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Préfecture (ancienne caserne Vaillant)

Jean Ier de Bourgogne, dit « Jean sans Peur », Duc de Bourgogne, comte de Flandre, d’Artois et de Charolais, comte Palatin de Bourgogne, seigneur de Macon, Chalon et autres lieux, né le
28 mai 1371à Dijon, et mort assassiné le 10 septembre 1719 à Montereau-Fault-Yonne, est un prince de la maison capétienne de Valois.En tant que duc de Bourgogne, Jean consolida les bases
de ce qui deviendra l’Etat bourguignon, continuant ainsi la politique que son père Philippe II avait initiée.
Charles le Téméraire - Charles de Valois-Bourgogne, dit Charles le Hardi ou Charles le Travaillant, plus connu sous son surnom posthume de Charles le Téméraire, né le 10 ou 11 novembre 1433 à Dijon, mort le 5 janvier 1477 près de Nancy, est, après Philippe II le Hardi, Jean sans Peur et Philippe III le Bon, le quatrième et dernier duc de Bourgogne — de la branche des
Capétiens-Valois (il descend de Saint Louis, par Charles de Valois) — seigneur et maître d'un ensemble de provinces connu aujourd'hui sous le nom d'État bourguignon.

Henri IV, surnommé Henri le Grand, né Henri de Bourbon le 13 décembre 15534 à Pau et assassiné le 14 mai 1610 à Paris, est roi de Navarre (Henri III de Navarre, 1572-1610) puis roi de
France et de Navarre (1589-1610), premier souverain de la branche dite de Bourbon de la dynastie capétienne.
Sébastien Le Prestre de Vauban (1er mai 1633-30 mars 1707) est un ingénieur, architecte militaire, urbaniste, ingénieur hydraulicien et essayiste français. Il est nommé maréchal de France par
Louis XIV. Vauban préfigure par nombre de ses écrits, les philosophes du siècle des lumières. Comme le souligne Fontenelle dans son éloge funèbre prononcé devant l’Académie, Vauban a une
vision scientifique sinon mathématiques, de la réalité et en fait un large usage dans ses activités.
Jean-Andoche Junot, duc d’Abrantès dit « la Tempête », né le 24 septembre 1771 à Bussy le Grand et mort le 29 juillet 1813 à Montbard est un général français du Premier Empire, colonel
général des hussards. Il rencontra Napoléon Bonaparte au siège de Toulon en 1793.
Louis de sancerre (1341 ou 1342 – 6 février 1402) est un chef militaire français durant la guerre de Cent Ans au service de Charles V et de Charles VI, nommé Connétable de France, il est plus
connu sous le nom de maréchal de Sancerre.
Jean-Baptiste Philibert Vaillant (Dijon, 6 décembre 1790 – Paris, 4 juin 1872) est un homme politique et militaire français, qui fut Maréchal de France en 1851, puis sénateur en 1852, ministre de la Guerre de 1854 à 1859, ministre de la maison de l'Empereur de 1860 à 1870, et ministre des Beaux-Arts de 1863 à 1870.De 1858 à 1870, il préside le Conseil général de la Côted'Or, son département natal. Il fit plusieurs legs à sa ville natale de Dijon, où il est inhumé
Bon-Adrien Jeannot de Moncey Né à Moncey, paroisse de Palise près de Besançon dans le Doubs, le 31 juillet 1754 (baptisé le 1er aout) et mort à Paris le 20 avril 1842, est un maréchal d’Empire et duc de Conegliano. Le nom de Moncey vent d’un hameau que la famille acheta en 1789 au marquis de Cheylard. Au sein de la Grande Armée, le maréchal Moncey reçut le nom de Fabius. Conseiller Général du Doubs (15 janvier 1831), membre d’honneur de l’Académie des Sciences, belles lettres et arts de Besançon(1840)
Philippe Chabot (1492-15 juin1543), dit l’Amiral de Brion, amiral de France seigneur de Brion et d’Aspremont, comte de Charny et de Buzançais, chevalier des ordres de Sait -Michel et de la
Jarretière, gouverneur de Bourgogne et de Normandie, et amiral de France sous François 1er.
Jean 1er de Chalon, dit Jean de Bourgogne, Jean l’Antique ou Jean le Sage, né vers 1190 et mort le 31 aout 1267, est comte de Chalon, comte d’Auxonne et seigneur du Charolais de 1228
à1237, puis sire de Salins et régent du comté de Bourgogne pour son fils Hugues de Chalon, sa belle-fille la comtesse Adélaïde 1ère de Bourgogne et son petit-fils Othon IV de Bourgogne jusqu’à sa mort. La possession de Salins, par l'exploitation du sel, donne à Jean la fortune nécessaire pour acquérir les terres qui lui confèreront sa puissance. Pour protéger cette cité et ses routes
commerciales, il construit des châteaux-forts : Le Pin, Montmahoux, Saint-Anne, Arguel et Nozeroy où il réside habituellement
Claude Joseph Rouget dit de Lisle Souvent appelé Rouget de l’Isle, était un officier français du Génie, poète et auteur dramatique, né le 10 mai 1760 à Lons-le-Saunier, et mort le 26 juin 1736
à Choisy le Roi. Il est l’auteur de La Marseillaise et d’autres hymnes moins connus tels que l’Hymne Dithyrambique sue la conjuration de Robespierre et la Révolution du 9 thermidor (1794) et
Vive le Roi ! (1814).
Adrien Fauconnet (Adrien-François-Louis). Général français (Anvers, Belgique 1814 – Dijon, Côte-d’Or 1870). Issu de l’école de cavalerie de Saumur, il fut affecté dans un régiment de lanciers. Devenu lieutenant, il entra dans la gendarmerie. Capitaine, puis lieutenant-colonel dans la Garde de Paris, il fut fait colonel en 1870.Le 19 juillet 1870 il est nommé chef d’état-major de la
9ème division. Le 24 octobre 1870, il devient commandant en chef des troupes de Côte d’Or. Lors de cette guerre, il s’illustra particulièrement et trouva la mort à la première défense de Dijon
contre 20 000 soldats prussiens, le 30 octobre 1870 rue Sambin, le jour même où il était promu général de brigade
Vercingétorix (né aux environs de -80 sur le territoire des Arvernes, dans l'actuelle Auvergne, mort le 26 septembre -46 à Rome) est le fils du chef gaulois de la tribu des Arvernes, Celtillos. Il
fédère la plupart des peuples gaulois et leurs chefs pour tenter de repousser le général romain Jules César, allié des quelques autres tribus gauloises, à la fin de la guerre des Gaules (-58 à -51).
Vaincu à Alésia en -52, il est emprisonné. Six ans plus tard, il est exécuté à Rome à la suite du triomphe de César.
Gaspard II de Coligny est un noble et amiral français, né le 16 février 1519 à Chatillon-sur-Loing et mort assassiné le 24 aout à Paris, lors du massacre de la Saint-Barthélémy. Comte de Coligny, baron Beauport et Beauvoir, Montjuif, Roissiat, Chevignat et autres lieux, seigneur de Chatillon, amiral de France, il est l’un des membres les plus connus de la maison de Coligny éteinte
en 1694. Comme sa femme et de son frère Andelot, il se convertit au protestantisme. Durant l'été 1560, il participe publiquement au culte. Au cours de l'assemblée des notables de Fontainebleau
(juillet 1560), il communique au roi les revendications des protestants de Normandie.

