières de ladite ville des pierres
et tisons emplantés afin de garder les murs des maisons ». Huguenin de Rouvray
les a vus quand il allait à l'école, vers 1370, et Nicolas de Luxeuil a vu de ces
« bouterouhes » dans la rue au Comte.
4. Cf. G. ROUPNEL, La ville et la campagne au xvn e s., Paris, 1922, p. 121,
147-149. Sur l'importance de la culture de la vigne à Dijon : LAVALLE et GAH-
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Notons en terminant l'erreur qu'il y aurait à se représenter un
Dijon bâti surtout en bois. Dès le x m e siècle, on rencontre aussi
souvent l'expression domus lapidea que domus lignea. Les recouvreurs
de lave ne pouvaient couvrir de leurs dalles de pierre que des bâtiments de pierre. Le « maisonnement » du x m e siècle se présente
comme une maison de pierre avec ses dépendances, les « chambres »
bâties en bois (domus mea lignea sita rétro domum meam lapideam),
chambres qui servent souvent de « maison de rapport » où sont
installés des locataires, étrangers ou Dijonnais 1 . Jardin (curtil) et
poulailler (« volerie ») complètent cet ensemble où se trouve souvent
une grange et plus rarement un pressoir. Si la maison de bois a pu
commencer à disparaître au xvi e siècle, la maison dijonnaise de pierre,
sœur de la maison de la Côte, bâtie en pierre et couverte de « laves »,
a longtemps coexisté avec elle : il subsiste encore dans le Dijon d'aujourd'hui de ces maisons bâties en pierre au x m e et au xiv e siècles.

III
LE FAUBOURG SAINT-PHILIBERT
ET LA CONSTRUCTION DU BASTION DE GUISE

z

C'est au xin e siècle qu'on rencontre les premières mentions des
faubourgs de Dijon. Ceux-ci sont sans doute apparus plus tôt : ils ne
sont pas nés de la surpopulation à l'intérieur de l'enceinte ; on pourrait
dire que la naissance d'un faubourg est la conséquence normale du
percement d'une porte, qui entraîne un prolongement de l'habitat
le long de la rue qui la franchit. Et l'histoire du faubourg est intimement liée à celle des murs qui lui ont valu d'exister.
La muraille du quaitier Saint-Philibert était percée de cinq portes :
la porte Guillaume, sur laquelle nous n'insisterons pas, les portes des
Granges, d'Ouche, Nancion et de la Fondoire. Chacune d'entre ces
portes ou poternes est accompagnée d'un faubourg plus ou moins
important. Celui de la porte Nancion, attesté en 1235 et 1242, comprenait au moins six maisons, le long de l'ancienne voie dont nous
avons dit la décadence 3. Celui de la porte des Granges, cité en 1245
et 1257, s'étendait le long du chemin menant par Champmol vers
Plombières. C'est là que se trouvait la maison de Pontigny 4 — et
NIEH, Histoire...

de la vigne et des grands vins de la Côie-d'Or, Paris-Dijon et

Gray, 1855, p. 78. On connaît l'important rôle politique des vignerons dijonnais.
1. G 287 : «une recheoite en laquelle... a un chaufl'our et trois chambres,
c'est assavoir deux à gésir et l'autre où sont les nécessaires, et est le chauffour
emprès la maison nuefve de pierre » (1415). Ce chauffour est appelé Serînia
(escraigne) dans un bail de 1343 (ibid.). Cf. aussi H 444, 1. 27 (1249), etc.
2. Séance du 24 janvier 1945.
3. Ci-dessus, p. 332-333.
4. 1 H 194. — B 1023 (1254) « apud Dyvionem juxta domum de Pontiney et
justa stannum monachorum Sancti Benigni » (l'Etang-l'Abbé). B 11334, f° 11 v° :
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sans doute un peu plus loin, les granges de Saint-Bénigne. Quant au
faubourg de la Porte Fondoire, il était né le long du chemin, rétabli
vers 1170, qui réunissait la maison des Templiers au quartier du
Pont-d'Ouche. La rue de la Fondoire, qui le desservait, passait devant
plusieurs maisons avant d'arriver à la « maison de la Fondoire » où
l'on fondait sans doute du suif (elle nous est connue depuis le x m e s.
et fut vendue en 1371 au chapitre de la Chapelle-aux-Riches) \ Un
peu plus loin, une maison de bois, la domus Bordelli citée en 1335,
devait laisser son nom au lieu-dit le Bordeau Margot — d'où l'appellation actuelle de rue Bordot 2. La rue de la Fondoire devait rencontrer
la rue des Moulins (rue Charles-Dumont) au voisinage du PetitTemple de Dijon, que les cherches de feux attribuent à la paroisse
Saint-Pierre.
