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Entre mouvement et 
stabilité : l’équilibre  
naturel du site
Capitale de la région de Franche-Comté, 
la ville de Besançon s’inscrit dans un 
site géographique exceptionnel, produit 
d’une longue et complexe évolution 
géologique.
Protégée par un méandre du Doubs  
(la « boucle ») dominé par une colline  
(la citadelle), cette place forte naturelle 
a témoigné tout au long de l’histoire de 
son exceptionnel caractère défensif.

L’action des hommes :  
la création d’un équilibre 
spatial à travers le temps
Les contraintes géographiques ont 
dicté les conditions d’implantation 
du cœur historique de la ville et le 
développement de son urbanisme à 
travers les siècles. C’est à l’intérieur 
de l’espace constitué de la Boucle 
et du quartier Battant, fortifié par 
des remparts successifs, que la cité 
se développe jusqu’au XIXe siècle. 
Besançon a été tout à la fois place forte 
militaire, centre politique et capitale 
religieuse. Les grandes périodes de 
son histoire ont façonné son paysage 
urbain, lui conférant toutes ses 
caractéristiques actuelles.

Dans la « boucle »

2 km0 1 km

Le Doubs

vers 
Strasbourg

vers 
Langres

Vers Dijon

Vers Chalon-sur-Saône

Vers LausanneVers Bâle

Vers Lyon

2 km0 1 km

Le Doubs

Le Doubs

2 km0 1 km

-50 000
Premières traces d’occupation en dehors de 
la «boucle» du Doubs : la grotte de Casamène 
occupée par les hommes de Neandertal.

-1 million d’années à -12 300
Paléolithique : chasse, pêche, cueillette, 
industrie de la pierre, grandes glaciations

-12 300 à -5 000
Réchauffement climatique, apparition 
de la forêt, invention de l’arc et de 
la flèche

-5 000 à -2 500
Néolithique
Agriculture, élevage, premières céramiques, 
premiers villages, expansion démographique.

-8 000
Le long du Doubs, l’homo 
sapiens installe ses 
campements de chasse 



Les premiers temps  
de l’équilibre : l’expérience 
gauloise de la maîtrise  
de l’espace
Situé au croisement des grands axes de 
circulation, le site est choisi à l’époque 
gauloise par le peuple des Séquanes pour 
y implanter une première agglomération 
fortifiée (oppidum), appelée Vesontio. 
Entourée d’un puissant rempart 
(murus gallicus), dotée de ressources 
abondantes, la cité se développe et 
devient progressivement le principal 
centre politique et économique de la 
région.

La protection de l’espace :  
le rempart gaulois

Les premières fortifications attestées à 
Besançon datent des années 80 avant Jésus-
Christ. Il s’agit d’un murus gallicus, décrit par 
Jules César quelques décennies plus tard. 
D’une hauteur de près de cinq mètres, pour 
une épaisseur de six mètres, ce rempart 
était constitué d’une solide ossature de bois, 
maintenue par des fiches de fer et remplie 
de terre et de cailloutis. Sa façade était  
faite de blocs de pierre travaillés et seules 
les extrémités des poutres de l’ossature  
y étaient visibles. Sur le tronçon mis au  
jour en 2002 sur près de 50 mètres de 
long, une interruption semble indiquer la 
présence d’une « porte-embarcadère ».  
Une rue, située à l’arrière du murus, séparait 
le rempart de la zone d’habitat.

L’oppidum gaulois : un 

urbanisme déjà maîtrisé 

(restitution en image de 

synthèse – ISTA)

Le murus gallicus, 

le premier rempart 

de la ville

-120 à -30
À l’intérieur de la « boucle » : développement 
d’une agglomération organisée.

-4 000
Dans la « boucle » et sur les collines 
à proximité de Besançon : premières 
populations sédentaires.

-2 500 à -120
Âge du bronze et âge du fer
Arrivée des Celtes, développement des villes (civilisation des oppida), hiérarchisation 
de la société, métallurgie du bronze et du fer, premiers monnayages.



La cité romaine : l’axe de 
l’équilibre consolidé
En 58 avant Jésus-Christ, la conquête 
de la cité par Jules César amorce sa 
romanisation.
Entre le Ier et le IIIe siècle, Vesontio s’étend 
sur une superficie de 120 hectares environ 
dans la Boucle et le quartier Battant. 
Cette occupation reste sensiblement la 
même jusqu’au XVIIIe siècle. La mise en 
place d’une trame urbaine, marquée par 
le cardo, l’axe principal de la cité (actuelle 
Grande Rue), résultat d’une véritable 
politique d’aménagement de l’espace, 
constitue un des héritages majeurs 
de la période romaine. Ce découpage 
orthogonal structure aujourd’hui encore  
le paysage du centre ancien.

