
D'où vient le lion du jardin? 

C'est en 1833 que le conseil municipal décide d'acheter ce lion en bronze pour 

décorer une fontaine du centre ville. 

Auxonne compte de nombreuses fontaines pour ses habitants. 

En 1860 le nouveau système d'alimentation en eau permet aux habitants 

d'avoir des ''bornes'' fontaine à tous les coins de rue. Ils abandonnent les 

fontaines . Le lion sera alors transporté dans le jardin de l'hôtel de ville où il se 

trouve aujourd'hui. 

 
 

 

 

Monument à Napoléon Ier  
 

1840 : la ville est sollicitée par la ‘Commission Départementale pour le monument à élever à la 

mémoire de Napoléon’. Celle-ci demande une participation financière pour que ce projet puisse voir 

le jour à Dijon. Le conseil municipal du 10 août accepte de verser une somme de 5 000 F. à 

condition que le monument soit érigé à Auxonne. 1853 : lors de la séance du conseil municipal du 5 

mai, le maire rappelle le désir d’Auxonne d’élever une statue à Napoléon et la proposition est 

approuvée à l’unanimité. Une souscription nationale est lancée. La ville accorde 5 000 F, le conseil 

général 3 000 F et l’Empereur 1 000 F. Le 15 mai le conseil municipal choisit le sculpteur Jouffroy 

qui a réalisé un buste de Napoléon jeune. Le décret du 15 novembre autorise l’érection de la statue. 

Le devis de l’architecte s’élève à 26 000 F. 1856 : l’adjudication du 25 janvier attribue les travaux à 

Noël Chimier, entrepreneur à Dijon. 1857 : Le 19 mars, un marché est passé avec Frédéric Creusot 

pour la réalisation des sculptures du piédestal. La grille est réalisée par Louis Roy de Besançon en 

association avec Pierre Ignard, serrurier à Auxonne. L’inauguration a lieu le 20 décembre 1857 en 

présence du général Picard, délégué de l’empereur et de Mgr Rivet, évêque de Dijon qui célèbre la 

messe. Le bilan financier est satisfaisant puisque les recettes s’élèvent à 27 345,10 F et les dépenses 

à 26 829,88 F. 1870 : au moment de la chute de l’Empire, les aigles qui ornaient les quatre angles 

du piédestal sont détruites. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

L'Hôtel de Ville : 

 

L'ancien Logis des Ducs de Bourgogne, aujourd'hui Hôtel de Ville, est un 

bâtiment en briques du 15e siècle, sa façade a été restaurée au 19e siècle. 
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https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/monument-a-napoleon-ier-auxonne/


L'Arsenal de Vauban : Il abrite également les halles d'Auxonne 

  

Les entrées de l'Arsenal ont des frontons ornés de trophées d'armes. Construit 

en 1689 par VAUBAN pour y fabriquer des affûts de canons. Un des bâtiments 

sert aujourd'hui de halles pour le marché (vendredi matin). Le bâtiment des 

charrons et les grandes forges servent d'annexes pour le Lycée. Une sculpture 

de Jacques Perreault, représentant les fortifications de la ville, a été installée en 

2007 à l'occasion du tricentenaire de la mort de VAUBAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'hôpital d'Auxonne : 

 

Pendant la guerre de 14/18 l'hôpital d'Auxonne faisait partie des hôpitaux militaires 

où étaient accueillis de nombreux blessés de guerre. 

 

Rue Ledeuil. 

 

Cet établissement faisait partie de l'ancien lycée d'Auxonne. Il était sous Napoléon un 

lycée Jésuite. 

 

 

LA PORTE DE COMTÉ  

Elle a été construite par Louis XII en 1503. C'est l'entrée Est de la ville du côté de la Franche-

Comté. 

 

 

 

 
 

Un affût de canon c'est la partie en bois où l'on pose le canon. 
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Le chalet information de l'office de tourisme : 

 

Ce chalet ouvre ses portes lors de la saison des grandes vacances pour apporter toutes 

les informations aux vacanciers qui accostent en bateaux à AUXONNE. 

 

Maison à colombage place d'armes. 

Maison du 16ème siècle à colombage et novelée : galerie couverte devant l'arcade de 

la boutique . Une architecture autrefois très répandue 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le kiosque à musique. 

 

Le 11 avril 1834, arrive à Auxonne le 1er régiment de Pontonniers et toute sa clique. 

Pendant de nombreuses années, les régiments se succèdent à un rythme soutenu et ce 

n'est qu'à partir de 1875 que le 10ème régiment d'infanterie de ligne tiendra garnison 

pendant plus de 40 ans. 

Chaque régiment avait son orchestre qui accompagnait les prises d'armes, les défilés, 

les retraites aux flambeaux, et rythmait quotidiennement l'entrainement des soldats. 

A partir de 1876, la ville décide la construction d'une estrade, non couverte, en pierre 

de Sampans, sur laquelle les musiciens pourront se tenir assis. 

Mais le kiosque se dégrade rapidement et en 1901, il reçoit une toiture destiné à le 

protéger des intempéries. 
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