Le plus important de ces faubourgs était incontestablement celui
qui s'étendait au delà de la porte d'Ouche. La rue du pont d'Ouche,
prolongée au delà du pont d'Ouche (ou pont des Moulins)"— pont
qui était, au xiv e siècle, couvert de maisons 3 —, par la rue de la
Corvée, aboutissait au pont du Saint-Esprit (appelé aussi pont de la
Corvée, pont Aubriot ou pont es Chèvres). Celui-ci était sans doute
à l'origine, quand le Bief n'existait pas, le seul « pont d'Ouche » 4 .
Le long de la rue de la Corvée s'étendaient les bâtiments de l'Hôpital
du Saint-Esprit, fondé par le duc Eudes III, ancêtre de l'Hôpital
général actuel. Une « planchoite » permettait de franchir l'Ouche à
l'extrémité du grand cimetière de l'Hôpital 5.
« ante domum de Pontigneyo alias en Arandes » (1354). La « gaite » de la porte
des Granges donna son nom à un climat sis sous les murs de la ville (B 11230,
f» 13 ; 1338).
1. G 2108. « ultra portam Fondoire prope domum in qua funditur supus »
(1331). — M. Gras a rapproché ce mot de supus de seupum et sipum, cités
d'après des textes bourguignons dans le Glossaire de Du Cange. B 11237, f° 105.
2. G 2108 (1335).
3. 1 H 195 (1342) et 1861 (1352) ; G 2108 (1336).
4. Voir C. OURSEL, Le quartier des Tanneries, dans Mém. Comm. Ant. C.-d'Or,
XV. Le pont Aubriot (nom attesté dès 1483 : H 131), d'abord en bois, puis en
pierre (devis de 1486 : H 161), fut détruit et reconstruit en bois en 1524 (H 134).
Il exista quelque temps au bout de la rue de la Corvée à la fois un pont de
pierre et un de bois (H 195 : « une troiche de gros paulx de bois et de foussés
au long des bras de la ripvière d'Oische oultre ï'ospital du Saint-Eseprit depuis
le pont de boys estant près du bout de la rue de Ja Courvée jusques au mur du
pont neuf qui avoit derrièrement esté faict au dessus dud. pont de bois au
cousté devers Chenosve, pour esvicter que l'eau d'icellui bras... ne myne le mur
de late dudict pont de bois »). — Le nom de « pont d'Ouche » est attribué en
1330 et 1336 au pont Saint-Esprit (G 2108). Une croix s'y élevait au xvi° s.
(M 98).
5. Rue de la Grant Courvée, en 1537 (H 675). — Planchette : H 131 (1483).
— Il existait des lieux-dits la Corvée en plusieurs endroits de Dijon. Le plan
cadastral ancien donne ce nom de Corvée à une grande pièce s'étendant depuis
le canal, entre les routes de Chenove et de Corcclles, jusqu'à l'actuelle rue de
la Corvée. Elle allait antérieurement jusqu'au pont Aubriot. — Sur l'Hôpital,
cf. G. PEIGNOT,
Les Hôpitaux du Saint-Rsprit de. Rome et de Dijon, dans Mém,
Comm. An,1. C.-d'Or, 2 e s. I, 1832,
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Entre le Bief et les murailles, deux rues s'allongeaient le long de
la rivière. A l'ouest du pont d'Ouche, la rue de la Renoillie (rue du
Faubourg-Raines), bordée de moulins et de fosses à poisson qui lui
valurent parfois d'être qualifiée de rue de la Poissonnerie, se divisait
un peu avant d'arriver à la Saussaie, près de la Colombière des Chambellans (l'ancienne « columbere qui fut Aymonin Chauchart », citée
en 1280) en deux branches : l'une se dirigeait vers Champmol, en
suivant les murailles, l'autre s'en allait le long de l'Ouche vers le
moulin de Chèvremorte 1 .
