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PRÉSENTATION

UN HÉRITAGE URBAIN COMPLEXE 

Si la diversité des territoires peut au-
jourd’hui se lire selon des approches multi-
ples (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 hé-
ritage 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 Bour-
gogne-Franche-Comté a souhaité mettre 
en lumière les sites qui traduisent, à 
l’échelle du territoire bourguignon, la po-
litique étatique en la matière et qui té-
moignent de leurs caractéristiques his-
toriques et architecturales, de leurs 
aménagements paysagers, ainsi que de 
leur évolution. 
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UNE HISTOIRE DES L IEUX DE V IE

Cet ouvrage est ainsi l’occasion de dres-
ser une synthèse régionale inédite sur 
l’ensemble des quartiers étudiés, les re-
cherches 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 com-
prendre le processus de construction des 
grands ensembles et leur fonction au ser-
vice du logement, que d’enregistrer la mé-
moire patrimoniale et visuelle de ces lieux 
de vie, en constante mutation.
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L’ INVENTAIRE GÉNÉRAL 

Cet ouvrage a été publié dans la collec-
tion 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 col-
laboration d’auteurs extérieurs (notam-
ment l’historienne Gwenaëlle Le Goullon), 
constitue une synthèse inédite sur le sujet 
au niveau régional. Il réunit des fonds pho-
tographiques 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 scienti-
fique. La collection nationale des Cahiers 
du Patrimoine réunit l’ensemble des syn-
thèses de recherches faites par les meil-
leurs spécialistes sur un thème, une aire 
géographique, un quartier, une ville, un 
monument…

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

    Visiter le portail patrimoine de la région : 
www.patrimoine.bourgognefranchecomte.fr
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LES ÉDIT IONS L IBEL 

Les éditions Libel publient depuis 2008 
des beaux livres illustrés dans les do-
maines 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’envi-
ronnement et des graphistes spécialistes 
du livre.

Divers|Cités s’inscrit dans notre ligne édi-
toriale 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’archi-
tecture — 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.

http://www.inventaire.culture.gouv.fr/
http://www.editions-libel.fr/maison-edition/boutique/
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ARCHITECTURE ET URBANISME DES GRANDS ENSEMBLES BOURGUIGNONS

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 effective-
ment aux concepteurs de proposer des appartements 
à double exposition, qui se banalise même jusqu’aux 
années 1980. Seuls les logements de type studio ou 
T2 ne disposent généralement que d’une exposition 
unique. Cette disposition amène à la solution la plus 
fréquente du placement de la cuisine face au séjour, 
sur la façade opposée. Le principe est différent pour les 

tours : les paliers desservent généralement un minimum 
de quatre appartements. Étant positionné dans un angle 
de l’édifice, on constate presque systématiquement une 
même orientation de la cuisine et du séjour qui sont 
alors mitoyens.

Un deuxième type de plan émerge néanmoins, 
qui fait d’ailleurs écho aux logements populaires anté-
rieurs, avec la distribution organisée et gérée par le 
séjour qui doit être traversé pour accéder aux chambres 
et aux pièces d’eau. Ces dernières perdant en autono-
mie, il est cependant souvent critiqué. Cet agencement 
de l’espace intérieur est parfois imposé par la procédure 
administrative de construction et de financement des 
logements. Il se retrouve ainsi fréquemment dans les 
programmes LOGECO dont les restrictions écono-
miques imposent une réduction des surfaces et donc la 
très faible importance des couloirs. 

Si le terme de séjour est déjà employé au cours 
de la première moitié du xxe siècle, il devient courant 
après la guerre. Il permet de rassembler en un mot la 
salle à manger et le salon et donc, en quelque sorte, de 
faire oublier la réunion en une seule et même pièce ces 
deux espaces. Au demeurant, les logements avec salle 
à manger et salon indépendants étaient l’apanage de 
certaines classes sociales uniquement. Pour le logement 
populaire, c’est en revanche la création d’un espace 
de vie libéré de la cuisine. Le séjour devient la pièce 
centrale du logement, où sont censées avoir lieu les 
activités familiales et où l’on reçoit. Sur les plans des 
appartements, les architectes dessinent d’ailleurs régu-
lièrement l’agencement du mobilier pour une bonne 
exploitation de cet espace, ce qui peut parfois laisser 
penser que la disposition des meubles était imposée… 
La progressive démocratisation du téléviseur assujet-
tit bien souvent la disposition du coin salon autour 
de ce dernier. Le coin repas (même si de nombreux 
ménages continuent de manger dans la cuisine lorsque 
sa dimension le permet) n’est jamais oublié dans le 
séjour, qui est toujours la pièce la plus grande de l’ap-
partement. Il bénéficie de la meilleure prise de jour, 
soit par l’orientation, soit par la taille des baies aux-
quelles est très souvent lié le balcon (saillant ou de type 
loggia), quand il en existe un. 

Dans un nombre important de cas, une pièce est 
accolée au séjour et largement ouverte sur celui-ci, 
sans réelle cloison séparative (ou mobile dans quelques 
projets). Il s’agit bien d’une chambre, mais ce dispositif 

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

Cosne-Cours-sur-Loire, quartier Saint-Laurent, Bâtiment F, plan d’étage courant, L. Robert et G. Denise, avril 1965. AM Cosne-Cours-sur-Loire, 
200 W 20. La standardisation des constructions se manifeste également par des blocs des pièces techniques de dimensions identiques, quel que 
soit le type d’appartement. En outre, la localisation de la salle d’eau à côté de la cuisine permet d’optimiser la place des gaines techniques. 
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Deux expositions présentées à Chalon-sur-Saône d’octobre à 
décembre 2019 aux Archives municipales et d’octobre 2019 à mai 
2020 à l’espace Patrimoine, accompagnent par ailleurs la sortie 
de cet ouvrage. 
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