inertie, leur fonction… influencé considérablement, ici
comme ailleurs, la forme de la ville, son organisation
spatiale et sa vie socio-économique et culturelle.
Le diaporama vise à présenter les différentes enceintes
fortifiées dont la ville a été dotée au cours de son histoire
et notamment, le castrum gallo-romain, les murailles des
XIIe et XVIe siècles, la ceinture des forts Serré de
Rivières.

QUELQUES APPROCHES
THEMATIQUES A L’INTENTION DES
GROUPES D’ADULTES*
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CONFERENCE ILLUSTREE
A l’« Hôtel Bouchu dit d’Esterno », 1 rue Monge à
Dijon, d’une durée de 1h30 à 2h30 selon les
demandes ; thèmes proposés :









HISTOIRE URBAINE DE DIJON :
 Deux millénaires d’évolution de la ville
présentés dans un diaporama qui souligne les
aspects les plus emblématiques. Un film d’une durée
de 15’ peut clore la séance
 Les mutations urbaines à partir du milieu du
XIXe siècle.
Ces deux présentations peuvent être complétées par
des commentaires sur les maquettes qui représentent
des parties du centre-ancien de Dijon.
LES CLIMATS DU VIGNOBLE DE LA CÔTE D’OR
Sur la Côte bourguignonne de Dijon à Santenay-lesMaranges, s’est constitué un vignoble unique au
monde défini par ses climats (lieux de production
viticole, individualisés, délimités et nommés). C’est
l’aboutissement de deux millénaires de pratiques qui
ont promu l’excellence du vin, façonné les paysages
et participé à l’essor des villes.
DIJON ET LE SUZON :
La simple évocation du Suzon suscite toujours
beaucoup d’interrogations, de curiosités, voire de
mystère, dans la mesure où son cours est totalement
couvert et qu’un vieux dicton suggère que « Dijon
périra par le Suzon ». Le diaporama est l’occasion de
souligner l’importance, positive et négative, de ce
modeste cours d’eau dans l’évolution de la ville
durant deux millénaires.
LES ENCEINTES FORTIFIEES DE DIJON :
Il est indéniable, que durant très longtemps ces
systèmes de défense ont, de par leur importance, leur
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HISTOIRE DES VILLES ET DE L’URBANISME :
Cette présentation propose quelques principes pour
« lire » la forme et la structure des villes.
Elle permet de découvrir ou revisiter les théories,
principes et pratiques de création et d’évolution des villes
depuis l’antiquité et comprendre l’organisation urbaine de
nos cités d’aujourd’hui. Une approche sous forme d’un
diaporama de deux ou trois heures.
QUARTIERS D’HABITATION DU GRAND DIJON
Au choix, selon la demande, l’histoire d’un quartier dans
le contexte socio-économique où il a vu le jour :

Grésilles,

Fontaine d’Ouche,

Talant Belvédère,

Clémenceau,

Pouilly Toison d’Or,

Junot…
DIJON VILLE VITICOLE
Sur les traces des vignobles disparus, des quartiers
vignerons et des celliers qui ont fait et font encore la
richesse de Dijon, dans le cadre du Patrimoine mondial
de l'Unesco.

DECOUVERTE DE LA VILLE IN SITU
0rganisée à la demande, pour une durée de 2 heures
environ, en concertation avec les responsables du
groupe.





REGARDS SUR L’ARCHITECTURE ET L’URBANISME
DU XXe SIECLE : des découvertes inattendues au cours
d’une traversée originale du centre ancien. Au choix.

De la place St Bénigne à la place Grangier

Quartier Montchapet

De la rue de la Préfecture à la place du 1er mai
EVOLUTION DU QUARTIER CLEMENCEAU :
Du faubourg St Nicolas au quartier ClemenceauBoudronnée d’aujourd’hui ; la transformation radicale
d’un faubourg du XIXe devenu une extension du
centre-ville, encore en mutation.



« UN MORCEAU DE VILLE » DU XXe SIECLE:
Le quartier de Pouilly-Toison d’Or, compte tenu de sa
dimension (240 ha) et de sa diversité, peut être abordé
sous de multiples thématiques à définir en fonction du
public et des centres d’intérêt de celui-ci.



NOUVEAUX QUARTIERS D’HABITATION DANS
LE GRAND DIJON** : l’agglomération continue de se
développer selon les deux processus habituels, c'est-àdire par extension spatiale et par recomposition sur
elle-même ; elle engendre de nouveaux espaces
urbains : écoquartiers et renouvellement urbain…



DECOUVERTE DES ENCEINTES FORTIFIEES**:
du Castrum gallo-romain à la ceinture Séré de Rivières
fin XIXe, cette visite peut servir de complément à la
présentation générale en salle.



SUR LES TRACES DE CITEAUX : traces et évolution
des bâtiments cisterciens à Dijon du XIIe au XXIe siècle.
De la place Saint Bernard, au couvent des Bernardines
en passant par le cellier de Clairvaux, la trace de cet
ordre monastique né à Cîteaux en 1098.



SUR LES TRACES D’ETIENNE MARTELLANGE,
architecte du XVIIe. Etude comparée des dessins du
XVIIe siècle et des paysages urbains d’aujourd’hui : ou
quels regards porter sur notre patrimoine, sa mise en
valeur, sa sauvegarde ? - Cour de Bar, Place St
Michel, rue de l’Ecole de Droit.
NOTA : pour informations complémentaires (dates
d’intervention, frais de participation***, modalités
pratiques), s’adresser à ICOVIL à l’adresse ci-dessous.
D’autres thèmes que ceux proposés peuvent être étudiés.

*des activités spécifiques sont proposées au public
scolaire (de l’école élémentaire au lycée) et aux
enseignants.
**nécessité de disposer d’un moyen de transports
pour ce type de « découverte »

***50 euros/heure
Siège social :
1 rue Monge 21000 DIJON
Tel. : 03.80.66.82.23
icovil@orange.fr
www.icovil.com