Après trois jours de marche, on lui 
apprit qu’Arioviste, avec toutes ses 
forces, se dirigeait vers Vesontio,  
la ville la plus importante des Séquanes, 
pour s’en emparer, et qu’il était déjà 
à trois jours des frontières de son 
royaume. César pensa qu’il fallait  
tout faire pour éviter que la place  
ne fût prise. En effet, elle possédait  
en très grande abondance tout ce qui  
est nécessaire pour faire la guerre.

Jules César 
Guerre des Gaules 
52 av. J.-C.

Plan d’occupation du sol : 

les principaux édifices 

s’installent le long de l’axe 

principal -le cardo, actuelle 

Grande Rue- dont le tracé 

conduit de la Porte Noire 

au pont Battant

Les domus : le confort 

et le luxe des grandes 

demeures urbaines

La Porte Noire

168
Début des campagnes de Marc Aurèle 
contre les Germains

Dans la « boucle » 

- 58
Besançon conquise 
par les Romains

175
Construction de la Porte Noire, arc 
triomphal en l’honneur de Marc Aurèle

Fin du second siècle de notre ère
Première communauté chrétienne de Besançon 
fondée par saint Ferréol et saint Ferjeux.

380
Édit de Thessalonique : le 
christianisme devient la religion 
officielle de l’empire romain

Nombre d’habitants de la ville : 
entre 15 et 20 000 habitants 
(estimation)



Les premiers temps  
de la ville chrétienne :  
un équilibre fragile

D’après la légende, l’introduction  
du christianisme à Besançon est l’œuvre 
des martyrs Ferréol et Ferjeux, à la fin 
du IIe siècle. Malgré l’absence de sources 
historiques certaines, il est probable que 
Vesontio ait possédé un siège épiscopal 
dès le moment où elle devient capitale 
de la nouvelle provincia maxima 
Sequanorum.
Au IVe siècle, les grandes invasions 
précipitent le déclin de Besançon,  
déjà fragilisée par des troubles internes. 
À la grande cité gallo-romaine succède 
une bourgade plus modeste. Repliée sur 
la pente de l’actuelle citadelle, elle est 
protégée vraisemblablement par un mur 
antique au sommet et par un rempart 
édifié au pied de la colline.

La monumentalité de la cité 
romaine : expression d’un nouvel 
ordre, politique, économique et 
religieux

À partir des premières décennies du 
Ier siècle et durant un siècle environ, 
l’édification des grands monuments publics 
offre progressivement à Vesontio l’aspect 
d’une ville romaine. Des édifices publics 
représentatifs du monde romain changent 
rapidement la physionomie de la ville. 
Forum, théâtre, amphithéâtre, temples, 
aqueduc et fontaines structurent l’espace 
urbain. Des demeures luxueuses, des domus, 
s’installent autour du centre monumental. 
Elles traduisent la position sociale élevée 
et le haut niveau de romanisation de leurs 
habitants comme en témoigne la richesse 
des éléments décoratifs retrouvés.

Saint Ferréol et saint Ferjeux

987
Hugues Capet 
roi de France

406-409
Invasions barbares 

en Gaule

476
Fin de l’empire romain 
d’Occident
Début du Moyen Âge

800
Charlemagne 
empereur



L’urbanisme au Moyen 
Âge : continuités et 
ruptures de l’héritage 
antique
L’urbanisme du Haut Moyen Âge est 
caractérisé par la permanence des rues 
et de l’habitat mis en place à l’époque 
romaine. Les principaux édifices 
religieux construits à cette époque sont 
ainsi répartis le long de l’ancien cardo : 
Saint-Jean-Baptiste, Saint-Maurice, 
Saint-Pierre et Sainte-Madeleine. Aux 
deux extrémités de cet axe, le pont 
Battant et la porte de Varesco, située au 
sommet de la colline de la citadelle, sont 
toujours les deux points d’entrée dans 
la cité. C’est à l’époque carolingienne 
qu’un nouveau passage, la porte 
Taillée, est percé pour permettre la 
communication vers le plateau.

Pôle économique, pôle religieux : 
une organisation sociale de 
l’espace au Moyen Âge 

En 1032, la ville est rattachée au Saint 
Empire romain germanique. Placée sous 
l’autorité de l’archevêque de Besançon,  
la cité s’affirme comme un grand centre 
spirituel.
Les deux secteurs situés aux extrémités  
de la Grande Rue, son épine dorsale, 
concentrent l’essentiel du développement de 
l’urbanisme de la ville. Différenciés au niveau 
spatial, ces deux pôles le sont aussi dans leur 
domaine d’activité. La cité capitulaire, siège 
de l’archevêché, s’étend depuis la porte 
Noire sur les pentes de la colline ; le 
quartier marchand se développe de part  
et d’autre du pont Battant. À la fin du  
XIVe siècle, un ensemble de murailles protège 
la «boucle» et les quartiers de la rive droite.

