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8 mars 2016 – 18h30
Salle de la Nef, 1 place du Théâtre à Dijon

CONFÉRENCE

Quand la Tour Philippe le Bon était un
observatoire astronomique réputé en Europe

Un invité de marque ce mois ci à la 
conférence de la Sab. Messire Philippe, 
bon duc de la Bourgoigne, fraîchement 
descendu de sa tour :

 -Mais qu'avez-vous donc fait de mon 
sublime édifice ? Érigé pour ma 
grandeur magnifique ? 
 -Nous l'avons porté jusqu'aux cieux. 
Nous l'avons sauvé de la ruine grâce à
l'astronomie
lui répondra l'abbé Fabarel, grand maître 
d’œuvre de la reconversion de la 
principale tour de Dijon en un observatoire
"l'un des mieux situés en Europe", et qui a 
compté en son temps dans les desseins 
scientifiques du Royaume et de la 
République naissante.

L'histoire sera contée de manière quelque 
peu théâtrale... Et en costume !

On y découvrira une astronomie des 
Lumières, en quête de l'espace et du 

temps sur Terre, de la longitude et de 

l'heure, à destination des grands 
explorateurs et des arpenteurs. Voyage 
dans une astronomie utile à la marine et à 
la cartographie, mais qui commence aussi
à s' intéresser à la taille des étoiles et aux 
galaxies, ces "univers-îles".

Abandonné dans les guerres entre 
l’université de la République et 
l'académie, relique de l'Ancien Régime, 
l'observatoire renaîtra dans la vague de 
l'astronomie populaire chère a 
Flammarion, dans les années 20. Jusqu'à la
disparition de tous les objets, livres et 
instruments, en 1940. Aujourd'hui une 

équipe d'investigateurs de la Sab s'est 
lancée dans leur recherche effrénée, 
avec une première redécouverte en 2015 :
la lunette principale qui avait son pied fixe 
sur la Terrasse de la Tour. C'est en plus une 
piste pour retrouver leur Graal : un 
télescope fourni par le grand William 
Herschel, astronome anglais découvreur 
d'Uranus, le seul qu'il ait envoyé en France.
Tout cela pour alimenter un magnifique 
projet : recréer dans la tour une salle 
d'astronomie, et que la plus belle des 
érections de Dijon vous mène jusqu'au plus
haut des cieux.

Entrée Gratuite. 

Intervenants

Groupe investigation 
de la SAB

Un groupe de travail de la 
SAB s'amuse à dénicher les 

personnes, les lieux, les 
évènements qui montrent les 

liens entre notre terre de 
Bourgogne et le ciel. 

De ces trois entrées naissent 
ensuite des thématiques 

transversales.
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