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La ville de Besançon est une des plus vivantes qu’il y  
ait en France. L’industrie horlogère y fait prospérer 
une bourgeoisie riche et pulluler une population  
de travailleurs. Grâce à la ceinture des remparts,  
les habitants y paraissent d’autant plus nombreux 
qu’ils ne peuvent se répandre dans des faubourgs 
et qu’ils sont forcés de s’entasser à l’étroit, dans un 
espace très resserré. Aussi les maisons sont-elles 
hautes et les rues fourmillantes.”

Jean Richepin, 
Sœur Doctrouvé, 1877

'’

5

L’homme a depuis toujours cherché à mesurer 
le temps grâce à de nombreux instruments : 
gnomon, cadran solaire, clepsydre, horloge, 
sablier, montre, pendule, chronomètre... 
L’horlogerie prend naissance en France, en 
Allemagne et en Angleterre au XIIIe siècle.  
À Besançon, c’est en 1793 qu’est créée la manu-
facture nationale d’horlogerie. Et en 1880, 
l’horlogerie bisontine fournissait à peu près 
90 % des montres françaises. Après la seconde 
guerre mondiale, avec les usines Lip, Kelton et 
Timex, l’horlogerie reprend son essor. 

Elle suscite des activités annexes, notamment 
de découpage et de mécanique de précision, 
auxquelles s’associent l’optique, l’élec- 
tronique, les techniques d’automatisation 
et la productique. La vitalité de ces secteurs 
de pointe fait alors de Besançon la capitale 
européenne de la précision et de la mesure  
du Temps.

Aujourd’hui, micro et nano-technologies  
contribuent pleinement à la croissance  
économique de la ville.

1. Ancienne école nationale 
d’horlogerie (actuel lycée 
Jules Haag), construite de 
1928 à 1932.

2. Ancienne usine de 
montres Dodane, classée 
monument historique, 
édifiée de 1939 à 1943 par 
l’architecte Auguste Perret.
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BESANÇON
ET LA MESURE
DU TEMPS

↑ Créé en 1882, l’Observatoire 
de Besançon avait pour vocation 
première de donner l’heure juste.
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Je dirais que Besançon conserve en son sein aussi 
bien son passé que son présent. Certains plans ne 
mentionnent aucun détail, comme si la ville se com-
posait uniquement de la Citadelle et des remparts et 
tours consolidés par Vauban ; d’autres représentent 
la ville comme une araignée qui tisse sa toile, un 
labyrinthe formé par les rues et les cours intérieures. 
Son repli sur soi, son allure en boule ont en partie 
pour origine le trompe l’œil que crée son image 
topographique.”

Nedim Gürsel
Besançon, Nature intime du temps, 2007

'’

Avec sa longue histoire, son exceptionnel 
patrimoine, son cœur historique lové dans 
une boucle du Doubs, Besançon est réputée 
pour son cadre de vie qui donne envie de 
prendre le temps de vivre. Au détour des 
rues, grâce à de nombreux indices ainsi 
qu’aux lieux emblématiques encore visibles, 
le « Parcours du temps » vous invite à la 
découverte des savoir-faire qui ont fait la 
gloire de l’horlogerie bisontine ainsi qu’à la 
mesure du temps dans la ville. 

[...] arrêtez-vous
seul sur le faîte d’une éternité [...]”

Hisashi Okuyama
Utinam - 1997

'’
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Il est vrai que j’errais à présent dans la vieille ville, 
parfois au bord du Doubs dont le temps est si lent, 
parfois sur une de ces places en pente douce dessi-
nées et non sans quelque bonheur par les remparts 
de Vauban qui les surplombent . . . Le passé offrait 
là plus de prétexte à poésie et recueillement que 
d’évocations de guerre. Plutôt des quêtes mystiques. 
Mêmes les citadelles sur les hauts de la ville avaient 
moins l’air de bastions que de fées marraines. 
Comme s’il n’y avait pas de présent à Besançon...”