De l'autre côté, la rue de Cîteaux menait d'une part vers la porte
Fondoire, de l'autre vers l'aval — vers les Moulins Saint-Etienne et
vers Longvic. Elle devait son nom au premier Petit-Cîteaux. C'était
une maison donnée à Cîteaux par la duchesse Mathilde, avant 1162,
avec un domaine aboutissant sur la rivière — dont une digue la
protégeait 2. Les murs qui entouraient ce « clos » subsistèrent même
après la destruction de la maison, en 1359 ; puis ce « pourpris » fut
divisé entre plusieurs censitaires. C'était des tanneurs : dès le x m e s.,
la « contrarie des tanneors » s'était installée dans cette rue, au long
de la rivière et en aval des viviers» de la Renoillie. Vers le milieu du
xv e siècle, le nom de rue de la Tannerie vint concurrencer ceux de
rue de Cîteaux et de rue derrière Cîteaux. Vers la même date, on
l'appelle aussi rue des Chèvres ou rue du Pont-aux-Chèvres 3 (le
pont qui franchissait le Suzon au pied de la tour de la Grue). Nous
avons signalé que le pont Andriot et le pont du Saint-Esprit avaient
été parfois dénommés l'un et l'autre pont aux Chèvres ; celui de la
rue de Cîteaux est sans doute le seul authentique pont aux Chèvres :
on cite en 1428 une maison « hors les murs, devant la porte d'Ouche,
près de la place où l'on vend de la chair de chèvre près le chemin
commun tendant à la rivière d'Ouche » *. Le chemin parti de cette
« place » longeait l'abreuvoir aux chevaux, cité dès 1418 5 ; au bout
1. J 125 (1461) ; B 11846, f° 35 v° ; B 11495 ; E 2174, f° 16. — Viviers : E 2190,
f° 53 ; H 444, 1. 1 ; G 293. — Colombière : B 11590 ; H reg. 130, f° 4 ; M 113
(1582) ; 1 H 306*. — On trouvait dans cette rue, dès 1477, l'hôtellerie du Logis
de Saint-Georges (CLÉMENT-JANIN, Les hôtelleries dijonnaises, p. 148. La rue
de la Renouillie traversait un des bras du Renne, le « biez de Reenne », bras
détourné par l'extérieur des murs en 1358, malgré les protestations de SaintBénigne, qui en obtint la suppression en 1386 (B 11278, 1° 23 v° : 1374 ; J. RiCHAHD, Les murailles de Dijon). Cf. aussi l'accord entre Saint-Bénigne et les
propriétaires des moulins de Renne, intra muros, dans B 11238, f° 19 (1378).
Le tracé du Renne, hors les murs, reste assez imprécis à partir de sa sortie de
i'Etang-l'Abbé, situé entre Champmol et la ville, jusqu'à la Tour de Renne,
où il entrait en ville.
2. H 444, 1. 22 (1204), cartul. 175, f" 32 et 168, f° 181. « Chemin tirant de la
porte d'Ouche aud. Longvy », en 1586 (H reg. 653, f° 37 v°).
3. H 443,1. 4 et 11 ; cartul. 175, f° 25, 27, 33, 108 ; reg. 634, f° 11 et 635, f" 1,
3 7 9
' 4.' Le quartier des Tanneries, p. 29 ; J 122 (1490) ; H 201 (1509) et 131 (1491 :
« ung petit mur estant sur le pont du cours de Suzon devant la tour quarrée
près d'icelle porte d'Oische ») ; E 2172 bis, f° 191.
5. H 151 ; « emprès d'ancienneté le treige de l'abreuvoir des chevaux et le
chemin tirant à la rivière d'Ouche » (E 2204, f° 81) ; E 2172 bis, f° 248.
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de la rue de la Tannerie, enfin, se trouvait le « cimetière aux chevaux » 1
Cette rue était donc consacrée aux industries nées de l'abattage des
bestiaux — peut-être y avait-il même déjà un petit abattoir pour
les chèvres. Aussi, lorsque la Ville, désireuse de mettre fin au monopole des bouchers du Bourg et d'assurer la salubrité publique, décida
de créer une « thuerye », c'est là qu'elle vint s'installer en 1508. Ce
premier abattoir municipal connut d'ailleurs bien des traverses :
il fut détruit en 1513, puis en 1547 2. Au delà de la rue des Tanneries
commençaient les climats de vignes. Derrière Gîteaux, en Chemin
Levé, Bordeau Margot, etc.
