FOCUS
BATTANT
À BESANÇON
UN QUARTIER
SAUVEGARDÉ

1. Casque de soldat romain,
vers 25-50, découvert en
1885 au cours des premières
fouilles de l’amphithéâtre
© Charles Choffet
2. Le Pont Battant
© Schéma Barçon
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3. L’ouvrage antique,
plusieurs fois modifié,
n’est remplacé qu’en 1953
4. Vesontio à l’époque
gallo-romaine
Image de synthèse
© ISTA

UN QUARTIER
AUX LOINTAINES
ORIGINES
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UNE PLACE FORTE
NATURELLE
La ville de Besançon s’inscrit dans un site géographique remarquable, 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. 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, avant
d’amorcer extra muros son expansion urbaine
du XXe siècle.
Avant la conquête romaine, la rive droite du Doubs
(actuel quartier Battant) n’est pas comprise dans
les fortifications gauloises de Vesontio.
En 58 avant Jésus-Christ, la conquête de la cité par
Jules César amorce sa romanisation. Le quartier
Battant trouve son origine à proximité du pont
qui, dès l’Antiquité, le relie à la cité. Il se développe le long de la rivière et des importantes
voies de communication qui y convergent.

Preuve du rayonnement de la cité, un amphithéâtre de 20 000 places est construit. Appuyé
contre la colline de Charmont (actuel parking
d’Arènes), il favorise l’installation d’artisans, de
commerçants, ainsi que d’un habitat structuré.
Aujourd’hui encore, les rues d’Arènes, de Battant
et de la Madeleine reproduisent la disposition
des rues antiques.
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Entre le Ier et le IIIe siècle, Vesontio s’étend sur
une superficie d’environ 120 hectares, dans la
« boucle » et le quartier Battant. À partir des
premières décennies du Ier siècle, l’édification
de grands monuments publics offre progressivement à la cité l’aspect d’une ville romaine.
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1. Vue de Besançon
à vol d’oiseau,
Samson Bruley (1615)
2. Vue cavalière
de Besançon, Pierre
d’Argent, détail (1575).
Ce plan présente la
première représentation
du pont et de la collégiale
Sainte-Madeleine

3. Les travaux de la vigne
Livre d’heures
de Marguerite d’Achey,
détail (1540)
4. Carreau de sol,
fin du XIIe siècle.
Élément de décor médiéval
trouvé au XIXe siècle à
l’emplacement de l’hôpital
Saint-Jacques des Arènes.
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LES PREMIERS
TEMPS CHRÉTIENS
ET LE MOYEN ÂGE
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Les premiers temps de la ville chrétienne sont
mal connus. En 1032, après de nombreuses
luttes d’influences, Besançon est rattachée au
Saint Empire romain germanique. Placée sous
l’autorité de son archevêque, la cité s’affirme
comme un grand centre spirituel. Le chapitre de
Sainte-Madeleine fonde une école capitulaire à
l’emplacement d’une partie de l’amphithéâtre
romain et l’archevêque Hugues de Salins fait
bâtir la première église Sainte-Madeleine.
En 1176, des moines cisterciens s’installent dans
le quartier où ils construisent une maison de ville
et un hospice. Au siècle suivant, les religieux
de l’ordre du Saint-Esprit fondent un hôpital à
l’emplacement de l’actuel quai Vauban et une
communauté cistercienne, les Dames de Battant,
s’établit dans un couvent.

Les deux secteurs situés aux extrémités de la
Grande Rue, son épine dorsale, concentrent
l’essentiel du développement de l’urbanisme de
la ville, caractérisé par la permanence des rues
et de l’habitat mis en place à l’époque romaine.
Le quartier tient son nom du ruisseau de la
Mouillère, qui faisait fonctionner un moulin à fouler le drap, dénommé « fons batenti », c’est à dire
source du battoir ou du battant. Il est protégé
par une enceinte, munie de portes, ce qui favorise
les constructions. Aux XIIIe et XIVe siècles, des
activités commerçantes et artisanales s’organisent de part et d’autre du pont. Cet ensemble,
le « bourg de pont », abrite alors plus de la moitié
de la population de la cité, ce qui démontre le
dynamisme de cette partie de la ville. À l’époque,
la vigne, cultivée sur les pentes alentours, constitue la principale activité du quartier.
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DU XVIE SIÈCLE À LA CONQUÊTE
FRANÇAISE, LA RECHERCHE
D’UN ÉQUILIBRE
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 et la renaissance artistique de la ville
est favorisée.
Au début du XVIe siècle, un bisontin sur trois
habite dans l’une des trois bannières (ou quartier) : Arènes, Battant et Charmont, qui forment
aujourd’hui le quartier Battant.
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LA « SURPRISE » DE BESANÇON
Au cours de la nuit du 20 au 21 juin 1575, grâce à des
complicités, environ cent cinquante protestants
venus de Montbéliard, essentiellement d’anciens
Bisontins expulsés pour hérésie, pénètrent dans
le quartier Battant afin de prendre Besançon
et d’en faire un bastion de la Réforme. Après de
violents combats, ils sont arrêtés dans leur tentative de fuite par les habitants qui abaissent la
herse de la porte de Battant.

