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PRÉSENTATION
U N H É R I TA G E U R B A I N C O M P L E X E

UNE HISTOIRE DES LIEUX DE VIE

Si la diversité des territoires peut aujourd’hui se lire selon des approches multiples (historiques, architecturales, sociales,
urbaines), les grands ensembles apportent
significativement leur pierre à l’édifice. En
effet, quel que soit le cadre administratif
suivant lequel ils ont été édifiés (Secteur
Industrialisé, Rénovation Urbaine, Zone à
Urbaniser par Priorité, Zone d’Habitation,
Zone d’Aménagement Concerté, etc.), ces
quartiers, dont les tours et les barres sont
devenus les symboles, représentent un héritage urbain à la fois complet et complexe
des Trente Glorieuses et qui a impacté
toute la France.
En réalisant une étude d’inventaire sur
les grands ensembles, la Région Bourgogne-Franche-Comté a souhaité mettre
en lumière les sites qui traduisent, à
l’échelle du territoire bourguignon, la politique étatique en la matière et qui témoignent de leurs caractéristiques historiques et architecturales, de leurs
aménagements paysagers, ainsi que de
leur évolution.

Cet ouvrage est ainsi l’occasion de dresser une synthèse régionale inédite sur
l’ensemble des quartiers étudiés, les recherches ayant été menées en priorité sur
l’habitat collectif, et permet de présenter
l’exemple de la ville de Chalon-sur-Saône,
particulièrement représentatif des partis
urbains et architecturaux adoptés pour les
grands ensembles en Bourgogne.
L’objectif de ce livre, richement illustré par
des vues d’archives et contemporaines,
est tout autant de contribuer à mieux comprendre le processus de construction des
grands ensembles et leur fonction au service du logement, que d’enregistrer la mémoire patrimoniale et visuelle de ces lieux
de vie, en constante mutation.
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LES AUTEURS

L’ I N V E N TA I R E G É N É R A L
Cet ouvrage a été publié dans la collection nationale des Cahiers du Patrimoine
par le service Inventaire et Patrimoine de
la Région Bourgogne-Franche-Comté.
Cet ouvrage, rédigé par un chercheur
du service, Julien Defillon, avec la collaboration d’auteurs extérieurs (notamment l’historienne Gwenaëlle Le Goullon),
constitue une synthèse inédite sur le sujet
au niveau régional. Il réunit des fonds photographiques anciens, issus des archives
et musées, et actuels réalisés par l’un des
photographes du service, Thierry Kuntz.
L’Inventaire général a été créé en 1964 par
André Malraux. La mission de ce service
est de recenser, étudier et faire connaître
les éléments du patrimoine qui présentent
un intérêt culturel, historique ou scientifique. La collection nationale des Cahiers
du Patrimoine réunit l’ensemble des synthèses de recherches faites par les meilleurs spécialistes sur un thème, une aire
géographique, un quartier, une ville, un
monument…

Visiter le portail patrimoine de la région :
www.patrimoine.bourgognefranchecomte.fr

En savoir plus sur l’Inventaire :
www.inventaire.culture.gouv.fr
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ÉDITEUR

LES ÉDITIONS LIBEL
Les éditions Libel publient depuis 2008
des beaux livres illustrés dans les domaines du patrimoine et des beaux-arts,
de la sociologie du monde contemporain
et de l’histoire, de la photographie. Les
partenaires des éditions Libel sont des
insitutions culturelles, des photograveurs
d’art, des imprimeurs soucieux de l’environnement et des graphistes spécialistes
du livre.
Divers|Cités s’inscrit dans notre ligne éditoriale en traitant des thèmes qui nous
sont chers et que nous prenons plaisir
à présenter dans des ouvrages uniques
comme l’Histoire, le patrimoine, l’architecture — venant compléter un catalogue
riche et multiforme qui se construit sur
l’ensemble du territoire français au gré de
choix éditoriaux exigeants et de coéditions
récurrentes.
Retrouvez toutes nos parutions
sur www.editions-libel.fr
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EXTRAITS
Pour consulter quelques pages de l’ouvrage en ligne, CLIQUER ICI
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Présentation

ARCHITECTURE ET URBANISME DES GRANDS ENSEMBLES BOURGUIGNONS

Immeuble curviligne des Bioux, photographie d’une cuisine.
Photographie ancienne, ca. 1955. archives municipales de Mâcon.

© Archives municipales de Mâcon

parfois dégagement, comme les couloirs) distribue la
cuisine et le séjour qui se font face, le couloir mène
ensuite aux chambres et aux pièces d’eau. Dans leur
grande majorité, les appartements de cette époque
sont traversants. La forme des barres permet effectivement aux concepteurs de proposer des appartements
à double exposition, qui se banalise même jusqu’aux
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