Les faubourgs souffrirent très vite de leur situation hors les murs.
Du x n e au xiv e siècles, ils s'étaient développés en paix ; mais, en 1358,
on détruisit beaucoup de maisons dans les rues de Cîteaux et de la
Renoillie — dont le Petit-Cîteaux ; et la fermeture de trois portes
empêcha la survie des faubourgs Nancion, de la Fondoire et des
Granges. Par contre, les trois rues situées à l'issue de la porte d'Ouche
retrouvèrent vite la prospérité que leur valait le passage de la route
de Beaune et leur caractère industriel et commerçant. On leur donna
un embryon de défense, analogue à ce que le chanoine Chaume a
retrouvé au faubourg Saint-Nicolas : fossés et chambres de guet.
Le cours de l'Ouche et ses bras formaient une défense naturelle qu'on
renforça par des barrières, construites en 1465 et réparées en 1507,
l'une près de la Saussaie, l'autre au bout des Tanneries, la troisième
au pont du Saint-Esprit, barré en outre par une chaîne 3. En 1512,
quand la menace suisse commença à se préciser, on essaya de renforcer
ces travaux par un mur de terre ; mais il fallut se résigner à incendier
ce faubourg comme les autres, en abattant de surcroît les pans de
murs restés debout : l'hôpital du Saint-Esprit fut seul épargné 4.
Les habitants du faubourg revinrent bientôt : mais les indemnités
généreusement promises par Louis XII et François I e r tardèrent à
venir. François I e r ordonna en 1515 à la ville de dédommager les
sinistrés (ceux-ci reçurent alors des terrains pris à l'intérieur des
murs, comme on l'avait fait en 1358) en promettant de donner à la
ville 25.000 livres, en dix annuités — en 1531, 15.000 restaient encore
à payer 5. La rue de Cîteaux, à peine rebâtie, fut à nouveau menacée :
1. H 195 (1507) ; G 300 (1452) et 293 (1540 : « le petit cimetière aux chevaux
entre la faulce rivière [le Bief] et les rempaires ede lad. rivière tirant aux molins » (la digue ou Chemin levé, citée dès le x m s. : 1 H 306]).
2. J. GARNIER, Hist. du quartier du Bourg ; C. OURSRL, op. cit., p. 27-29.
3. H 195 (1465, 1507) ; croquis d'une barrière, en 1552, dans H 167.
4. H 195 : « faire le rempaire es feurbourgs de la porte d'Oische depuis le
quarre de la maison neufve qui fut a Jehan Boillot, parc.heminier, faisant le
quarre de la rue de la Courvée près du bras de la rivière d'Oische qui passe
par dessoubz le pont de boys, et dès là tirant tout du long dudit bras jusques
au quarre du mur faisant closon du cymitière de Saint-Esprit [près de la chapelle
de Jérusalem, cf. H 182] près de la plainchote estant au travers... dudit bras »
(juillet 1512) ; H 141 (6 oct. 1513) : « les angins qui esbatent les murailles es
feurbourgs de la porte d'Oische ».
5. Actes de François I", VII, p. 38, 645, 690 ; H 127 (1514, 1516),
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dès 1536 le faubourg d'Ouche était l'emplacement choisi pour établir
une « citadelle ». C'était, en effet, l'un des points où l'enceinte de la
ville dessinait une courbe trop prononcée : il fallait lui donner quelques
angles pour lui assurer un flanquement suffisant.
En 1546, on procédait à une levée de 12.000 livres pour les fortifications de Bourgogne, et Henri II décidait de faire renforcer les
défenses du Duché du côté de l'est (à Chalon, Seurre, Beaune et Dijon)
et même à Autun, cependant en seconde ligne 1 . Le gouverneur Claude
de Guise avisa la ville, au début de 1547, de son intention de faire
construire un « boulevard » au faubourg d'Ouche. Les plans en furent
établis par le célèbre fuoruscito siennois Girolamo Belarmato, le constructeur du Havre, qui venait de recevoir la direction des travaux
à effectuer en Bourgogne. Il était assisté par un autre Italien, Damien
Castellan, contrôleur général des réparations du Duché, et par Nicolas
du Four, maître charpentier du roi en Bourgogne. C'est ce dernier
qui « marchanda à Mgr de Guise les fondemens des murailles de
Dijon » 2. La ville essaya de sauver sa « tuerie », mais en vain. Joachim de la Baulme, comte de Châteauvillain, « lieutenant pour le
roy au gouvernement de Bourgogne », consentit, à sa requête, à
empêcher que le Suzon fût définitivement détourné par les VieuxTerreaux : le torrent continua donc à traverser la ville et les remparts,
contrairement au plan primitif 3.
