
Joseph Fourier (1768-1830), 
un parcours auxerrois (1768-1795)

1/ Départ de la maison natale (3 rue Fourier)
(1)

2/ Emplacement de l’église Saint-Regnobert 
(actuel n° 12)
(2)

3/ Echoppe de l’enfance (3) (pousser jusqu’à 
l’emplacement  de  l’imprimerie  Fournier) 
(n°7 et n°8 – Office de Tourisme) 

4/  La  mort  du  père :  les  bords  de  l’Yonne 
(emplacement  des  grands  moulins),  l’église 
Saint-Pèlerin (avec passage devant l’Hôtel du 
Léopard  tenu  par  l’épouse  de  Bonard  le 
professeur  de  mathématiques  de  Joseph 
Fourier).
(4) (5) (6)

(7) église Saint-Pèlerin

0 min – Se diriger vers la cathédrale, tourner 
à droite dans la rue de Maison-Fort ; l’église 
Saint-Regnobert  était  à  l’angle  de  la  rue 
Philibert-Roux et de la rue Joubert.
Remonter  la  rue  Philibert-Roux  jusqu’à  la 
Mairie.

5 min - 3/ En regardant la façade de l’Hôtel 
de  ville,  l’échoppe  du  tailleur  Fournier, 
achetée  entre  1770  et  1778  était  juste  à 
gauche  de  l’Hôtel  de  ville.  Deux  ou  trois 
maison  de  l’époque  on  été  détruite  par  les 
bombardements de la guerre 1939-1945 ; le 
bâtiment  actuel  est  le  fruit  de  la 
reconstruction de l'époque. 

Avancer  jusqu’à  l’horloge,  à  droite,  une 
plaque  indique  l’emplacement  de 
l’imprimerie  Fournier  à  l’époque  lieu  de 
culture  (les  Fournier  d’Auxerre  étaient 
apparentés  aux  fondeurs  de  caractères 
parisiens, bien introduits à la cour de Louis 
XV et Louis XVI).

4/ revenir sur ses pas pour descendre vers les 
bords  de  l’Yonne par  la  rue  Fécauderie,  la 
rue Joubert, puis la rue Sous-Murs.
L’Yonne  avait  une  tout  autre  physionomie 
qu’aujourd’hui :  à  droite  était  le  port  d’où 
l’on  embarquait  pour  Paris  sur  le  Coche 
d’eau (4), à gauche les Grands Moulins (5). 
C’est  dans  le  bief  des  Grands-Moulins  que 
l’on  a  retrouvé le  corps  du père  de Joseph 
Fourier début avril 1778.
Longer les quais vers la droite, suivre le quai 
de la République.
18 min - Au numéro 25 (?) [24 ;23 ou 22 ?] 
se  trouve  le  bâtiment  où  madame  Bonard 
tenait  auberge  à  l’enseigne  de  l’Hôtel  du 
Léopard.
Tourner  à  droite  rue  du  Pont,  puis  tout  de 
suite  à  droite  rue  Saint-Pèlerin,  à  environ 
200 m à gauche se trouve la discrète église 
Saint-Pèlerin qui n’est plus ouverte au culte.
C’est  dans  l’église  Saint-Pèlerin  que  fut 
célébré le service funèbre du père de Joseph 
Fourier. A l’époque Auxerre comptais douze 
paroisses.



5/  le  Lycée  (avec  passage  devant  la 
cathédrale où Joseph Pallais tenait l’orgue)

6/ Rue de Paris : 
Chapelle  des  Ursulines  (réunions  de  la 
Société Populaire)
(cette option allonge un peu le parcours)

6/  L’Hôtel  de  Ville,  lieu  de  réunion  du 
Comité révolutionnaire.

