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GUIDE D’ARCHITECTURE EN BOURGOGNE
1893-2007
Centre d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement de Saône-et-Loire
Un volume broché 15 × 24,5 cm, 400 pages, 750 illustrations en couleurs
Prix : 45 € – Parution : novembre 2008
objectif de ce guide est
de parvenir à une large
et meilleure compréhension de l’histoire de l’architecture du XXe siècle, en
Bourgogne et sur le territoire
national. Le regard porté sur
l’ensemble de cette production est double, attentif à la
fois à un héritage culturel, et
aux préoccupations
complexes et concrètes des
CAUE et des différents
acteurs qui participent
aujourd’hui à l’aménagement
du territoire. Le travail de
terrain qui a alimenté la
conception de l’ouvrage a
été déterminant : il a permis
de vérifier sur place l’intérêt
et l’état de conservation des
réalisations connues, d’effectuer des découvertes et
d’apprécier le contexte dans
lequel s’insère chaque bâtiment. Cette approche
espère contribuer autant que
possible à susciter l’éveil
d’une conscience critique
par rapport à tous ces
édifices qui composent
notre environnement.
Ce guide est composé de
quatre chapitres dédiés aux
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quatre départements bourguignons. Chacun d’entre
eux est divisé en parcours
présentant les réalisations
retenues. Introduits par une
carte et éventuellement des
plans de villes lorsque cela
est nécessaire, ces parcours
ont été établis selon un
regroupement géographique
correspondant régulièrement
à des entités paysagères
reconnues. Dans les villes
ou localisations concentrant
plusieurs bâtiments, la
présentation est chronologique afin de permettre au
lecteur de mieux en saisir
les évolutions.
La composition des parcours
ne veut pas imposer un
circuit, mais offrir un
ensemble de références à
découvrir, de préférence sur
le terrain ; elle veut souligner
les rapports étroits entre ces
dernières et le territoire où
elles sont implantées. Il
appartient à chacun de faire
son choix, en croisant par
exemple les parcours d’un
même département ou de la
région entière selon ses
propres objectifs.
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