Maurice Clavel
Les Paroissiens de Palente, 1974

'’

PARCOURS
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Où la solitude règne absolument, c’est derrière la cathédrale. Là se trouve un des 
deux quartiers nobles de Besançon. L’autre, englobé dans les rues populeuses qui 
débouchent sur le quai du Doubs, a perdu son caractère et s’est laissé envahir par 
la bourgeoisie. Mais celui-ci n’a pas été entamé ; il se compose d’une rue unique, à la 
pente raide, au pavé caillouteux, enchâssé d’herbe et qui finit en cul de sac contre le 
rocher. Dans ce coin, les bruits de la ville arrivent à peine, étouffés, lointains, pareils 
aux murmures d’une eau invisible. La masse de la cathédrale les intercepte et masque 
même la vue de la cité. Il semble que les hôtels nobles, endormis dans leurs souvenirs 
d’autrefois, s’abritent de la vie moderne derrière cet écran de pierre.”

Jean Richepin, 
Sœur Doctrouvé, 1877

'’
 
Les cadrans solaires sont constitués en général  
de plusieurs parties :
• Le style est une tige métallique rectiligne, 

rigide, fixée sur le cadran. Il est éclairé par le 
soleil, son ombre se projette sur le plateau 
et permet de lire l’heure.

• Le plateau est horizontal ou vertical.  
Les lignes horaires gravées ou peintes sur 
sa surface servent à indiquer l’heure du 
lieu où le cadran est placé.

CADRANS 
SOLAIRES

3. Hôtel Boitouset.                                     

4. Mairie, Esplanade des 
Droits de l’Homme. 

5. Présidence de l’Université 
de Franche-Comté.
Sur la façade, le cadran 
solaire est placé à environ 
7 mètres du sol.

6. Temple du Saint-Esprit, 
cour intérieure (sous réserve 
d’ouverture). 
Le plus ancien cadran solaire 
de Besançon.
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Une méridienne est un cadran solaire indiquant 
l’heure de midi. Datée de 1785, la méridienne 
de la cour de l’hôtel de ville porte une devise 
latine « Gaudium et luctum fero » signifiant  
« J’apporte la joie et le chagrin ».

Face à l’hôtel de ville, sur la place du Huit 
septembre, qui est depuis longtemps le cœur de 
la ville, se trouve l’église Saint-Pierre. 
La première église Saint-Pierre (l’église 
actuelle date du XVIIIe siècle) abrite dès 1550  
une horloge appelée « horloge du maire », 
qui donnait l’heure officielle. Elle a sonné 
l’ouverture et la fermeture des portes 
de la ville ainsi que l’ouverture du scrutin pour 
les élections jusqu’en 1872.

HEURE PUBLIQUE - HEURE PRIVÉE

Indiquer l’heure, c’est rythmer la vie de la popu-
lation, fixer le temps consacré au travail, au repos 
et au sommeil, marquer les moments forts de 
l’activité sociale, y compris dans ses aspects 
religieux. Cette « heure publique » est un des 
attributs du pouvoir et de l’autorité.

La connaissance de l’heure est également 
indispensable à l’accomplissement des tâches 
domestiques et au bon déroulement de la vie 
familiale et personnelle.

MÉRIDIENNE

Au clocher natal

Vieux clocher noir mitré d’ardoise,
Dont les cloches aux douces voix
Chantent ou pleurent sur les toits
De l’antique cité comtoise.

J’aime à te voir sur l’horizon
Joindre sous ta croix qui se lève
Les arceaux de ta voûte brève.
Comme des mains en oraison.

J’aime à te voir surgir moins sombre
Des flots de nos murs sans soleil.
Devenir par degrés vermeil,
Front dans les cieux et pied dans l’ombre.

Par le val où je vais errer
Ta voix m’arrive comme celle
D’une grand’mère qui rappelle
Son enfant près de s’égarer.