Dans la « boucle »

1032
Besançon est rattachée au Saint Empire 
romain germanique et placée sous l’autorité 
de l’archevêque de la cité

1096-1291
Les Croisades
(Saint Louis roi de France 
de 1226 à 1270)

1290
Besançon se libère de l’autorité de son 
archevêque. Pendant près de 400 ans, 
jusqu’à la conquête française, elle reste ville 
« libre », sous la tutelle du Saint Empire 
romain germanique.

Mise en place d’un gouvernement 
municipal : création d’un conseil de ville, 
composé de vingt-huit notables et de 
quatorze gouverneurs, gérant des domaines 
tels que les impôts, l’entretien des ponts et 
des fortifications...

1291
Nombre d’habitants de la ville : 
8 000 (estimation)



L’émergence du pouvoir 
politique au Moyen Âge : le 
nouveau pôle de l’équilibre 
spatial et institutionnel  
de la cité
Ces deux fonctions, religieuse et 
économique, constituent jusqu’au  
XIIIe siècle les deux principaux pouvoirs 
de la cité. La mise en place d’un 
gouvernement municipal, en 1290, 
devient le premier instrument civil 
permettant aux habitants d’intervenir 
dans la gestion de la ville. Symbole de  
ce nouveau pouvoir, l’hôtel de ville, 
édifié vers 1400, à mi-distance du 
quartier marchand et de la cité 
capitulaire, constitue désormais le point 
d’ancrage d’un nouvel équilibre, à la 
fois spatial et politique.

À l’origine du pouvoir municipal : 
les chartes de franchise

Les chartes de franchise accordées par 
les rois sont des actes qui confèrent aux 
communes certains droits et privilèges. 
C’est au XIIIe siècle que ce mouvement 
d’émancipation urbaine gagne la ville de 
Besançon. Un conseil de ville, composé de 
vingt-huit notables élus par les pères de 
famille de la cité et de quatorze gouverneurs 
désignés par ces notables gère des domaines 
tels que les impôts, l’entretien des ponts et 
des fortifications…

Photo d’une copie d’époque de 

la charte de franchise de la ville 

accordée par l’empereur, 3 juin 1290. 

Bibliothèques Municipales de Besançon

Le découpage de la cité en 

bannières sert à la levée de 

l’impôt et au service de la 

défense

Couverture du premier 

registre de délibérations 

municipales ouvert en 1290.

Bibliothèques Municipales 

de Besançon

La nouvelle répartition spatiale 

des pouvoirs : économique, 

religieux et civil

1337-1453
Guerre de Cent Ans entre la 
France et l’Angleterre

Vers 1440
Découverte de l’imprimerie dans 
l’entourage de Gutenberg ainsi 
qu’en Hollande

Vers 1400
Un premier hôtel de ville est 
édifié place Saint-Pierre (actuelle 

place du Huit-Septembre)

1452
Premières mesures d’«urbanisme » à la 
suite de l’incendie qui détruit le quartier 
du marché. Les maisons, jusqu’alors 
presque toujours en bois, sont désormais 
réalisées en pierre



L’affirmation du pouvoir 
municipal : les premiers 
règlements d’urbanisme
Les premiers règlements d’urbanisme 
préconisant l’emploi de la pierre 
apparaissent dès le XVe siècle, 
essentiellement à cause des incendies. 
Jusqu’alors, les maisons étaient à pans 
de bois, matériau traditionnel qui les 
exposait aux risques d’incendies. En 
1452 à la suite du feu qui détruit le tiers 
des maisons de la cité dans le quartier 
du marché, les arrêtés municipaux 
réglementent la construction et 
interdisent notamment l’emploi du 
chaume, remplacé par les tuiles. En 
1534 les maisons sont alignées sur les 
rues. En 1548 et en 1569 l’utilisation 
du bois est proscrite pour les façades 
et pour les couvertures des maisons 
neuves ; en 1588 les constructions 
doivent désormais se faire en pierre 
de taille.

Cette maison en 

encorbellement est l’une des 

plus anciennes de Besançon.

C’est vraisemblablement au 

XVe siècle qu’a été réalisée 

la partie en pierre de cette 

demeure

Ordonnance municipale de 1569, relative aux 

bâtiments pour l’embellissement de la ville et 

la défense contre l’incendie : défense de faire en 

bois aucun front de maison sur rue ou sur place ; 

interdiction de construire des avant-saillies sur une 

rue ou place. Ordre de couvrir les bâtiments neufs 

de tuiles et de laves.

