
DIJON
CAPITALE DE LA BOURGOGNE

pierre et patrimoine

Au travers de la ville
Jardin de l’Arquebuse
Pavillon de l’Arquebuse (XVIIe - XVIIIe ) : arcades côté jardin, 
pierre de Dijon, ocre ou bleutée.

Fontaine aux Tritons contre le pavillon de l’Arquebuse,  
fragments du petit cloître de la Chartreuse de Champmol  
(XIVe), Temple d’amour venant du château de Bessey-lès-
Citeaux (XVIIIe), sphinges, statue d’Hercule terrassant le lion : 
pierre d’Is-sur-Tille.

Petite Orangerie (XIXe) : oolite blanche.

Cathédrale Saint-Bénigne
La pierre de Dijon est le 
matériau du gros-œuvre ;  
le jaune est dominant, le 
rose fréquent. Dans la 
nef, on retrouve toute la 
gamme de Dijon : rose, 
jaune, gris-bleuté.

Chœur : pierre d’Asnières 
(badigeon ocre en 1994 ).

Saint-Philibert  
Partie romane en Dijon ocre.

Flèche : pierre blanche 
d’Asnières.

Square du Musée 
archéologique
Puits près de l’entrée  
(75 cm de haut pour 18  
à 20 cm d’épaisseur) : pierre d’Is-sur-Tille.

Place Darcy 
Porte Guillaume (1786) : Dijon. Certaines pierres, abîmées, ont 
dû être remplacées (calcaire de Lorraine).

Dallage : calcaire à entroques de Buxy.

A la fin du XIXe siècle, les immeubles autour de la place  
se sont construits en associant la pierre jaune de Dijon à  
l’oolite blanche pour les chaînages d’angle et l’encadrement  
des ouvertures. 

Place Grangier 
Immeubles de la place : rosé de Prémeaux et oolite blanche  
(sans doute du Châtillonnais).

Rue des Forges  
Façades en pierre de Dijon : hôtel Morel-Sauvegrain (XVe), 
hôtel Aubriot (XIIIe, repris au  XIXe), maison Maillard  
(XVIe, atlantes de la cour en calcaire oolitique), hôtel 
Chambellan (XVe, jardinier sculpté  du haut de l’escalier en 
calcaire oolitique).

Église Notre-Dame 
majoritairement 
construite en pierre  
de Dijon.
L’escalier en Dijon  
ocre apparaît depuis  
l’extérieur, les marches  
dessinant une hélice 
dorée sur le mur. 

La chouette : pierre 
de Dijon. Vandalisée 
en 2001, elle a été 
restaurée avec la même 
pierre mais venant de  
la carrière de 
Plombières-lès-Dijon.

Gargouilles et tours : 
oolite blanche.

A l’intérieur, triforium en calcaire oolitique rouge (dit  
porphyre de Bourgogne).

Rue de la Chouette  
L’ hôtel de Vogüé rassemble tous les tons chauds de la pierre 
de Dijon. Superbe porche et portique roses. Sculptures en 
stuc. Puits en pierre d’Is-sur-Tille, cour arrière.

Palais des Ducs et des États
La pierre de Dijon a été utilisée à chaque époque avec des 
variations roses plus fréquentes au Moyen Âge.

D’autres pierres ont été retenues pour des emplois particu-
liers. Oolite blanche : corniches, balustrades, garde-corps, 
entourage de fenêtres et meneaux.

Brochon violet : prés de l’entrée des cuisines ducales.

Asnières : pavillon de Bellegarde.

Place de la Libération (ancienne Place royale XVIIe ) 
Arcades en Dijon ocre ; balustrade en oolite blanche, tablette 
en pierre d’Is-sur-Tille. Pavement (2006) : comblanchien.

Réalisation : Secteur Sauvegardé (03 80 74 57 15) - Muséum -Jardin des Sciences.
Textes : Pierre RAT et Marie-Claude PASCAL 

Crédit photographique : Ville de Dijon
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Place du Théâtre
Saint-Étienne : pierre de Dijon et pierre d’Is-sur-Tille.
Saint-Michel : façade gothique : perrières dijonnaises. Parties 
Renaissance : Dijon bicolore (colonnes du porche), sculptures 
en pierre d’Asnières.

Rue Chabot-Charny 
n°18. Hôtel Lemullier de Bressey : Dijon ocre et bleuté.