Les travaux commencèrent en 1547. Nicolas du Four abattait
en août la courtine voisine de la tour Fondoire, où on érigea en hâte
une palissade à l'aide du bois de la « tueiie » ; en décembie, la porterie
de la porte d'Ouche était détruite. Les travaux de construction étaient
menés à bonne allure, comme le montre une lettre de Claude de Guise
à Châteauvillain (12 mars 1548) : le roi devait faire avant peu son
entrée à Dijon « par la porte d'Ouche, ainsi qu'il est accoustumé
faire en tel cas » ; il fallait « user de toutes diligences aux ouvrages
de fortifflcation affln que ledit seigneur les puisse trouver en bon
estât. Et surtout vous aurez l'œil que la pierre y soit employée ». Dès
le 24 juillet 1548, on pouvait démolir «le pont de bois qu'avoit esté
érigé près le boulevard de la porte d'Ouche.. pendant que l'on
faisoit la porte et cortine » 4
1. P. GRAS, Les fortifications... de Chalon, dans Mém. Soc. hisf. arch. Chalon,
XXX, 1943, p. 110 ; H 128 (1546) ; C 3061, f° 140. Décidée par lettres royaux
du 1 e r sept. 1546, la construction de la nouvelle enceinte d'Autun fut très lente
(H. ABOHD, Hist. de la Réforme et de la Ligue à Autun, II, p. 79 ; H. de FONTENÀY, Autun et ses monuments, p. 294-296).
2. B 184 (1546-1547) ; PICOT, Les Italiens en France au xvi e s., dans Ann. de
la Fac. des L. de Bordeaux, Bull, italien, IV, 1904, p. 136-137 ; P. GRAS, Ibid. ;
H 145 ; H 444, 1. 23. Nicolas du Four était à Chalon en 1549 avec Belarmato.
3. On détournait passagèrement le Suzon par les Vieux-Terreaux pour réparer
les ponts, p. ex. ; mais il s'agissait cette fois de supprimer la traversée de la
ville — d'où arrêt des moulins, etc. Cf. B 185, f° 111 ; B 186 ; C. OURSEL, ouvr.
cit., p. 29-30.
4. J. GAHNIER, Correspondance de la mairie de Dijon, II, n os 263 et 265. La
Ville fit porter sur la brèche plusieurs pièces d'artillerie, et le charpentier Jean
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Le « boulevard » — appelé successivement boulevard de la porte
d'Ouche, puis au xvn e siècle bastion de Guise (du nom du gouverneur
dont les armes le décoraient, unies à celles du roi), et au XVIII 6 , à
cause du couvent voisin, bastion du Refuge — était un bastion polygonal, au plan trop quadrangulaire. Il n'était pas flanqué lui-même,
ce qui nécessita la construction de casemates. On y adjoignit une
« guette », en 1567, puis un corps de garde « sur le coing du boullevert
d'Ouche qui regarde devers la rivière d'Ouche ». Une voûte — qui
existe encore — permettait au Suzon de passer sous le rempart *.