Bibliothèques Municipales de Besançon.

Dans la « boucle »



L’embellissement de la cité 
au XVIe siècle : mise en 
scène d’une période de 
prospérité
Sous le règne de Charles Quint 
(1519 - 1556), Besançon connaît l’une 
des périodes les plus prospères de son 
histoire. Malgré les épidémies de peste, 
la ville bénéficie d’un développement 
démographique important. L’urbanisme 
profite de cet essor. Les défenses sont 
considérablement améliorées et de 
nouvelles voies perpendiculaires aux 
axes principaux apparaissent. Le long 
de la Grande Rue, de la rue des Granges 
et dans le quartier Battant, anoblis et 
bourgeois se font construire de beaux 
hôtels particuliers. Nicolas de Granvelle, 
ambassadeur et garde des Sceaux de 
l’empereur, ainsi que de riches familles, 
favorisent la renaissance artistique 
de la ville.

Une prestigieuse demeure  
du XVIe siècle : le palais Granvelle

Construit à partir de 1532 en plein cœur 
de la ville, sur une parcelle de dimensions 
exceptionnelles, il reflète le prestige de son 
propriétaire, Nicolas Perrenot de Granvelle. 
Edifié selon les principes architecturaux de 
la Renaissance, il possède un plan semblable 
à ceux des palazzi italiens du XVe siècle.  
Il garde cependant certains caractères 
propres à l’architecture de la fin du Moyen 
Âge tels une tour, symbole de puissance ainsi 
que des meneaux aux fenêtres.
Il a été classé Monument Historique dès 1842 
et abrite aujourd’hui le musée du Temps.

Portrait de l’empereur  

Charles Quint, dessin à la 

plume de Jean Verthusius, 1561, 

frontispice d’un ouvrage offert 

à Antoine de Granvelle.

Bibliothèques municipales  

de Besançon

24 octobre 1648
Fin de la guerre de Trente Ans, 
Besançon reste possession 
des Habsbourg d’Espagne par 
la Paix de Westphalie

1519
Charles Quint, roi d’Espagne, devient 
empereur du Saint Empire romain 
germanique et à ce titre maître de la 
Franche-Comté et de Besançon

1556
Charles Quint 
quitte le pouvoir

1618-1644
Guerre de Dix Ans, épisode franc-comtois 
de la Guerre de Trente Ans

1535
Besançon accueille une partie des activités de finance 
et du crédit européen grâce aux foires de change 
tenues par des banquiers génois jusqu’en 1568

1537
Charles Quint accorde à la cité 
le droit de frapper sa propre 
monnaie, d’or et d’argent

1608
Nombre d’habitants de 
la ville : 11 à 12 000, dont 
près de 600 ecclésiastiques 
(estimation)

1636
Besançon  
est frappée  
par la peste



Besançon, un bastion du 
royaume de France
En 1674, Louis XIV s’empare de 
Besançon et la cité obtient le statut de 
capitale provinciale. Sébastien le Prestre 
de Vauban, ingénieur du roi, qui a 
participé à la conquête, est alors chargé 
de fortifier la ville. En réalisant une 
formidable adaptation des ouvrages  
au site, il a fait de Besançon un bastion 
essentiel du royaume de France, rôle  
qui se renforcera encore tout au long 
du XVIIIe siècle.
Les travaux sont réalisés en trois étapes :
- De 1675 à 1683 la ville est pourvue 
d’une puissante citadelle ;
- De 1675 à 1695, les fortifications de 
l’enceinte de la Boucle et de la ceinture 
de Battant sont reconstruites ;
- À partir de 1680, des casernes sont 
édifiées.

« Monsieur le Chancelier
J’ai reçu avec beaucoup de satisfaction 
la lettre que vous m’avez écrite pour me 
féliciter de la prise de la ville de Besançon. 
Vous aurez [su] à présent celle de la 
citadelle, et je ne doute pas que ce nous 
soit un nouveau sujet de joie. J’espère 
que la bonté divine ne me sera pas moins 
favorable en ce siège. Cependant je le prie 
de nous avoir, monsieur le Chancelier en 
sa sainte et divine garde.
Au camp devant Dole le 27 de mai
Louis »

Lettre en date du 27 mai 1674 signée 

de Louis XIV sur la prise de Besançon. 

Cette lettre, signée du roi Soleil 

lui-même, montre tout l’intérêt 

que portait le souverain à la conquête 

de la ville et de la Franche-Comté.

Bibliothèques Municipales de Besançon. 

