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Peintures murales des casernements 
© Ville de Dijon

Dijon appartient au réseau national  
des “Villes et Pays d’art et d’histoire” 

Le 30 novembre 2009, la ville de Dijon signait, avec le 
Ministère de la culture et de la communication, une convention 
qui lui permet désormais d’appartenir au réseau national des 
“Villes et Pays d’art et d’histoire”.
Le Ministère de la culture et de la communication attribue 
ce label aux collectivités locales qui s’engagent à animer et 
à valoriser leur patrimoine. Il garantit la compétence des 
guides-conférenciers, des animateurs du patrimoine ainsi que 
la qualité de leurs actions. Des vestiges antiques à l’architecture 
du XXIe siècle, les villes et les pays mettent en scène le 
patrimoine dans sa diversité. Aujourd’hui un réseau de 181 
villes et pays vous offre son savoir-faire sur toute la France.
En Bourgogne : les villes de Chalon-sur-Saône, d’Autun, 
d’Auxerre, de Joigny, de Nevers, de la Charité-sur-Loire et les 
pays de l’Auxois, du Charolais-Brionnais et de Cluny-Tournus 
bénéficient du label “Villes et Pays d’art et d’histoire”.

En 1940, le fort est occupé sans combat par  
les troupes allemandes et en 1945, c’est au tour 
des officiers allemands d’y être internés jusqu’en 
début 1948.

En 1954, une loi déclasse définitivement ce type 
de construction défensive. Reconnus aujourd’hui 
comme un véritable patrimoine historique et 
culturel, ces forts sont des témoins de l’art de la 
stratégie militaire et du génie d’hommes comme 
Vauban, Montalembert, Cormontaigne, Carnot 
ou Seré de Rivières.

Depuis 2004, différentes équipes éducatives 
scolaires et associatives se relaient en permanence 
pour restaurer et pour mettre en valeur 
l’architecture du fort de la Motte-Giron.

Propriété de la ville de Dijon depuis 2002, il est 
inscrit à l’inventaire des monuments historiques 
par arrêté préfectoral le 5 mai 2006.D
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Chantier de restauration des peintures murales, 
association SMBS Rempart

© SMBS Rempart

Ci-dessus : la galerie-enveloppe souterraine
En couverture : l’entrée du fort 
© Michel Bonnot



Le fort de la Motte-Giron 
Élément constitutif de la ceinture de 8 forts dont s’entoure Dijon à partir de 1874,  
ce pentagone irrégulier est une sorte de prototype de l’architecture défensive de l’époque.

Un carrefour stratégique 
Au milieu du XIXe siècle, la ville de Dijon, 
située à l’emplacement d’un très important 
carrefour de communications routières et 
surtout ferroviaires, est considérée comme 
stratégiquement vitale.

Les combats et l’occupation de la ville par 
les Prussiens entre 1870 et 1871 confirment 
quelle importance l’ennemi accordait à 
Dijon.

En 1874, le général du génie, Seré de 
Rivières, créateur de l’architecture défensive 
polygonale, décide, dans le cadre du 
renforcement global de la nouvelle frontière 
de l’est, de faire construire, autour de Dijon, 
huit fortifications principales.D
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Les huit forts 
implantés autour 
de Dijon
© Michel Bonnot

Une construction  
au pas de charge 
Le fort de la Motte-Giron est construit 
de 1875 à 1876. Implanté au sud-ouest 
de la ville de Dijon, il couronne de ses 
superstructures un plateau tabulaire de 
23 hectares et 53 ares culminant à 415 
mètres d’altitude. Fort d’arrêt, capable 
d’assurer sa propre défense sur tous 
les fronts, il est sensé protéger la gare 
de Dijon et les axes ferroviaires (PLM) 
en direction de Paris et de Lyon dont 
le fonctionnement était capital pour 
le pays. En moins de 2 ans, ce sont 
près de 1 500 personnes qui creusent, 
terrassent et maçonnent le plateau sur 
une surface d’environ 10 hectares, à 10 
mètres de profondeur par endroit. La 
main d’œuvre est recrutée dans la région 
sous la direction d’un entrepreneur civil. 
Cependant, il est fait aussi appel à des 
tailleurs de pierre du nord de l’Italie.

La pierre est extraite de carrières locales, 
Premeaux-Prissey, Is-sur-Tille et plusieurs 
sont ouvertes entre le plateau de Chenôve 
et la route de Corcelles-les-Monts. Un 
chemin de fer type Decauville est installé 
pour remonter les pierres sur le chantier. 
On crée même une briqueterie à Fenay et 
la chaux arrive par péniches sur le canal 
de Bourgogne.

Défendre
Pentagone irrégulier, ce fort offre une 
disposition remarquable par son architecture 
et par l’agencement des communications 
internes. 