Palais de Justice
Façade : oolite blanche. Dôme, guirlandes sculptées en pierre 
d’Is-sur-Tille. Colonnes en Sampans (Jura).

Rue de l’École de Droit
Ancien collège des Godrans (Bibliothèque Municipale) : porche  
en Dijon rose comme à l’hôtel Millotet rue Piron.

Rue Amiral Roussin 
n°23. Hôtel Fyot  
de Mimeure : pierre 
de Dijon et tours en 
pierre d’Asnières. 
Médaillon en oolite. 
Perron en pierre  
d’Is-sur-Tille, comme  
à l’hôtel Millotet 
rue Piron.
n°19. Ancienne église de la Madeleine : chapiteaux en pierre 
d’Asnières ; mur et encadrement en Dijon.

Rue Vauban 
n°21. Hôtel Legouz de Gerland : portail en pierre jaune de 
Dijon et lions le surplombant  en pierre d’Is-sur-Tille.
n°12. Hôtel Bouhier de Savigny : colonnes en Dijon, balustrade 
en pierre d’Is-sur-Tille. Balustres et lucarnes en oolite.

Pour en savoir plus : 
La pierre de Dijon : variétés, emplois, carrières / Comité des travaux 
historiques et scientifiques,1996.
Bourgogne, Morvan /dir. Pierre Rat, Dunod, 2006.
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La Chouette de l’église Notre-Dame

Dijon, «la ville aux cent clochers», s’ordonne encore autour  
de ses églises, Saint-Bénigne, Saint-Philibert, Saint-Jean,  
notre-Dame, Saint-Étienne, Saint-Michel et de prestigieux  
édifices civils, le Palais des Ducs et des États, le Palais de  
justice, l’hôtel Chambellan, les hôtels de Vogüé, Chartraire de 
Montigny, Bouhier de Lantenay et bien d’autres…

Ancienne capitale des ducs de Bourgogne, ville parlementaire, 
Dijon se distingue par la richesse de son patrimoine et par 
l’unité que  lui donne une pierre à la palette changeante.

Sur les 97 ha de son secteur sauvegardé, on dénombre environ  
cent cinquante  monuments historiques et quelque trois mille 
maisons construites avant la Révolution.

Ce patrimoine inestimable associe l’art du bâtisseur, du tailleur 
et du sculpteur en une écriture de pierre unique, passant avec 
la même élégance des entrelacs Renaissance à la géométrie 
classique.

Dijon : des carrières de pierre dorée
La pierre de Dijon doit son origine aux sédiments déposés dans 
la mer qui couvrait le pays à l’âge jurassique moyen. C’est un 
sable calcaire fait de débris de coquillages, d’oursins, de coraux, 
d’algues et aussi d’oolites. Le tout, roulé, accumulé par les 
courants des plages, a été peu à peu consolidé, cimenté par du  
calcite, pour donner une roche pleine et solide. 

Connue et utilisée depuis toujours, 
la pierre de Dijon prend ses lettres 
de noblesse au Moyen Âge.

La chartreuse de Champmol fut  
construite avec les pierres extraites
des carrières proches du Raines,
devenues les «perrières» des  
chartreux.
Les carrières étaient  sur les pen-
tes à l’ouest de la ville. exploité 
sans cesse, le front de carrière 
s’est avancé au cours des siècles 
jusqu’au parc actuel des carrières 
Bacquin.

La pierre, bien stratifiée, en bancs d’une dizaine à une quinzaine 
de centimètres se débitait facilement en parpaings prêts à être 
empilés. 

C’est le fer inclus dans la roche qui lui donne sa coloration. 
Gris bleuté en profondeur, elle passe du beige au jaune ocré 
aux approches de l’affleurement, l’air et l’eau décomposant le  
sulfure et le remplaçant par toute une gamme de tons ocre, 
jaune et rose allant même jusqu’à l’ocre rouge. Le plus bel 
exemple en est l’escalier Gabriel au Palais des États. 

Les tons dorés dominent. Le rose, plus rare, a été privilégié 
pour des effets décoratifs (hôtel de Vogüé).

Toutes ces nuances peuvent voisiner dans un même banc  
voire un même bloc, ce qui donne à la pierre de Dijon  
la richesse de sa palette. Mais on utilisa aussi pour la  
construction des pierres d’autres carrières locales.  

