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Bienvenue à Auxonne !  
Les habitants de la commune sont heureux de t’accueillir ! 

En suivant le parcours que nous te proposons, tu pourras 

découvrir l’histoire de la ville. Alors vite, à ton crayon ! 

(Si tu ne trouves pas les réponses aux questions,

elles se trouvent à la fin de ton livret...)
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Plan du parcours



L’Arsenal a été construit en 1689 par Vauban.

Saurais-tu reconnaître avec quels matériaux est fabriqué le 
bâtiment qui abrite aujourd’hui les halles ?

Réponse : Il est fabriqué en  .................. et en .......................

A l’origine, le site de l’Arsenal était entièrement clos et trois 
grandes portes permettaient d’y entrer.

Dirige-toi rue Carnot et observe les deux portes.
Dessine l’autre moitié de la porte.

L’Arsenal

Rends-toi maintenant dans le quartier des casernes
en suivant la rue Carnot.
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Auxonne possède des casernes militaires depuis le 18ème 
siècle. Elles servent encore aujourd’hui à loger les soldats. 

Un personnage célèbre a séjourné dans ces casernes. 

Pour retrouver de qui il s’agit, résous le rébus ci-dessous : 

Réponse : ....................................................

La Caserne

..................................................................
Remonte le Boulevard Pasteur et rends-toi

au Jardin du Lion !

...................................................

P.3

2



La Porte de Comté fait partie des fortifications anciennes qui 
datent de 1503.  La ville était alors entourée de remparts et il 
fallait utiliser des portes comme celle-ci pour entrer et sortir. 

Complète la phrase qui se trouve en haut de la porte :
« Il est défendu de ................. sur les ..................» 

Combien y a-t-il de porcs-épics sculptés comme celui-ci ?
Réponse : ....................

La Porte de Comté

Traverse le boulevard et passe devant le kiosque à musique 
pour te rendre devant l’Hôtel de Ville.
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L’Hôtel de Ville est un bâtiment très ancien, il servait autre-
fois d’habitation aux Ducs de Bourgogne. 

La façade en briques rouges date du 19ème siècle. 

Au-dessus de la porte en bois, tu remarques 2 anges. 
Que tiennent-ils entre leurs mains ? 

Regarde bien autour de toi, un cadran
solaire permettait de lire l’heure. 
En t’aidant de celui-ci, complète

les éléments disparus : 

L’Hôtel de Ville

Fais demi-tour et observe la grande statue
qui est sur la place.

Réponse : .....................................................
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Pour trouver le nom du personnage représenté par cette 
statue, déchiffre le code ci-dessous 

Indice : il a déjà été évoqué plus tôt.  

Décris les habits que porte le personnage :
..............................................................

Il a séjourné à Auxonne, lorsqu’il était étudiant à l’école 
d’artillerie en 1788-1789 et 1791, bien avant de devenir 

Empereur des Français.   

Cette statue a été érigée en bronze par François Jouffroy en 
1857. Les bas-reliefs sur les côtés représentent 4 moments clés 

de la vie de cet illustre personnage.

La statue d’un
célèbre personnage

Code à déchiffrer :

Regarde maintenant autour de toi et trouve la maison
en photo sur la page suivante.

Réponse : ..............................................................
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Cette maison date du 16ème siècle. A l’époque, la boutique se 
trouvait au rez-de-chaussée et l’habitation au 1er étage. 

Elle est construite en bois et torchis. 

Sur la photo ci-dessous, la maison a perdu ses pans de bois, 
redessine-les.

La maison
à pans de bois

Prochaine étape, la grande place qui est

juste derrière toi !
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Observe les bâtiments qui se trouvent autour de toi, tu peux 
remarquer qu’ils sont très différents les uns des autres.
Autrefois, on différenciait 3 catégories de personnes :

la noblesse, le clergé et le tiers-état. 

À l’aide de tes crayons de couleurs, relie le mot à sa 
définition puis au bâtiment qui lui correspond.

Noblesse 

Clergé

Tiers-Etat 

Ensemble des prêtres ou 
des représentants

d’une religion

Ensemble des personnes qui 
ne sont ni religieux, ni nobles. 

Ce sont généralement des 
paysans ou des marchands

Ensemble des personnes qui 
possèdent un titre de no-

blesse (comte, duc, …)

La Place d’Armes

Maintenant, observe l’Eglise et tente de répondre
à la question suivante !
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Trouve quelle ombre correspond à l’Eglise

Notre-Dame d’Auxonne (entoure la bonne réponse) :

L’église a été construite à partir du 13ème siècle. Il est 
possible de monter en haut de la tour  du portail pour admirer 

la vue sur la ville. 

Rentre à l’intérieur de l’église (en pas-
sant par la porte latérale située sur la 

droite du bâtiment). 

Un lutrin aigle datant de 1562 se 
trouve dans l’église. Trouve-le !

L’Eglise Notre-Dame
d’Auxonne

Pour la dernière étape du parcours, rends-toi

au Château Louis XI.

1 2

3 4
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Passe sur le pont levis pour te rendre dans la cour du 
Château. Un plan t’indique les noms des différents bâtiments. 

Replace sur le dessin les noms des tours qui entourent
le Château.

D’avril à septembre, un parcours de visite libre dans le château 
te permet d’accéder à différentes salles ;

n’hésite pas à en profiter !

L’Eglise Notre-Dame
d’Auxonne

Le Château d’Auxonne

Notre promenade s’achève ici !
Nous espérons que tu t’es bien amusé ! A bientôt !
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Château
Louis XI

1 : ....................

2 : ....................

3 : ....................

4 : ....................

3 
4

1 

2 



1. L’Arsenal : l’Arsenal est fabriqué en bois et en pierre.

2. Casernes : Napoléon Bonaparte

3. Porte de comté : Il est défendu de trotter sur les pont-levis. 

4. Hotel de Ville : Le blason de la ville 

5. Statue : Napoléon Bonaparte

6. La maison à pans de bois

7. Place d’Armes :

• Noblesse / Ensemble des personnes qui possèdent

un titre de noblesse (comte, duc,...) / Hôtel de Ville

• Clergé / Ensemble des prêtres ou des représentants

d’une religion / Eglise

• Tiers-Etat / Ensemble des personnes qui en sont ni religieux, ni nobles.

ce sont généralement des paysans ou des marchands / Maison à pans de bois

8. Eglise : 4ème image

 

9. Château : 1) Tour des Moulins   2 ) Tour Notre-Dame

3) Tour du Pied-de-Biche   4) Bastion de Beauregard

Réponses
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