Dans la « boucle »

1643-1715
Louis XIV roi de France

22 mai 1674
Besançon conquise 
par Louis XIV

8 septembre 1676
Élection du premier maire 
de l’histoire bisontine

10 août 1678
Besançon et la Franche-Comté 
deviennent françaises (traité 
de Nimègue)



L’œuvre de Vauban distinguée pour 
sa valeur universelle exceptionnelle

Le 7 juillet 2008, les fortifications de Vauban 
ont été classées Patrimoine mondial de 
l’Unesco. Le projet d’inscrire les fortifications 
de Vauban sur la Liste du patrimoine mondial 
a été initié en 2004 par les communes du 
réseau des « Sites majeurs de Vauban », dont 
Besançon fait partie.
C’est ainsi que douze sites, parmi les 
151 places fortes construites en France 
par Vauban, représentent désormais les 
réalisations les plus authentiques et les mieux 
conservées de cet architecte qui a marqué, 
par son œuvre, l’architecture militaire de la fin 
du XVIIe et du XVIIIe siècle. Les réalisations de 
Vauban serviront de modèles dans le monde 
entier jusqu’au XIXe siècle.

« Faites achever les dessins 
de la ville et de la Citadelle 
qui ne peuvent être meilleurs 
et considérez après Besançon 
comme une des meilleures places 
de l’Europe, et sur laquelle le 
roi peut se reposer plus que 
sur une autre qui soit dans son 
royaume ».
Vauban

Louis XIV au siège de Besançon 

en 1677, par François Adam Van 

der Meulen, peintre du roi. 

Musée du Temps Besançon

L’empreinte des travaux 

de Vauban dans le paysage 

urbain de Besançon



La modernisation du 
paysage urbain au XVIIIe 
siècle : l’affirmation d’une 
capitale
À la veille de la Révolution, l’explosion 
démographique que connaît la ville 
se traduit par une densification de 
son habitat et par de profondes 
transformations de son urbanisme : rues 
nouvelles, places, promenades, hôtels 
particuliers…
Cette modernisation contribue 
progressivement à l’embellissement 

du paysage urbain. Les rues sont 
éclairées dès 1697 et à partir de 1775 
leur dénomination est peinte ou gravée 
sur les maisons, qui sont elles-mêmes 
numérotées.
Le pôle central de la cité s’organise petit 
à petit autour de l’hôtel de ville et de 
l’intendance, actuelle Préfecture.

Besançon, vue générale. 

Bibliothèques Municipales 

de Besançon. 

Vue de la promenade Chamars.

Bibliothèques Municipales de Besançon

Théâtre

Dans la « boucle »

1789-1799
Révolution française

1771
Nombre d’habitants de la ville : 38 720 (avec 5 ou 6 000 militaires de la garnison)

XVIIIe siècle
Grands programmes architecturaux et travaux 

d’«urbanisme» remanient en profondeur 
l’aspect de la cité. Aménagement du quartier de 

l’Intendance (actuelle Préfecture). Chamars, l’une 
des plus belles promenades publiques de France.



L’unité architecturale de la ville : 
les matériaux de construction au 
XVIIIe siècle

À Besançon, plus de 80 % des façades sur 
rues sont construites en pierre de taille,  
ou en pierre de taille avec moellons.  
La « boucle » tient son unité, de la Renaissance 
à l’époque moderne, de l’emploi important 
de la pierre de Chailluz. Provenant de 
carrières de proximité, cette pierre calcaire 
bicolore, gris-bleu et beige-ocre, est difficile 
à sculpter, ce qui explique l’austérité des 
façades où les décors sont rares.
Au XVIIIe siècle, alors que l’industrie 
métallurgique atteint son plein 
épanouissement, la ferronnerie d’art devient 
le complément indispensable de toute 
architecture de qualité. En témoignent les 
nombreux éléments du décor urbain : grilles, 
balcons, rampes d’escalier...

Emploi de la pierre de Chailluz, 

caractérisée par sa bichromie 

(gris-bleu et beige-ocre)

Au XVIIIe siècle, parmi les 

grilles de protection des baies 

situées aux rez de chaussée des 

maisons, celles au profil ventru, 

constituant un « regard » sur 

l’extérieur, sont remarquables



De la cité à la ville : 
l’expression spatiale de 
nouvelles réalités sociales 
et économiques

Contenue dans ses remparts qui 
séparent encore à la fin du XVIIIe siècle 
la ville de sa campagne environnante, 
Besançon reste une importante cité 
militaire jusqu’à ce que la révolution 
industrielle qui s’amorce au XIXe siècle 
modernise progressivement son paysage 
urbain. Le déclin de l’économie rurale 
traditionnelle, en particulier de la 
culture de la vigne, libère de nombreux 

terrains sur la rive droite du Doubs, 
favorisant ainsi l’expansion de la ville 
hors les murs. Sous la forte poussée 
démographique du XXe siècle, ce 
déploiement change d’échelle, la ville 
s’étend progressivement sur un territoire 
de plus en plus vaste, mouvement 
qui constitue encore de nos jours 
la principale caractéristique de la 
dynamique de son urbanisme.

