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• Autour des halles. 
 
→ Les petits fauves. (à compter) - tout autour des halles, en hauteur - moins de 10 cm  
1873/1874 (Mac Mahon) C’est une volonté de traduire une tradition ornementale classique 
alors que la construction est métallique. 
 
→ Le cervidé : ressemble à une chèvre – rue Odebert au dessus d’une entrée des halles. 
Il est en fonte moulée. 
 
→ Le taureau : Rue Bannelier 
Il est en fonte moulée. 
 

• Rue Amiral Roussin. 
 
→ La cigogne : 42 rue A. Roussin – en hauteur. 
C’est une ancienne enseigne de faïencier. Le propriétaire s’appelait : Jean Sigault d’où 
l’emblème de la cigogne. 
 
→ Le serpent et le conseil des lances : 8 rue A. Roussin – en hauteur. 
C’est le gardien des lances. 
 

• Rue Vauban. 
 
→ Le crocodile : 16 rue Vauban. 
19 ème siècle – tête de chèvre et queue de poisson. 
 
→ Les lions : 21 rue Vauban. 
Témoignage de l’allégeance sous Louis XIV  
Aigle : allégeance au St empire romain. Lion : allégeance au roi de France. 
(on reprend le symbole du roi pour montrer son appartenance) 
 

• Rue Philippe Pot. 
 
→ La licorne : 3 rue Philippe Pot – dans une cour intérieure, à droite. 
C’était un anneau pour attacher les chevaux. 
 

• Rue Chaudronnerie. 
 
→ Le singe et l’arbre : 4 rue Chaudronnerie – en hauteur, quelques centimètres. 
Fin 13 ème siècle. Ce singe a une expression de stupéfaction et d’effroi. 
 
→ Le lion Toscan : 1 rue Chaudronnerie. 
16 ème siècle. Les fruits représentent l’abondance et les lions la richesse. ( comme tous les 
autres lions du bestiaire dijonnais !) 
 

• Rue Lamonnoye. 
 
→ L’oiseau en péril : 10 rue Lamonnoye – peinture en trompe l’œil sur façade. 
1991 - L’oiseau est en péril parce que le chat le guette…  
On retrouve un autre couple oiseau/ chat rue de La Chouette. 
 
 



• Place de la banque. (Petite rue du Suzon) 
 
→ Les deux lions. 10 Petite rue du Suzon, en arrivant sur la place de la banque. 
19 ème siècle – Ils gardent l’entrée de la demeure. ( il s’agit toujours d’un symbole de 
richesse !) 
 

• Rue de La Chouette. 
 
→ L’oiseau et le chat : sur le toit d’une maison Bourguignonne (maison Millière). 
L’oiseau est en céramique, le chat en tôle étamée. 
(Couple oiseau/ chat déjà vu sur peinture en trompe l’œil.) 
 
→ La salamandre : toute petite, sculptée dans la pierre du côté de la chouette. 
Elle ressemble à un petit dragon. 
C’est l’emblème de François Premier. 
On raconte qu’après avoir fait un vœu sur notre célèbre chouette, il ne faut pas recroiser la 
salamandre car elle annule notre vœu ! 
 

• Rue Verrerie. 
 
→ Le chien : 17 rue Verrerie – sur une poutre. 
Son vrai nom est le chien traumatisé – C’est un chien croisé avec une tortue. 
 

• Rue Vannerie. 
 
→ La chouette : 41 rue Vannerie – sur la tête de la  statue. (rencontrée aussi place Mairie ) 
Cela servait à abriter les gardes du gouvernement militaire de la province de Bourgogne. 
La statue représente Minerve (Athéna). Les attributs de la déesse Athéna sont l’olivier, la 
chouette (qui symbolise la sagesse), l'égide (cuirasse faite de la peau de la chèvre Amalthée qui a 
veillé sur la petite enfance de Zeus), le casque, la lance et un bouclier orné de la tête de Méduse. 
 
→ L’aigle impérial : 41 rue Vannerie – sous le porche menant à la cour intérieur -  très 
petit ! 
1787. L’inscription SPQR signifie en romain : à chercher à la maison !  
C’est le sigle de l’armée romaine. 
C’est un hôtel loué au gouverneur militaire de la province. 
 

• Cours de l’Hôtel de ville – place de la Mairie. 
 
→ La chouette (non visible) + Minerve : Cour d’honneur – la grande cour principale. 
( rencontrée aussi rue Vannerie)  
On peut voir la méduse sur le corps de Minerve … 
Certaines légendes prétendent que la métamorphose de Méduse était la conséquence d'une terrible 
punition infligée par Athéna à Méduse qui était exagérément fière de sa beauté et de sa chevelure. 
 
 
→ Les poissons : Cour d’honneur. 
On les trouve à la sortie des gouttières tout autour de la place. 
 

• Place Grangier. 
 
→ Les poissons : 3 Place Grangier. 
Début 20ème siècle. C’est de l’art nouveau. Leurs têtes sont orientées dans différentes 
directions. 
 

http://www.aly-abbara.com/histoire/Mythologie/Grece/images/Athena_Paris_luxembourg.html
http://www.aly-abbara.com/histoire/Mythologie/Grece/images/Athena_Damas_Syrie_detail.html
http://www.aly-abbara.com/histoire/Mythologie/Grece/images/Meduse_Capitole_Rome.html
http://www.aly-abbara.com/histoire/Mythologie/Grece/images/Athena_Damas_Syrie_detail.html