7/ La place du Maréchal-Leclerc : la prison 
où Fourier  fut incarcéré ;  l’emplacement  de 
la statue disparue ; le médaillon sur la façade.
(10)  (11)  (12)

23  min  -  5/  Continuer  la  rue  Saint-Pèlerin 
jusqu’à  la  rue  Joubert,  la  remonter,  revenir 
rue Maison-Fort et à droite se diriger vers la 
cathédrale ;  passer  devant  la  cathédrale, 
prendre place de la Préfecture. A Révolution 
le  Préfet  s’est  installé  dans  le  palais  de 
l’évêque ;  extérieurement  les  lieux  ont  peu 
changé.
Remonter la rue de l’Étang-Saint-Vigile, voir 
à  droite  la  Porte  pendante  (8)  plus  loin  au 
coin  de  la  rue  Michelet,  la  chapelle  du 
Séminaire n’a pas changé, par contre ensuite 
l’actuelle  cour  du  Lycée  est  une  évolution 
moderne de l’établissement ; pour avoir une 
vision  de  ce  qu’était  le  collège  de  Joseph 
Fourier,  continuer  la  rue  de  l’Étang-Saint-
Vigile  et  tourner  à  droite  dans  la  rue  du 
Lycée-Jacques-Amyot.  On  trouve  à  gauche 
l’ex-entrée  du  lycée,  aujourd’hui,  entrée  de 
service, elle est à peu près en l’état  la cour 
d’honneur  du  Collège  à  l’époque  de  la 
Révolution  (9).  L’actuel  bloc  scientifique 
occupe la place de l’ex-chapelle du Collège.
35 min - 

6/ Continuer la rue du Lycée-Jacques-Amyot 
jusqu’à  la  rue  de  Paris  où  l’on  tourne  à 
gauche pour revenir vers l’Hôtel de ville par 
la rue de Paris, la rue Dampierre et la place 
des Cordeliers.  (en option :  la Chapelle  des 
Ursulines)

7/ Place de l’Hôtel de Ville, passer tourner à 
gauche  devant  la  maison  de  Cadet  Roussel 
pour pénétrer place du Maréchal-Leclerc : la 
prison où Fourier fut incarcéré (actuellement 
les archives municipales) ; l’emplacement de 
la statue disparue ; le médaillon sur la façade, 
les bas-reliefs de bronze qui ornaient le socle 
de la statue (d’Edme Nicolas Failliot) érigée 
en 1849 dans le Jardin botanique et transférée 
là  en  1882.  Des  deux  bas-reliefs  (de  M. 
Guérard), l'un représente Fourier en Egypte, 
prononçant l'éloge funèbre de Kleber, l'autre 
représente  Fourier  en  préfet  de  l'Isère, 
présidant  les  travaux  d'assèchement  des  
marécages de la région de Bourgoin).

50 min - Fin de parcours Fourier. Qui après 
son  départ  en  1795  ne  reviendra  plus  de 
façon significative à Auxerre.
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Plan du circuit

Notes : 
1/ le circuit en trait plein se fait en une petite heure ; en incluant l’option en pointillé, on passe de 
l’heure de peu.

2/ En option, l’œuvre de Fourier :

a) La bibliothèque municipale, Jacques-Lacarrière, détient un exemplaire de la Description 
de l’Egypte qu’il est possible sur réservation de bénéficier d’une présentation commentée 
de l’ouvrage.

b) Le  Centre  auxerrois  de  l’Université  de  Bourgogne,  plaine  des  Isles,  est  un  lieu  de 
recherche  actif  exploitant  les  applications  de  l’analyse  harmonique  de  Fourier.  La 
bibliothèque universitaire doit inclure en 2018, un "Espace Joseph Fourier". 

Ce peut être l'occasion pour le visiteur de longer l'Yonne jusqu'à l'Université. (voir plan d’accès 
piéton ci-après)

c) Pour mémoire, le Lycée Fourier, sans qu’y soit actuellement développé le souvenir de Fourier 
est au moins un lieu de commémoration de son nom.



Cheminement piéton de la rue Fourier à l’Université de Bourgogne
Cheminement piéton de la rue Fourier au lycée Fourier

Accès piéton à l’IUT : accéder aux quais, les suivre jusqu’à la place Achille-Ribain pour accéder à la Coulée verte et traverser l’Yonne (profiter du 
beau point de vue sur la ville), remonter ensuite la rive droite de l’Yonne, le cheminement est quasi-exclusivement piétonnier.


	Cheminement piéton de la rue Fourier à l’Université de Bourgogne