Lors, ma pensée à tire d’ailes
Revient vers le clocher natal.
Comme l’on voit en prairial
y revenir les hirondelles.

Ô vieille tour, tu me sonnas
Toutes les heures de ma vie.
Et j’attends à ton ombre amie
Que vienne l‘heure du trépas.

Car l’oiseau fidèle qui t’aime,
Sous ton ogive, ô mon clocher !
Est venu bien des fois nicher
Depuis le jour de mon baptême.”

Louis Duplain
Autour du clocher, 1906

'’Méridienne, 
Cour de l’Hôtel de Ville
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La pierre de Chailluz, calcaire bicolore, bleu et 
beige connu sous le nom de Grande Oolithe,  
utilisée pour de nombreux bâtiments à Besançon  
provient de niveaux géologiques de l’ère 
secondaire. Provenant de carrières aujourd’hui 
disparues, elle est extraite du sous-sol de 
la région depuis le XVIe siècle, lorsqu’il est 
imposé aux bâtisseurs d’élever les façades 
sur rue en pierre. Homogène et non gélive, 
la pierre de Chailluz peut être travaillée en 
blocs de grandes dimensions. Mais dure 
à tailler, elle se prête peu à la sculpture 
ce qui explique l’austérité de nombreuses 
façades où les décors sont rares.

Les mutations technologiques issues de la 
révolution industrielle précipitent à partir 
du milieu du XIXe siècle le déclin de l’écono-
mie 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. Laurent 
Mégevand fonde en effet à Besançon la pre-
mière manufacture d’horlogerie de la ville. 

Cette industrie connaît un développement 
constant tout au long du XIXe siècle et avec 
la création de l’École d’Horlogerie en 1862, 
Besançon devient la capitale de la montre 
française.

RUE 
MÉGEVAND

8. Ancien Grenier à blé 
municipal, première École 
d’Horlogerie de la ville

9. Immeuble Savoye

10. rue Gambetta

11. « Dieu nous amène le 
bon temps afin que chacun 
soit content. »

12. « Durum patientia vinco », 
je vaincs l’adversité par la 
patience

Lorsque les mots s’écrivent dans la pierre, ils peuvent 
affronter l’éternité.”

Serge Desvigne
Maria ou les Bastions du temps, 1988

'’
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RUE
MÉGEVANDANCIENS 

ATELIERS 
ET FABRIQUES 
D’HORLOGERIE
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MUSÉE 
DU TEMPS
Construit à partir de 1532 en plein cœur de 
la ville, le Palais Granvelle reflète le prestige 
de son bâtisseur, Nicolas de Granvelle. Classé 
Monument Historique depuis 1842, il abrite 
aujourd’hui le musée du Temps.

Le palais possède un cadran solaire, visible sur 
la façade côté promenade.

Le propos central du musée est l’histoire de la 
mesure du temps et son prolongement, la syn-
chronisation des fréquences. Il met en évidence 
l’histoire technique et ses liens avec la société 
dans une approche de culture scientifique et 
technique.

Il met en valeur des collections d’histoire et 
d’horlogerie parmi lesquelles on remarque la 
montre Leroy 01, montre la plus compliquée 
du monde de 1904, un réveil pistolet du XVIIe 
siècle et un pendule de Foucault*...

Pendule de Foucault, 
Palais Granvelle

* Dispositif expérimental, 
dû au physicien 
Léon Foucault (1819-1868), 
afin de mettre en évidence 
la rotation de la terre.

La cour du palais Granvelle est restée silen-
cieuse. Seuls des touristes allemands ou 
anglais ont déchiré de leurs voix pleines 
d’exclamations son silence de cloître. Vous 
n’y êtes pas venue. Mon ombre, à moi, est 
restée sur un banc et assiste depuis des jours 
au mouvement de l’ombre des arcades, au 
fil du temps.”

