
AUXERRE

Le petit peuple
des murailles...

Quand les noms 
racontent la biodiversité
Toponymie, paysage et biodiversité 

En catimini...
Entre architecture 
et urbanisme

AUXERRE
La ennature ville

Ces promenades vous entraînent à la découverte du cœur d'Auxerre, sur les traces de la biodiversité 
vivante ou figurée sur les bâtiments. 

Un monde réinventé
Les parcs et jardins citadins sont une occasion pour les urbanistes, les jardiniers ainsi que 
les promeneurs de créer ou de s'immerger dans une nature reconstituée par les Hommes. 

En cela, ils reflètent les attentes ou les centres d'intérêt d'une population à une époque.

Plaquette éditée par la Maison de l'Eau en 2009, actualisée par le Muséum d'Auxerre en 2014.
Crédits photo Ville d'Auxerre
Maquette et impression :  - Auxerre 

Pour en savoir plus
Histoire anecdotique des rues d'Auxerre, consultable à la Bibliothèque municipale Jacques 
Lacarrière et aux Archives municipales.

LES VIGNES D'ANTAN
Plan d'Auxerre, 1713

Les parties hachurées indiquent la pré-
sence de vignes tout autour de la ville. Ces 
zones sont aujourd'hui occupées  par les 
quartiers des Brichères, Sainte-Geneviève 
et Saint-Siméon. Toute la rive droite est 
également urbanisée.

Les quartiers vignerons
Depuis la crise du phylloxera, il ne reste 
que très peu de témoins majeurs de la pré-
sence des vignerons dans la ville.

On peut néanmoins observer, en façade 
de l'église Saint Pierre, une sculpture sur 
bois représentant Saint Vincent et, dans 
le quartier du Grand Caire (palais de jus-
tice), une dernière maison vigneronne.

Le clos de la ChaÎnette
Un texte du VIème siècle attribue cette par-
celle de terre à Saint Germain, évêque 
d'Auxerre de 418 à 448.

L'abbaye qui lui a succédé en a eu la pos-
session et l'a cultivée sans interruption 
depuis cette époque jusqu'à la Révolution.

Au XIXème siècle, un hôpital psychiatrique 
a été implanté à cet endroit. Jusqu'en 
1990, ce sont les malades qui, encadrés 
par des professionnels, se sont occupés 
des vignes.

C'est aujourd'hui le seul témoin visible de 
ce que fut l'implantation de la vigne tout 
autour du centre historique d'Auxerre.

AUXERRE
La ennature ville

Le parc de l'Arbre-sec, 
aménagé au début 
du XIXème siècle – 

une nature ordonnée 
en parterres et allées.

L'Arboretum 
créé en 1981 – 
trois hectares  

pour découvrir 
la diversité des arbres

Jachère fleurie, 
place de l'Arquebuse – 

une place faite à une nature 
plus exubérante, 

à la fin du XIXème siècle.

››› Série 2 -  à la DÉCOUVERTE de la biodiversité



Des noms témoins de la biodiversité Toponymie, paysage et biodiversité

Auxerre

Une ville très ancienne !
Auxerre est une ville vieille de plus de deux mille ans. La ville a bien 
changé, mais les noms de lieux gardent une trace des paysages d'hier.
Les plans, les noms de rues et certains éléments d'architecture 
permettent de se faire une idée de ce que fut jadis Auxerre.

1  Rue Michelet
Cette rue était, en 1224, la « rue 
Campi », c'est-à-dire la rue du 
champ. Elle bordait sur son côté 
sud l'étang Saint Vigile.

2  Rue du 4 septembre
Cette rue s'appelait autrefois rue des Grands 
jardins.

Elle était bordée sur son côté Nord de jardins 
établis à l'emplacement de l'Etang Saint Vigile 
(actuellement parking du Conseil général).

5  Place Laurent Bard
Une bonne partie de la place fut jadis occupée 
par un jardin que le propriétaire, en 1868, 
légua à la ville pour l'agrandissement de la 
place, à la condition qu'elle porterait son nom. 

La vieille place de l'Orme s'appelle donc 
aujourd'hui place Laurent Bard.

4  4 Rue de l'Orme
C'est un orme qui s'élevait jadis en ce lieu 
et qu'à la fin du XVème siècle et au XVIème on 
nommait « l'Orme du Château-Gaillard », 
d'après une maison voisine qui portait ce nom.

3  L'étang Saint Vigile
A l'époque gallo-romaine, les bases du rempart 
de la cité baignaient dans l'eau de cet étang qui 
servait de défense naturelle sur la partie Nord du 
Castrum.

L'emplacement de l'étang correspond à l'actuel 
parking du Conseil général de l'Yonne.

6  Rue du Puits-des-Dames
En 1549, on l'appellait rue des Courtils à 
cause des nombreux jardins qui existaient 
dans ce quartier.

En 1503, on trouvait encore en ville au milieu des habitations des closeaux, des places à 
courtils et des vignes.
En 1580, on remarque des granges et des jardins aussi bien que des maisons.

Courtils : petits jardins potagers

Closeaux : petits terrains cultivés avec une maison d'habitation

La ville hier
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