Sa construction avait amené un bouleversement du quartier — et
surtout du faubourg Saint-Philibert. Nous avons découvert un procèsverbal qui montre comment s'effectua ce remaniement 2. Pour dédommager la Ville de la perte de sa « tuerie », le roi lui avait promis toutes
les « places vacantes » à l'intérieur de la nouvelle enceinte. Quant
à « ceux qui ont perdu leurs maisons et héritages pour raison des
fortimcations », le roi chargea les États de les indemniser. Ceux-ci
refusèrent d'imposer une nouvelle charge au Duché « vue la pauvreté du peuple » 3. Claude de Guise nomma alors des commissaires
pour procéder à la répartition des terrains vacants entre les habitants
lésés. Malgré les protestations de la Ville, et après des difficultés de
tout ordre 4 , la commission visita le « circuyt » du boulevard (2
juillet 1549), procéda au toisage des terrains, se fit expliquer le plan
de Belarmato, examina les rapports établis lors de l'expropriation
de 1547 ; et le procès-verbal nous décrit, toise par toise, comment
s'effectua la répartition des terrains situés entre l'ancien et le nouveau
rempart entre les expropriés. Belarmato avait tracé deux rues perpendiculaires. L'une, appelée rue de Châteauvillain en l'honneur du lieutenant général, prolongeait la rue de la Maison-Rouge et aboutissait,
par une « montée », sur les remparts. De la nouvelle porte d'Ouche
à l'ancienne, et un peu en arrière de celle-ci, s'étendait la grande
place de Guise, sur laquelle prenait la rue de Guise (rue de la Manutention) qui coupait la première rue et s'arrêtait un peu avant d'arriver
du Four alla chercher au « pré des Chartreux » les bois provenant de l'abattoir
qui y avaient été déposés. On réquisitionna, le 27 août, tous les chars vides qui
se trouvaient dans les rues de la ville pour transporter ces poutres, dont on
édifia un rempart de bois. Cf. H 145.
1. H 136 (1567), 138 (1604), 189 (1555), 137 (1581); «et quant aux deux
quasematz dudict boulouard », texte de 1553 (H 136).
2. H 444, 1. 23, avec copies dans : H 1142 ; Bibl. nat., collect. Bourg., LXX,
f° 190-197 ; H 189. Procès-verbal approuvé par Claude de Guise le 9 janvier
1550, signé par le notaire Jean Robert, greffier de la commission composée de
Jean Baillet, président au Parlement, Jean Sayve, premier avocat du roi,
Girard Sayve, receveur général des finances et Jean le Marlet, gouverneur de la
chancellerie aux contraux.
3. B 184, f° 177 v° ; C 3061, f° 11 v°, 13, 14 v°. — La liste des expropriés est
à confronter avec la liste des censitaires de Cîteaux, principal propriétaire de
la rue de Cîteaux, en 1546 (H 444, 1. 33).
4. C'est ainsi que, le 2 juin, la commission ne put comprendre, malgré la
présence de Damien Castellan, le plan dessiné par des lignes de pieux : il fallut
faire venir de Chalon Nicolas du Four.
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aux remparts. Le tracé de ces rues fut d'ailleurs modifié en 1721 :
le long de la rue de Guise s'était établie en 1653 une maison religieuse,
celle des Dames du Refuge (la rue en tira le nom de rue du Refuge,
qu'elle portait concurremment avec celui de rue de Guise et avec
celui de rue au Prévôt-Guillaume, qu'on lui attribuait souvent par
erreur *). Le Refuge acquit peu à peu tous les terrains sis entre la
rue de Guise et la muraille : en 1719, la Ville autorisa les religieuses à
« faire une rue neuve dans la maison des Dames du Refuge et dans la
partye de celles de leurs voisins, laquelle doit servir pour monter
au rempart... et ensuite fermer une rue qu'on leur a accordée ». En
1721, malgré les protestations des voisins, on prolongea la rue de
Guise par une montée en pente douce, et la partie de la rue de Châteauvillain sise à l'ouest de cette rue fut enclose dans les murs du
Refuge. La rue de Châteauvillain acheva ainsi de perdre toute individualité : elle se réduisait à un court prolongement de la rue de la
Maison-Rouge, dont on lui attribua exclusivement le nom dès 1676 2.
Quant à l'ancienne enceinte devenue inutile en 1547, elle fut détruite
et nous n'en pouvons rétablir le tracé que grâce au plan cadastral,
au procès-verbal de 1549 et à certaine boursouflure de terrain qui
existait encore jadis 3 près du coude de la Cour des Frères. Seules
subsistèrent la tour de la Grue, devenue tour de Guise, et la porte
d'Ouche avec ses deux tours. Mais les terrains qui s'étendaient entre
l'Ouche et l'ancien rempart, avec leurs vignes et leurs tanneries,
avaient été englobés dans le nouveau rempart : le pied du bastion
plongeait dans l'Ouche, qui minait sa base « par sa rapidité et sa
profundité » 4 . Quant aux tanneries, elles émigrèrent dans l'Ile, dans
ce nouveau Quartier des Tanneries, étudié par M. Oursel, quartier
qui n'a disparu que de nos jours. Toutefois on paraît avoir voulu
faire revivre le chemin de la porte d'Ouche à Longvic et au « Bordeau
Margot» : en 1588, on cite «une grande porte qui est à voulte...