Michel Conrad
Le Soir dans les jardins, 1976

'’

13

1312



L’HORLOGE 
ASTRONOMIQUE
Exécutée de 1858 à 1860 par un horloger de 
Beauvais, Auguste Lucien Vérité, complexe 
et très précise, elle est composée d’un méca-
nisme de plus de 30 000 pièces caché par un 
meuble orné dans le style néo-renaissance 
de l’époque Napoléon III.

Son mécanisme est composé de onze mouve-
ments : un pour les cadrans et dix autres pour 
les sonneries et animations. Cinquante-sept 
cadrans fournissent diverses indications de 
durée, de la seconde aux heures (pour les-
quelles s’animent des automates) et aux jours, 
jusqu’à une période de 10 000 ans. 
L’horloge astronomique présente de plus  
l’originalité d’être horloge publique : ses mou-
vements sont communiqués par des transmis-
sions à cardans au cadran situé à l’intérieur de 
la cathédrale ainsi qu’aux quatre cadrans situés 
sur chaque face du clocher.

Le cortège au complet se reforma au pied de 
l’Horloge astronomique, elle aussi ébranlée 
par ce grondement furieux et les trépidations 
du sol. Quelques semaines plus tard, on nota 
que certains de ses soixante-dix cadrans don-
naient aux visiteurs des indications de plus 
en plus fantaisistes : les jours, et même les 
années, se suivaient dans un ordre étrange, 
le mouvement des marées atteignait un 
rythme et une amplitude jamais vus...
Il fut décidé de la réparer et l’Horloge fut 
fermée.”

Serge Desvigne
Maria ou les Bastions du temps, 1988

'’
14

1514



16

ÉGLISE SAINTE-
MADELEINE
L’horloge de l’église Sainte-Madeleine,  
première horloge de la cité, est installée en 
1440 (sur l’église actuelle rebâtie au XVIIIe 

siècle, un cadran rappelle cette première 
horloge). Son cadran ne comporte que l’ai-
guille des heures et chacun vit alors selon 
un rythme approximatif : l’idée de la minute 
n’arrive dans notre vie quotidienne qu’à la 
fin du XVIIIe siècle et la seconde dans le cou-
rant du XIXe siècle.

L’église Sainte-Madeleine, qui est l’une des  
plus belles églises françaises du XVIIIe siècle, 
possède un Jacquemart situé sur l’une des 
tours. Ce petit automate, appelé jacquemart, 
désignait un guetteur et représentait à 
Besançon un vigneron du quartier Battant, 
autrefois très populaire.

Jacques Marc aurait été le nom générique dont 
on désignait autrefois les guetteurs de beffroi  
qui, à l’époque où l’on ne possédait pas encore 
d’horloges pour les édifices importants, étaient  
chargés de frapper l’heure à la main sur une cloche.  
Ce nom a ensuite été donné aux automates qui 
les remplacèrent.

À l’intérieur, gravé sur le sol devant la première 
chapelle à gauche en entrant, se trouve une 
méridienne du XVIIIe siècle, ensemble de lignes 
sur lesquelles se déplace un rayon de soleil 
et qui marque le temps, de 9 h à 10 h, de 15 
minutes en 15 minutes.

[...] On se pressait, mais on se taisait. Neuf 
heures sonnantes, à la tour gauche de la 
Madeleine gesticulait le Jaquemart.”

Léon Cathlin
Kyrie Eleison, 1934

Je revois, dominant le Doubs au large cours,
La Madeleine, ouvrant sur l’horizon ses tours,
Tandis que Jacquemard, à cheval sur leur 
faîte,
Jette dans ma mémoire un carillon de fête.”

Louis Duplain
Autour du clocher, 1906

'’

'’

15. Église 
Sainte-Madeleine. 
Jacquemart, 
automate situé 
sur l’une des tours. 