Selon le principe de l’architecture polygonale, 
il est construit en maçonnerie et recouvert 
d’une couche de terre destinée à amortir 
la puissance explosive des premiers obus. 
Les fossés sont défendus par des ouvrages 
fortifiés appelés caponnières accolés aux  
4 angles du fort. Celles-ci sont armées de 
pièces d’artillerie pour la défense rapprochée. 

Sur les remparts, à l’air libre, une 
cinquantaine de pièces d’artillerie était 
disposée à 360° avec une portée maximale 
de 9 km. Cette artillerie était desservie 
par une galerie enveloppe souterraine qui 
chemine sur la totalité du périmètre du fort. 
Elle communique avec l’extérieur par  
5 escaliers hélicoïdaux en fonte et  
2 en pierre ainsi que 11 monte-charges.

Dans cette galerie enveloppe sont répartis 
quatre magasins pour confectionner et pour 
stocker les munitions d’artillerie et un grand 
magasin à poudre noire, de 100 tonnes de 
capacité, doté d’un système de climatisation 
particulier. Trois magasins de secteur, 
destinés à stocker les provisions, complètent 
cette organisation souterraine.

Survivre
Les deux casernements dont les façades 
donnent sur une cour intérieure pouvaient 
accueillir 720 hommes.

De grandes citernes alimentées par les eaux 
de pluie et creusées sous le casernement 
permettaient d’approvisionner la garnison Le
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pendant 6 mois. Pour le pain, il existait 
deux fours de guerre dont il ne reste que 
des vestiges.

Communiquer
Le sommet du fort est coiffé par un poste 
de communication optique constitué par 
une tour à six créneaux orientés sur des 
sites stratégiques, le plus éloigné, situé à 
86 kilomètres, est le fort du Chailluz vers 
Besançon. L’appareil optique, du système 
héliostat ou héliographe Mangin, pouvait 
envoyer des signaux en morse, en ligne 
directe, jusqu’à 100 kilomètres par temps 
ensoleillé en employant un mécanisme 
d’horlogerie équipé de miroirs de renvoi 
réfléchissant les rayons du soleil dans 
l’appareil.

Par temps couvert ou la nuit, on remplaçait 
l’héliostat par une source lumineuse 
produite par une lampe à pétrole. Pour 
orienter ou pour recevoir les signaux, des 
lunettes d’émission et de réception étaient 
fixées sur l’appareil optique.

Motte-Giron ou fort Roussin ? 

En 1887, le fort de la Motte-Giron est 
rebaptisé en raison d’une loi du général 
Boulanger imposant de désigner chaque 
ouvrage et bâtiment militaire du nom d’un 
personnage militaire célèbre.

La Motte-Giron devient fort Roussin en 
mémoire de l’amiral Albin-Reine Roussin 
(Dijon 1781-Paris 1854), ancien ministre 
de la marine et membre de l’académie des 
sciences.

Cependant le nom de fort de la Motte-Giron 
a toujours prévalu dans l’usage.

La cour du casernement 
© Michel Bonnot
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Escalier hélicoïdal faisant le lien entre les 
remparts et la galerie-enveloppe souterraine 
© Michel Bonnot

Sitôt construit, sitôt dépassé 
En 1885, un nouvel explosif bouleverse 
la puissance de l’artillerie européenne et 
provoque la crise de l’obus torpille. 

Comme de nombreux forts, les huit 
ouvrages autour de Dijon sont décrétés 
inopérants en 1901 et déclassés en 3ème 
catégorie.

À la veille de la déclaration de la guerre de 
1914-1918, on modernise quelque peu le 
fort (électrification, téléphone, armement 
par des mitrailleuses). Mais en 1915, une 
loi décide de faire désarmer tous les forts, 
leur efficacité étant remise en question. Les 
canons du fort de la Motte-Giron prennent 
la route du front.

C’est seulement après la capture du fort de 
Douaumont en février 1916 que le système 
Seré de Rivières regagne ses lettres de 
noblesse.

La résistance de ce fort aux bombardements 
allemands fait prendre conscience au 
commandement français de la valeur 
stratégique de ces mastodontes face à 
l’envahisseur.

Le fort de la Motte-Giron ne connu 
cependant jamais le feu. Durant la première 
guerre mondiale, il servit de dépôt et de 
centre d’entraînement puis, à partir d’août 
1917, de prison pour les soldats allemands.

Pour l’approvisionnement en eau, il faut 
recourir au pompage dans le canal, faute 
d’autorisation de pomper dans la source 
de Larrey.

Les travaux s’achèvent fin 1876 pour un 
coût de deux millions de francs. À titre 
comparatif, le salaire journalier d’un 
ouvrier sur le chantier est de 40 centimes.

Le lieutenant Menu au fort  
de la Motte-Giron, cliché  
de Léopold Chopard 
© CUCM, document écomusée, 
reproduction D. Busseuil