Hors les murs

1790
Création des 
départements. Besançon 
devient chef-lieu du Doubs

1800
Besançon 
devient 
préfecture

1801
Nombre d’habitants de la 
ville : 28 436 (18ème rang 
des villes françaises)



Au cœur du processus de 
modernisation : le centre 
historique 

Malgré l’expansion extra-muros de la 
ville, le centre reste toujours durant le 
XIXe siècle le seul pôle commercial et 
administratif de la cité. Le transfert de 
propriétés ecclésiastiques et militaires 
à la municipalité libère de nombreux 
terrains à l’intérieur de la « boucle », 
favorisant ainsi le développement d’une 
politique d’aménagements de grande 
ampleur. L’ouverture de nouvelles 
artères, l’agrandissement de places 
(Saint-Pierre, de la Révolution),  

la création de squares (Castan,  
Saint-Amour) et l’aménagement  
de promenades (Micaud) contribuent 
à la modernisation de Besançon. 
Les préoccupations de santé publique 
poussent à l’édification des quais  
Veil-Picard et de Strasbourg, qui mettent 
la ville à l’abri des inondations. 

Un projet d’aménagement 
urbain au cœur de la ville :  
le square Saint-Amour 

Le secteur de Saint-Amour, situé au nord-
ouest de la «boucle», constitue l’un des 
témoignages parmi les plus évocateurs 
des grands travaux de modernisation qui 
caractérisent le XIXe siècle. La construction 
d’un lotissement d’immeubles résidentiels 
et d’ateliers, l’élargissement d’anciennes 
rues ainsi que l’ouverture de nouvelles 
artères importantes, telle que la rue de la 
République, modifient profondément le 
paysage urbain dans cette partie de la ville. 

Promenade Micaud

Square Saint-Amour

1804-1815
Napoléon 1er Bonaparte 
empereur des Français

1802
Naissance de Victor Hugo, au 
n° 140 de la Grande Rue

1820
26 388 habitants



Le développement 
concentrique de la ville : 
l’urbanisation de la 
première couronne
La seconde moitié du XIXe siècle est 
marquée par une nouvelle dynamique 
urbaine. La création de la gare en 1856 
et la construction de l’établissement 
des Bains Salins et du Casino en 1892, 
favorisent le développement de la ville 
en dehors de ses fortifications. Les 
quartiers de la Butte et des Chaprais 
sont très vite englobés dans le périmètre 
urbain et vont constituer l’espace 
privilégié où se développeront les grands 
équipements qui ne pouvaient pas être 
contenus dans la Boucle (abattoirs, 

casernes, prisons, cité universitaire 
et école d’horlogerie).
Plus loin, les villages ou hameaux 
qui existaient déjà, à Saint-Ferjeux, 
à Velotte, à Palente, à Bregille et à 
Saint-Claude, ne sont pas encore 
intégrés à la ville. Les liaisons entre 
ces agglomérations et le cœur de la cité 
sont rares. Il faudra attendre la fin 
du XIXe siècle pour qu’un réseau de 
trams relie les Chaprais, Saint-Claude 
et Saint-Ferjeux au centre-ville.Affiche Besançon 

les bains

La gare

gare
prison

abbatoir
pont et avenue

Bains et casino

gare

école

univ

Hors les murs

1889
Le bisontin Hilaire de Chardonnet 
présente à l’exposition universelle de 
Paris une machine pour la filature de la 
soie artificielle ou rayonne

1870
Proclamation de la 
Troisième République

1892
Construction de 
l’établissement des Bains 
Salins et du Casino

1851
41 295 habitants

1896
57 556 habitants

1856
Création de la gare

1862 et 1864
Naissance d’Auguste et Louis Lumière, 
inventeurs du cinématographe 
(actuelle place Victor Hugo, n°1)



Mutations économiques et 
adaptations architecturales

Les mutations technologiques issues de la 
révolution industrielle précipitent à partir du 
milieu du XIXe siècle le déclin de l’économie 
traditionnelle de la ville, fondée sur les 
activités agricoles, notamment la culture 
de la vigne qui faisait travailler plus de 
3 000 journaliers. C’est l’essor de l’activité 
horlogère, initié dès 1793 par le suisse 
Laurent Mégevand, qui va donner à Besançon 
un nouvel élan. Cette industrie connaît  
un développement constant tout au long 
du XIXe siècle.  Avec la création de l’École 
d’Horlogerie en 1862, Besançon devient la 
capitale de la montre française.