16. Gnomon gravé 
au sol dans la 
première chapelle 
latérale gauche.
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1 Ancienne École nationale  
 d’Horlogerie
 Actuel Lycée Jules Haag
 1 rue Labbé
2 Ancienne usine 
 de montres Dodane
 7 avenue de Montrapon 
3 Cadran solaire
 Hôtel Boitouset
 5 rue de la Convention
4 Cadran solaire
 Mairie, Esplanade 
 des Droits de l’Homme, 
 2 rue Mégevand
5 Cadran solaire
 Présidence de 
 l’Université 
 de Franche-Comté,   
 façade 1 rue Goudimel 
6 Cadran solaire
 Temple du Saint-Esprit,   
 cour intérieure 
 (sous réserve d’ouverture )
 3 rue Goudimel
7 Méridienne avec   
 inscription « Gaudium 
 et Luctum Fero »,  
 j’apporte la joie 
 et le chagrin
 Cour de l’Hôtel de Ville, 
 rue Hugues Sambin
8 Première École 
 d’Horlogerie de la ville
 Ancien Grenier à blé   
 municipal
 27 rue des Boucheries

9 Anciens ateliers 
 de fabrication horlogère
 Immeuble Savoye
 7 square Saint Amour
10 Anciennes fabriques   
 d’horlogeries
 17 et 21 rue Gambetta
11 Inscription
 « Dieu nous amène le bon  
 temps afin que chacun   
 soit content »
 34 rue Bersot
12 Inscription
 « Durum patientia vinco », 
 je vaincs l’adversité 
 par la patience
 52 rue Bersot
13 Musée du Temps 
 Cadran solaire (façade   
 côté promenade)
 Palais Granvelle
 96 Grande Rue
14 Horloge astronomique
 Cathédrale Saint-Jean
 10 ter, rue de la 
 Convention
15 Cadran, Jacquemart 
16 et gnomon 
 Église Sainte-Madeleine
 1 rue de la Madeleine

PLAN 
DE SITUATION
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Ont participé :
Document édité par la Ville de Besançon – Direction du Patrimoine Historique, 
au titre des publications « Besançon Ville d’art et d’histoire ». Juillet 2016.
Textes : Marie-Hélène Atallah 
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Nous parlions de ces façades qu’elle connaît si bien et 
dont elle pouvait m’expliquer les détails, les secrets 
de pierre et de lumière cachés dans l’harmonie austère 
de l’architecture, complexe et riche, qui a donné son  
apparence à cette Ville. Je me souviens de quelques mots 
qu’elle a lancés alors, au vent intense venu de la nuit : 
« Il y a la Surface des objets et des êtres, et puis ce qui 
est au-delà, ou au-dessous... » Elle s’est tue quelques 
instants. Un piaillement aigu derrière nous s’est jeté 
en travers de l’ombre : « Le Temps aussi a une Apparence,  
à l’intérieur de quoi s’ouvrent d’autres intervalles 
que ceux que comptent habituellement nos horloges et  
nos calendriers. Et dans ces profondeurs-là, passé et 
présent se confondent avec avenir... Il suffit d’y entrer. »

Serge Desvigne, Maria ou les Bastions du Temps, 1988.

Besançon appartient au réseau
national des Villes et Pays d’art 
et d’histoire
Le ministère de la Culture et de la
Communication, direction générale
des patrimoines, attribue l’appellation
Villes et Pays d’art et d’histoire aux 
collectivités locales qui animent 
leur patrimoine. 
Il garantit la compétence des guides- 
conférenciers, celle des animateurs 
de l’architecture et du patrimoine 
ainsi que la qualité des actions menées. 

Des vestiges archéologiques à l’archi-
tecture contemporaine, les Villes 
et Pays mettent en scène le patrimoine 
dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de 186 Villes 
et Pays d’art et d’histoire vous offre 
son savoir-faire sur toute la France.

À proximité
Dole, le Pays de Montbéliard 
et le Pays du Revermont bénéficient
de l’appellation Ville et Pays d’art
et d’histoire.




