CONFERENCES à l’Hôtel Bouchu
Conférences illustrées d’une durée de 1h30 à 2h30
1.

HISTOIRE URBAINE DE DIJON :

•

2000 ans d’histoire…une approche chronologique des transformations urbaines et architecturales
de l’origine de Divio à Dijon-Métropole.
200 ans de mutations urbaines, ou l’évolution de Dijon, de la révolution industrielle aux enjeux
du réchauffement climatique.

•

2.

LES CLIMATS DU VIGNOBLE DE LA CÔTE D’OR
Sur la Côte bourguignonne de Dijon à Santenay-les-Maranges, s’est constitué un vignoble unique
au monde défini par ses climats : lieux de production viticole, délimités, nommés et individualisés.
Deux millénaires de pratiques ont promu l’excellence du vin, façonné les paysages et participé à
l’essor des villes. Retour sur la géographie et l’histoire de ce patrimoine inscrit par l’UNESCO sur
la liste du patrimoine de l’humanité.

3.

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. Pour comprendre le rôle de la ville et de ses habitants dans l’histoire
des Climats du vignoble de Bourgogne inscrits par l’UNESCO sur la liste du patrimoine de
l’humanité.

4.

DIJON ET LE SUZON
La simple évocation du Suzon suscite toujours beaucoup d’interrogations. La conférence est
l’occasion de souligner l’importance, positive et négative, de cette modeste rivière dans l’évolution
de la ville. Dans la mesure où elle est totalement enfouie et qu’un vieux dicton suggère que « Dijon
périra par le Suzon » elle attise la curiosité...

5.

LES ENCEINTES FORTIFIEES DE DIJON :
Durant 17 siècles ces systèmes de défense ont influencé considérablement, la forme de la ville,
son organisation spatiale, sa vie socio-économique et culturelle.
La conférence présente les différentes enceintes fortifiées dont Dijon a été dotée au cours de son
histoire : le castrum gallo-romain, les murailles des XIIe et XVIe siècles, la ceinture des forts Serré
de Rivières.

6.

QUARTIERS D’HABITATION DE DIJON-METROPOLE
Découvrir, l’histoire d’un quartier dans le contexte socio-économique où il a vu le jour. Au choix :
Les Grésilles, Fontaine d’Ouche, Talant Belvédère, Clémenceau, Pouilly Toison d’Or, Junot,
Heudelet ...

7.

HISTOIRE DES VILLES ET DE L’URBANISME :
Découvrir ou revisiter les théories, principes et pratiques de création et d’évolution des villes
depuis l’antiquité ; comprendre l’organisation urbaine de nos cités d’aujourd’hui ; c’est ce que
propose cette conférence pour une approche renouvelée de la ville occidentale.

TARIF : 50

euros/heure

Conférenciers : Agnès Bournigault, diplômée en architecture
et Jean-Pierre Chabin, géographe, Université de Bourgogne
Fontaine d’Ouche, place André Gervais après la rénovation urbaine

VISITES dans la ville
Parcours, d’une durée de 2 heures environ
8.

HEUDELET, ECOQUARTIER DU XXIe siècle
La transformation des casernes et bâtiments militaires construits à Dijon après la guerre de 1870 a
laissé place au début du XXIe siècle à la création de différents écoquartiers. Parmi eux le quartier
Heudelet illustre les principes de ces aménagements soucieux, entre-autre, d’écologie urbaine.

9.

CONFERENCES ET VISITES 2019
Sur rendez-vous, à l’intention des groupes d’adultes

LES QUARTIERS DE LA TOISON D’OR, ou la fin du XXe siècle
D’une superficie de 240 ha, ces quartiers constituent un « morceau de ville ». Commerces,
équipements, logements, espaces publics…, ils peuvent être abordé sous de multiples angles
urbanistiques, à définir en fonction des centres d’intérêt du public.

10. LE QUARTIER CLEMENCEAU, CITE D’AFFAIRES
Du faubourg médiéval à la cité d’affaires, présentation de la transformation radicale d’un faubourg
devenu en 150 ans une extension du centre ancien.

11. URBANISER LE LONG DU CANAL
Voté par les Etats de Bourgogne en 1783 la construction du canal de Bourgogne a modifié le
paysage urbain à l’ouest de Dijon. Du port du canal aux quais des carrières blanches, découverte
des réalisations architecturales et urbaines du XIXe au XXIe siècle.

12. L’ARCHITECTURE ET L’URBANISME DU CENTRE ANCIEN AU XXe SIECLE
Redécouvrir l’histoire du XXe siècle au cours d’une traversée originale des quartiers centraux.
▪
De la place St Bénigne à la place Grangier
▪
Au long de la rue Jeannin
▪
Dans le Quartier Montchapet

13. LES ENCEINTES FORTIFIEES
Du Castrum gallo-romain à la ceinture des forts Séré de Rivières de la fin XIXe, une découverte
des vestiges défensifs et de l’architecture militaire à Dijon.

14. SUR LES TRACES D’ETIENNE MARTELLANGE, architecte du XVIIe.
Etude comparée des dessins de l’architecte 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.

15. SUR LES TRACES DE CITEAUX.
Du cellier de Clairvaux, au couvent des Bernardines, une découverte de l’évolution des bâtiments
cisterciens à Dijon. Du XIIe au XIXe siècle cet ordre monastique, né à Cîteaux en 1098, a fortement
marqué l’histoire de l’architecture et l’histoire viticole à Dijon et en Europe.

16. MUTATIONS DES ETABLISSEMENTS RELIGIEUX DANS DIJON du XIXe au XXIe
siècle
Après la Révolution française les établissements religieux qui assumaient des fonctions sociales,
d’enseignement, de soins… sont confisqués et connaissent de nombreuses transformations
d’usages. La Municipalité et l’Etat s’en emparent pour y installer les services de la République dès
le XIXe siècle.
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Heudelet, écoquartier du XXIe siècle.