Porte de Battant

Ecole d’horlogerie 



Une nouvelle extension 
périphérique : l’émergence 
de la seconde couronne
Contenue par la ligne de chemin 
de fer jusqu’aux années 1920, 
Besançon poursuit son développement 
périphérique au-delà de cette limite sur 
le plateau situé entre Palente et Saint-
Ferjeux. On y retrouve des entrepôts, 
des usines et ateliers ainsi qu’un 
habitat éparpillé constitué de villas, de 
maisons plus modestes et des premières 
constructions de collectifs à bon 
marché. Bien que les abords des grandes 
voies de circulation, Dole, Vesoul, Gray 
et Belfort constituent l’espace privilégié 
de cette occupation, l’urbanisme 
de cette périphérie reste néanmoins 
insuffisamment maîtrisé. 

Une nouvelle forme d’organisation 
de l’habitat : le lotissement

Au lendemain de la Première Guerre 
mondiale, Besançon doit faire face à une 
grave crise du logement ; il n’y a pas assez 
d’habitations et certains quartiers sont 
particulièrement insalubres. Pour remédier  
à ces difficultés, l’Office d’Habitation à  
Bon Marché créé en 1919 lance un projet 
de construction d’immeubles et de maisons 
particulières destinées aux classes moyennes. 
Parmi les différents modes d’extension de 
l’habitat bisontin de l’entre-deux guerres, 
le lotissement occupe une place importante. 
La cité jardin Jean Jaurès, construite de 1925 
à 1931, en est la meilleure illustration.

Hors les murs

1914-1918
Première guerre mondiale

1925 à 1931
Construction de la 
Cité Jean Jaurès

1931
60 367 habitants



Ouverture des remparts, 
ouverture de la ville : à 
l’origine de l’extension 
urbaine
Pour maîtriser l’expansion urbaine 
que connaît Besançon durant le 
XXe siècle, de nombreuses opérations 
d’aménagement sont réalisées. L’emprise 
de l’armée sur l’espace urbain s’atténue 
progressivement, ce qui amène la 
municipalité à détruire une partie 
des fortifications pour faciliter la 
communication entre la «boucle» 
et les nouveaux quartiers. 

En 1933, le maire de l’époque, 
Charles Siffert, fait abattre une partie 
des fortifications de Battant afin d’ouvrir 
la voie qui porte aujourd’hui son nom 
et qui joint la route de Dole à la gare. 
Ce type d’opérations se multiplie et 
change d’échelle à partir des années 
1950, avec le développement des 
grands axes de circulation. 



Le logement : le défi 
majeur de la dynamique 
urbaine
Après la Deuxième Guerre mondiale 
et jusqu’à la fin des années 1960, la 
forte poussée démographique et le 
développement économique de la ville 
soulèvent la question du logement. 
De la villa au pavillon, des cités-jardins 
aux lotissements, les constructions 
s’accélèrent et les premières cités 
composées d’immeubles et de maisons 
individuelles voient le jour à Palente 
et à Montrapon dès les années 1950. 
En revanche, dans les projets de 
construction qui suivent (Les «408 », 
Orchamps, Montboucons, Observatoire, 
Bouloie…) ce sont les bâtiments collectifs 
qui sont privilégiés. Dans les années 
1960 apparaissent les grands ensembles, 
à la Grette ou aux Clairs-Soleils,  
et la «ville nouvelle» de Planoise. 
Des logements sociaux sont construits 
dans les quartiers de Clairs-Soleils  
et Fontaine Écu. L’expression d’une nouvelle conception de la 

modernité : la construction des grandes cités.

De 1953 à 1962, plus de 1 000 logements sont 

construits chaque année à Besançon.

Si la pénurie constitue le problème majeur, 

les habitations existantes disposent de peu 

de confort.

Hors les murs

1962
99 622 habitants

8 septembre 1944
Libération de 
Besançon

17 juin 1940 
Occupation de 
Besançon

1964
Création des régions. 
Besançon devient capitale 
de la Franche-Comté 

1973
Mouvement social 
dans l’entreprise 
horlogère Lip



Revitaliser le cœur 
historique de la ville : une 
cohabitation harmonieuse 
entre passé et présent
Parallèlement au développement 
périphérique de Besançon, de nombreux 
projets de valorisation du centre 
ville sont mis en place. Piétonisation, 
rénovation des façades, nouvelles 
réalisations architecturales sont 
autant d’actions qui participent à 
l’embellissement du cœur historique. 
La construction du nouveau palais 
de justice en 2003, l’opération 
« Marché Beaux-Arts » en 2004 
avec l’aménagement de la place de la 
Révolution, constituent des références 
qui marquent de leur empreinte l’espace 
urbain. Tous ces travaux s’appuient 
sur un ensemble de réglementations 
de protection patrimoniale telle que 
la législation sur les monuments 
historiques ou encore la loi Malraux sur 
les secteurs sauvegardés.