laquelle est au pand de muraille du boullevard d'Ousche ». Sans
doute à l'extrémité de la rue de Guise, cette porte correspondrait
à la poterne dont le massif de maçonnerie encore visible jusqu'en
1950 près du flanc sud-est du bastion était le dernier reste 5.
1. H 1139 et 1142 (1653).
2. Délibérations de Ja Ville, 17 mai 1719 ; dossier des travaux et plans dans
H 1142. — Pour en terminer avec les terrains enclos dans le bastion, notons
que deux d'entre eux n'avaient pas été.touchés : le jardin de Cosme Barbier
et la Maison dame Alix (dont le nom se rencontrait déjà vers 1280 dans le censier 1 H 306* : « dame Aalis pro domo — 3 ob. »). Quant aux droits de la Ville,
ils se réduisirent à l'abandon qui lui fut fait des parcelles dont personne n'avait
voulu à cause de leur forme ou des décombres qui les couvraient (K 140 ; H 1142 ;
H 444,1. 23). Tout ce remaniement n'alla pas sans procès, car les anciens censitaires refusèrent de payer leurs cens pour les nouveaux terrains.
3. Le chanoine M. Chaume avait bien voulu nous faire part de ses souvenirs
à ce sujet.
4. H 138 (1615).
5. H 137 ; cf. Dijon pittoresque et Dijon qui s'en va, pi. VII. — 11 existait,
semble-t-il, une porte du même genre de l'autre côté du bastion, la « porte
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Mais, dès 1589, Fervacques ordonnait la levée d'un impôt sur les
propriétaires du faubourg d'Ouche : c'était pour édifier, sur les plans
du peintre Evrard Bredin, « un éperon, fort et bastillon, aux fossés
et proche le faubourg de la porte d'Ouche ». Il s'agit de la « demye
ayde du boullevert d'Ouche » ou contregarde de Guise 1 . Et les travaux continuèrent au xvn e siècle, détruisant de nombreuses maisons :
si, en 1616, la paix revenue permettait d'autoriser l'établissement
de jeux de boules au pied du rempart 2, la reprise de la guerre amena
dès 1635 l'édification de nouvelles fortifications de terre qui transformèrent Dijon en une ville bastionnée, au grand dam des faubourgs. En 1644, le bastion Saint-Georges et la demi-lune de Renne
étaient construits, et tout un système de levées et de places d'armes
entoura la ville 3. Peu avant que la conquête de la Franche-Comté
ne vint mettre un terme aux tribulations des faubourgs, on édifiait
le bastion des Privilégiés, au delà de l'Hôpital, et on creusa une nouvelle « faulce rivière » pour l'entourer — au détriment des moulins
(1656) *. La contrescarpe du fossé de la ville était entourée d'un chemin
couvert, bordé d'un mur où étaient percées quelques portes — comme
la porte du Faucon, sise à 120 toises (230 m.) au sud de la tour SaintGeorges 5. Dès 1692, d'ailleurs, la visite des fortifications extérieures
révélait qu'elles tombaient toutes en ruine 6 . Au x v m e siècle, ces
demi-lunes entouraient Dijon de massifs de verdure ; et la plantation
d'arbres sur les remparts valait au rempart de la Tour Fondoire le
nom de Beau Rempart. Quant au bastion de Guise, devenu le Quinconce de Guise, c'était une agréable promenade plantée d'arbres
magnifiques qui survivent encore, dans un triste abandon; Car le
débastionnement de Dijon a supprimé cette ceinture de promenades.
Le bastion de Guise, que son utilisation par le chemin de fer a relativement préservé, reste le seul survivant des fortifications de la
ville. Il est à souhaiter que l'aménagement du quartier des Tanneries
permette la mise en valeur de ce bel exemple de l'architecture militaire du xvi e siècle.