L’oolite blanche, une voisine
A l’ouest de Dijon, affleure l’oolite blanche. Il reste en pied 
de côte, de Chenôve à Marsannay, les vestiges d’anciennes 
carrières où on l’exploitait. 

Les gallo-romains comme les bâtisseurs du Moyen Âge 
l’utilisèrent : Courtépée, historien du XVIIIe siècle, écrivait  
un peu abusivement que l’on s’était servi des carrières  
de Chenôve pour bâtir la capitale.

La pierre d’Asnières
La pierre d’Asnières-lès-Dijon a été exploitée jusqu’au XIXe 

siècle. D’un grain fin et serré,  un peu crayeuse et tendre, elle se 
prêtait tout particulièrement à la sculpture délicate (prophètes 
du Puits de Moïse). Durcissant à l’air, elle a aussi été employée 
pour la construction.

La pierre d’Is-sur-Tille
Fréquemment utilisée dès le XIVe siècle, d’un calcaire très pur, 
elle ne contient pas de fer. Blanche au sortir de la carrière,  
elle doit son aspect gris et rugueux à la présence de lichens 
incrustés dans les creux de la pierre, là où le ciment de  
calcite s’est dissout. elle a servi aussi pour nombre de balustrades  
et de lions porte-poulie au dessus des puits. Compacte,  
résistant au gel et à l’eau, elle était choisie pour les perrons et 
margelles de puits.

Le“petit granite” de Pouillenay
Utilisée depuis longtemps (notre-Dame de Semur, XIIIe), elle 
a surtout été prisée aux XIXe et XIXes siècles (Monument aux 
morts au Cours du Parc, statue de Philippe-le-Bon au square 
des Ducs).  

C’est un calcaire à entroques, c’est-à-dire fait de squelettes  
d’encrines, ou lys de mer (animaux proches de l’étoile de mer, 
fixés sur le fond par une tige flexible).

Autre particularité : la pierre se brise suivant un plan de  
clivage du cristal en donnant une surface plane et brillante qui  
rappelle les granites d’où son nom.

La pierre violette de Brochon
C’est  un calcaire à entroques, de même âge que celui de 
Pouillenay. Il est plein de petits cristaux blancs, parfois  
en étoiles à cinq branches sur fond rose-vineux. Il a été 
imprégné de fer auquel il doit sa coloration dans les nuances 
violettes. 

Il a souvent été choisi pour 
cette tonalité comme pierre 
d’ornement. Son grain, sa 
finesse et son poli lui ont 
aussi valu d’être comparé au  
porphyre. 

Utilisée au XIIe siècle, attes-
tée au XVIIIe, la pierre de 
Brochon fut encore plus 
recherchée au XIXe et au 
début du XXe  siècle..

Le comblanchien, un tard venu
On ne peut pas passer sous silence le “comblanchien”, ce 
nom d’un village devenu un nom commun.

Pourtant on ne le rencontre pas dans la construction ancienne. 
Dur et très compact, ne se débitant pas en bancs, donnant 
sous le choc des outils de gros blocs aux formes capricieuses, 
il n’était pas d’un emploi aisé. 

C’est la mise au point du sciage mécanique qui  facilita son 
exploitation au XIXe siècle. Son exportation et son essor ont 
été dus à l’arrivée du chemin de fer .

Pour les géologues, le nom déborde le bassin carrier 
de Comblanchien et recouvre toute la formation d’une  
cinquantaine de mètres d’épaisseur qui, en Côte-d’Or,   
surmonte l’oolite blanche. Ainsi, les falaises dominant le lac 
Kir sont du comblanchien.

Le fond de la roche, un calcaire fin beige, est une ancienne 
boue calcaire sous-marine qui a été pénétrée, parfois dislo-
quée par des terriers ramifiés. Colmatés par une autre boue, 
riche en fer, ils ressortent en rouge.

On peut voir ce comblanchien à terriers en dallage à la  
cathédrale Saint-Bénigne dans les chapelles latérales du 
chœur et en appui de fenêtres dans des hôtels particuliers 
dijonnais.

Détail lion porte-poulie - Rue Lammonoye

Hôtel Legouz de Gerland - Rue Vauban

Hôtel de Vogüé

Hôtel Chambellan

Escalier Gabriel

Église Notre Dame

Hôtel de Vogüé - Rue de la Chouette

Caisse d’Épargne - rue Philippe Pot