Dispositifs majeurs de la protection patrimoniale, 

les secteurs sauvegardés ont été instaurés par la loi 

Malraux du 4 août 1962. Les dispositions de cette 

réglementation s’efforcent de protéger, préserver 

et mettre en valeur le patrimoine architectural, 

archéologique et paysager des zones concernées. 

À Besançon, le périmètre du secteur sauvegardé 

est un des plus vastes de France. Il comprend un 

espace de 268 hectares qui englobe la totalité du 

centre ancien.



Faciliter les 
communications, faciliter 
les liens : l’extension du 
réseau urbain
Dans une ville à la géographie si 
particulière comme Besançon, le 
déplacement des habitants a toujours 
été l’un des enjeux majeurs des 
politiques municipales. Les stratégies 
mises en place depuis plusieurs années 
visaient principalement deux objectifs : 
l’amélioration du trafic routier et le 
renforcement du transport collectif. 
Dans ce contexte sont créés deux grands 
axes : au nord, le boulevard reliant la 
route de Dole à celle de Belfort et à 
l’ouest le boulevard permettant la 
communication entre Planoise et le 
centre-ville. À partir des années 1990, 
en raison de la nouvelle distribution 
périphérique des pôles économiques 
et des zones d’habitat, les opérations 
d’ouverture des grandes voies de 
circulation se sont multipliées, 
donnant ainsi à l’armature urbaine 
son aspect actuel.

Transport collectif

- 1970 : mise en place d’un réseau de bus dont la fréquentation est aujourd’hui l’une des plus élevée 
de France

- 2002 : création du réseau de cars Ginko destiné à la desserte des 59 communes de la CAGB 

- 2005 : adoption du concept de transport en commun appelé TCSP (Transport en Commun en 
Site Propre), terme désignant tout système de transport circulant sur une voie réservée (tramways, 
trolleys bus, bus à haut niveau de service …)

- 2011 : mise en place de la branche est de la LGV (Ligne à Grande Vitesse) Rhin-Rhône  
(Besançon à 2 h de Paris) et construction de la nouvelle gare TGV d’Auxon mise en service de na-
vettes TER (Trains Express Régionaux) reliant la gare de la Viotte à celle du TGV d’Auxon 

- 2014 : mise en circulation d’une ligne de transport de TCSP de 14 km, traversant la ville d’est en 
ouest, en connexion avec les autres modes de transport (train, bus, automobile).

- 2020 : ouverture de la branche sud de la LGV Rhin-Rhône permettant la liaison entre l’Europe 
méditerranéenne et l’Europe du nord (Besançon à 1 h de Lyon, 2 h de Marseille, 3 h de Francfort)

Trafic routier

- 1996 : ouverture du tunnel sous la citadelle

- 2003 : ouverture de la voie de contournement des Montboucons permettant le contournement 
de la ville par l’ouest

- 2009 : mise en circulation du tronçon de la voie des Mercureaux, prolongement de la voie de 
contournement des Montboucons

- 2011 : mise en service du tronçon A36 Devecey permettant de desservir la gare TGV d’Auxon

Hors les murs

1982-1983
Les lois Deferre redistribuent les pouvoirs 

entre l’État et les collectivités territoriales



De la ville à 
l’agglomération : 
une nouvelle échelle 
territoriale
Depuis le 1er janvier 2001, Besançon 
se situe au cœur d’une nouvelle entité 
géo-administrative, la Communauté 
d’Agglomération du Grand Besançon, 
qui réunit 59 communes et compte 
176 000 habitants. L’aménagement de 
ce territoire constitue l’objet d’un vaste 
projet d’urbanisme dont les modalités 
sont définies par le Schéma Directeur 
de l’Agglomération Bisontine. Il prévoit 
des orientations qui visent à renforcer 
et développer harmonieusement et 
solidairement ce territoire. Les activités 
économiques comme les transports sont 
désormais organisés de manière plus 
cohérente à l’échelle de l’agglomération. Projets d’avenir

Les évolutions profondes qui ont 
marqué le développement de la ville 
durant les décennies précédentes vont se 
poursuivre afin de permettre à Besançon 
de répondre aux grands enjeux auxquels 
les métropoles sont aujourd’hui 
confrontées. 

Aujourd’hui

175 299 habitants
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