Saint-Jourges derrier Saint-Berins », citée en 1556 (cf. H 137 : « reflaire la voulssure de la porte qui est au pend de murailles près Saint-Bénigne »), correspondant peut-être avec la porte du Faucon.
1. H 196, 137, 138.
2. M 158.
3. C 3650, 1" 49, 75, 80 (indemnités à Dijon, Beaune, Chalon, Auxonne, en
1638) ; H 138.
4. H 193.
5. Mur percé de canonnières derrière les Tanneries, en 1674 (H 196) ; H 139
(1674) ; H 141. Plan dans H 403. Remise à neuf de la porte en 1674 (H 195).
Elle devait son nom à l'hôtel du Faucon, sis à l'intérieur des murs près de la
porte d'Ouche. Autre porte analogue entre les portes au Fermerot et Saint-Nicolas, en 1553 : H 136.
6. H 139 (1692).
Le fonds de Saint-Bénigne (1 H) ayant reçu ses cotes définitives, on modifiera
comme suit les références à ce fonds : 1 H 113 = 1016 ; 139° = 106 ; 139e = 107 ;
192 = 1083 ; 193 = 1084 ; 194 et 195 = 1085.
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IV
AUX ORIGINES DU PALAIS DUCAL DE DIJON

1

La localisation devenue traditionnelle du palais ducal primitif à
l'emplacement de la Maison du Singe 2, rue Chabot-Charny, doit son
origine à la Notice sur le palais des rois de Bourgogne... publiée par
Boudot, en 1833, dans le premier volume des Mémoires de la Commission des Antiquités. Or Boudot s'est trompé sur le sens des mots
« les murs du Vieil Chastel » qu'il retrouvait dans cet endroit et
qui désignent non pas les murs du « château » ducal primitif, mais
l'ensemble des murs du castrum. D'autre part, sur la foi d'un texte
disant que la « maison de la Trémouille » était « réputée maison du
prince », il a cru que l'hôtel de la Trémouille (Bibliothèque municipale)
était une maison appartenant à un prince. Il s'agit en réalité de la
qualification princière de la famille de la Trémouille. Quant à l'existence d'un palais des rois de Bourgognes à Dijon, elle est loin d'être
démontrée : c'est à Chalon, Lyon ou Vienne que résidaient de préférence les rois des Burgondes ou Gontran. Le mot de palatium qui
figure dans un diplôme de Lothaire rendu à Dijon (960) ne désigne pas un bâtiment, mais simplement l'entourage royal.
Autre légende, due à Legouz de Gerland : le Palais de Justice
actuel représenterait l'ancien emplacement du praetorium du gouverneur romain. En fait Dijon n'était pas dessiné comme le camp d'une
légion — ce que supposaient les érudits du xvin e siècle — et nous
ignorons tout de l'emplacement de ce tribunal romain (les magistrats
romains de Dijon nous sont également inconnus). Les bâtiments du
Palais de Justice sont les anciens hôtels de Rouvres et de Neuilly,
achetés par le duc qui y installa vers 1560 sa Chambre des Comptes ;
et le Parlement s'installa seulement en 1525 au « pourpris » de la
Chambre des Comptes.
Rien n'oblige donc à supposer que la maison-forte des anciens
comtes de Dijon, devenue plus tard résidence des ducs de Bourgogne,
se trouvait à un emplacement différent de celui de l'hôtel de Ville
actuel 3 : dès 1172 la construction de la Sainte-Chapelle atteste la
présence de l'hôtel ducal à l'endroit où nous le connaissons encore
aujourd'hui. La domus mea propria dont parle le duc Robert I e r au
xi e siècle était donc très vraisemblablement située là où s'éleva le
palais dont E. Picard a retracé le développement.
1. Séance du 14 février 1945.
2. La Maison au Singe, étudiée par J. Garnier dans le t. IX des Mêm. de la
Comm. des Ant., doit sans doute son nom à Huguenin le Singe, bourgeois de
Dijon cité en 1283 (H. GOTTIN, Chartes de Saint-Etienne de Dijon) : « domus qui
dicitur domus au Singe » (B 1023). La commune de Dijon ne l'acquit qu'en 1350.
3. Il serait d'ailleurs étonnant que l'hôtel des comtes-ducs fût' voisin de
l'hôtel des vicomtes, autre maison-forte qui deviilt l'hôtel de Magny.

