
10, rue de l’Egalité - Immeuble 1925.
Architecte A. Fournier. 

14, rue de l'Egalité - Immeuble 1926.
Architectes J. et A. Favre.

Angle rue Gagnereaux - Rue Sambin (33 à 39) -
Immeubles* 1931-1933.
Architecte M. Favre.

8, rue  Eugène Guillaume - Immeuble 1921.
Architectes J. et A. Favre. 

10, rue Eugène Guillaume - Immeuble 1925.
Architectes J. et A. Favre.

16, rue Alphonse Mairey - Maison  1930.
Entrepreneur Lonati. 

1, rue de Montmartre* - Immeuble 1926.
Architectes J. et A. Favre à Dijon.

4, rue de Montmartre - Immeuble 1927.
Architecte A. Drouot à Dijon.

11, rue de Montmartre - Maison 1922.
Architecte M. Demongeot.

D I J O N
CAPITALE  DE  LA  BOURGOGNE

3 bis, rue de Montmartre* - Immeuble 1929.
Architectes J. et A. Favre à Dijon.

14, rue  de  Montmartre -  Immeuble 1927.
Architecte A. Fournier à Dijon.

17, rue de Montmartre - Immeuble  1930.
Architecte M.E. Robert à Dijon.

40, rue de Montmartre - Garage vers 1930.
Architecte A. Fournier à Dijon.

25, rue des Roses - Immeuble* (sans date).

6, bd Eugène Spüller - Maison* 1931.
Architecte E. Robert à Dijon.

15, bd Thiers - Immeuble* 1930.
Architecte E. Robert.

17, rue du Transvaal -  Bourse du travail* 1925-1927.
Architecte Charles Danne.

Bd Voltaire - Usines Terrot puis Peugeot* 1926-1927.
Architecte G. Révillion.

On peut aussi rattacher au courant géométrisant de l’entre-
deux guerres la façade du Cinéma Eldorado (1919-1920)
malgré ses réminiscences de décor classique.

Son classement en 1986 au titre des Monuments historiques
est symptomatique de l'intérêt nouveau pour le patrimoine
du XXème siècle.
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Art Déco : c'est avec l’Exposition internationale des Arts
Décoratifs à Paris en 1925 que le nom est lancé, consacrant
un style qui s’élabore en France dès 1910 et s'épanouit entre
les deux guerres.

L’Art Déco concrétise les aspirations pour un style
«moderne», plus simple qui  prône un retour à la géométrie
en réaction contre les tendances décoratives de l’éclectisme
et les inflexions de l’Art Nouveau.

L’Art Déco puise à de nombreuses sources. Il emprunte
formes et ornements à la tradition française, mais en les
épurant. Il s'inspire du langage géométrique des avant-
gardes artistiques occidentales (cubisme, constructivisme...)
et aussi de l’art non occidental : façades en gradins
et formes pyramidales inspirées des anciens
temples égyptiens et aztèques, formes en totem et
lignes brisées reprises des arts africains.   

L’Art Déco va transformer le paysage des grandes
villes de New-York à Shangaï, modeler les
bâtiments industriels et commerciaux de Londres à
Rio et métamorphoser les nouveaux établissements

en vogue que  sont les hôtels, les bars et les
cinémas. De grands architectes ont marqué l’Art
Déco : Robert Mallet-Stevens surtout, Tony
Garnier, Henri Sauvage (La Samaritaine),
Auguste Perret qui utilise le béton armé dès 1903.

Dépouillement et géométrie
Edifices et immeubles sont traités en volumes dépouillés et
emboîtés : avant-corps en rotonde, angles en pans coupés,
jeu de décrochements...

Les façades se caractérisent souvent par d'originaux
bow-windows, des balcons en avancée ou encore des loggias
en retrait.

Les fenêtres sont très variées : en hauteur, arrondies, carrées,
doubles ou tripartites, à pans coupés comme les classiques
œil-de-bœuf revus en hexagones. Elles se découpent sans
encadrement dans le mur nu de la façade. 

Les colonnes sont un élément décoratif fréquent et des fûts
cylindriques font office de balustres.

La décoration  est simple, à base de formes géométriques :
panneaux sculptés en bas-relief, combinant spirales, disques,
éventails et surtout motifs de fleurs, que l'on retrouve dans la
ferronnerie des balcons et des grilles de portes.

A Dijon, le style Art Déco, tout comme le style Art
Nouveau, n'a été que peu adopté. 

Seuls quelques  immeubles ont été construits totalement
dans cet esprit. Par contre, on retrouve sur nombre d'autres
un parti pris géométrique typique dans le volume, le traite-
ment de la façade ou  même simplement dans le décor.

La liste ci-après, sans être exhaustive
propose une découverte de ces immeu-
bles ou édifices plus ou moins marqués
par l'influence de l’Art Déco. Les
immeubles les plus caractéristiques sont
accompagnés d'un astérisque.

Dans le centre ancien

19, bd de Brosses - Immeuble 1926.
Architectes P. et J. Favre.

23-25, bd de Brosses - Immeuble* 1925.
Architecte A. Drouot.

24, bd de Brosses - Restaurant  Flunch*.
(ancien Garage Central) 1925.

3-5-7, rue du Château - Village Hôtel* (ancien hôtel de la
Poste) - Immeuble 1927-1928.

3, place Grangier - Hôtel Central* 1926-1927.
Architecte Gaston Paris.

25, rue Jeannin - Immeuble 1943.
Architecte R. Chèvre.

22, rue de la Liberté - Pharmacie Bruant. Immeuble* 1927.

51, rue de la Liberté - Magasin H&M anciennement Au
Pauvre Diable : façade et rotonde d’angle 1924.
Architecte Emile Robert.

11-13, rue Piron - Magasin Monoprix anciennement
Prisunic vers 1935.

1, place St-Michel - Petit immeuble* 1937.

Dans les quartiers périphériques

Comme pour l’Art Nouveau, la marque du nouveau style a
été plus sensible dans  les quartiers proches de place Darcy
et de la gare, toujours très recherchés.

La liste proposée s’est limitée de ce
fait au périmètre de ces quartiers, sauf
exceptions, mais vous pourrez retrouver
ailleurs de mêmes architectures ou
décors géométrisants typiques de
l'influence de l’Art Déco.

6, avenue de la Première Armée française - Immeuble
(sans date).

8, rue Charles Brifaut - Villa* exceptionnelle dans l’esprit
de Mallet-Stevens vers 1928 -1929.
Architecte Alexandre Fournier.

1, rue Bernard Courtois - Maison* 1926.
Architecte Gaston Paris.

8, rue Bernard Courtois - Maison*  1926.
Architecte A. Fournier.

4, rue Docteur Durande - Immeuble 1929.
Architectes P. et J. Favre à Dijon.

6, rue Docteur Durande - Immeuble 1928.
Architectes P. et J. Favre à Dijon.

8, rue Docteur Durande - Immeuble 1929.
Architectes P. et J. Favre à Dijon.

9, rue Docteur Durande - Maison 1926.
Architecte A. Drouot.

7 et 9, rue de l’Egalité - Maison 1927.
Architecte A. Fournier à Dijon.

8, rue de l’Egalité - Maison 1925.
Architecte A. Drouot.
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