La position stratégique du quartier permet le
développement des activités de l’hôtellerie et
des transports, ainsi que celles du commerce et
de l’artisanat. Les vignerons y sont nombreux,
le plus souvent simples salariés à la journée sur
les clos qui appartiennent aux bourgeois et aux
clercs. Dans ce quartier turbulent, un pilori est
installé près du pont pour exposer publiquement
les condamnés. Cela n’empêche pas de grands
seigneurs d’y établir leurs demeures et les hôtels
d’Achey, Jouffroy, de Champagney voient le jour.
Les fortifications sont renforcées et en 1595,
l’ingénieur Griffoni érige le fort qui porte aujourd’hui son nom, le fort Griffon.
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1. Plan relief de Besançon,
détail. Copie réalisée en
1991 (Parreaux, Garing et
Pape), d’après le plan original de François Ladevèze,
1722, modifié en 1792.
2. Ancien quai d’Arènes
en démolition
3. La porte de Battant
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BESANÇON,
BASTION DU ROYAUME
DE FRANCE
En 1674, Louis XIV s’empare de Besançon
qui obtient le statut de capitale provinciale.
Sébastien le Prestre de Vauban, ingénieur du roi,
qui a participé à la conquête, est chargé de fortifier la ville. Dans Battant, il sacrifie une partie
des vignes pour reconstruire les fortifications.
Il y intègre les tours Montmart et de la Pelote et
remanie le fort Griffon. De 1692 à 1695, le quai
Vauban est construit, et passe alors pour l’un des
plus beaux de France. Les riches familles quittent
le quartier, les foires perdent petit à petit de
leur importance, mais les commerces restent
nombreux et continuent de l’animer. En 1711,
l’hôpital Saint-Jacques des Arènes déménage à
Chamars où il dispose de plus vastes locaux et
en 1743 la caserne d’Arènes est achevée. Chef
d’œuvre de l’architecte Nicolas Nicole, l’église
Sainte-Madeleine est élevée de 1746 à 1766.
Tout au long du XVIIIe siècle, de grands travaux
d’urbanisme ont permis d’embellir considérablement la « boucle » et d’affirmer le rôle de
capitale de la cité, mais les quartiers outre-pont
restent négligés, même si quelques immeubles
de rapport* y sont édifiés.
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* Un immeuble de rapport est un immeuble locatif

Sur l’une des tours de l’église Sainte-Madeleine
se trouve un petit personnage, dénommé
Jacquemart. Ce petit automate 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.

DE LA CITÉ À LA VILLE :
LES MUTATIONS
DU QUARTIER
Contenue dans ses remparts, Besançon reste
une importante cité militaire jusqu’à ce que la
révolution industrielle qui s’amorce au XIXe siècle
modernise progressivement son paysage urbain
et favorise son expansion hors les murs. La vigne
reste la principale occupation des habitants de
Battant, mais les taxes sur les vins, les mauvaises
récoltes et la concurrence des vins du midi affaiblissent ce secteur. Au milieu du XIXe siècle, la
population de Battant ne cesse de croître et les
taudis abondent. Afin d’y remédier, des quais
sont construits rive droite, le pont est élargi et
débouche sur une place nouvelle. Le quartier voit
l’implantation de la gare Viotte en 1856 et l’aménagement de la promenade des glacis en 1873.
En 1862, l’installation de l’École Municipale
d’Horlogerie, place du Marché, participe à l’essor
de cette industrie, initiée dès 1793 par le suisse
Laurent Mégevand, qui va donner à Besançon un
nouvel élan. L’industrialisation de la fin du XIXe
siècle a des conséquences sociologiques importantes et Battant devient le lieu de résidence
d’une population ouvrière particulièrement
pauvre. À la fin du siècle, malheureusement,
l’état sanitaire et social du quartier est aggravé
par des épidémies.
Durant la première moitié du XXe siècle, malgré
l’insalubrité du quartier, l’importance de son
activité commerciale reste particulièrement

3

importante. L’on y dénombre par exemple pas
moins de 59 épiceries ! En 1933, une partie des
fortifications de Battant sont abattues afin de
faciliter les communications avec les quartiers
périphériques.
Après 1945, l’état sanitaire du quartier inquiète
le journal « Le Canard Comtois » qui propose des
mesures comme la suppression des décharges
dans les fortifications et la création de toilettes
publiques. À cette époque et jusqu’à la fin des
années 1960, la question du logement constitue
le défi majeur de la dynamique urbaine. Le quartier
Battant va donc faire l’objet de plans de réhabilitations, qui ne seront pas appliqués parce qu’ils
ne prennent pas suffisamment le patrimoine
en considération. C’est la loi Malraux, en 1964,
qui, en donnant un « outil » aux défenseurs du
patrimoine, va permettre, grâce à la création
des secteurs sauvegardés, une réhabilitation
contrôlée de ce quartier.
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UN DISPOSITIF MAJEUR
DE PROTECTION
PATRIMONIALE

tecture ancienne, tout en permettant leur évolution
harmonieuse au regard des fonctions urbaines
contemporaines de l’ensemble de la ville.

Au sortir de la seconde guerre mondiale en France
sévit une sévère crise du logement. De grands
ensembles dotés du confort moderne sont créés
à la périphérie des villes et l’on constate la volonté
de faire disparaître les quartiers anciens, vétustes,
surpeuplés, au bénéfice d’un urbanisme nouveau.

À Besançon, il y a eu la création successive de
deux secteurs sauvegardés et le projet de réunion
de leurs deux périmètres en fera l’un des plus
vastes de France. L’ensemble englobera la totalité
du centre ancien de la ville.

André Malraux, ministre de la Culture de 1958
à 1969, propose que certaines villes souhaitant
préserver leur patrimoine puissent bénéficier
d’une garantie de conservation et d’aides spécifiques de l’État. Dispositifs majeurs de la protection patrimoniale, les secteurs sauvegardés sont
instaurés par la loi Malraux du 4 août 1962. Cette
réglementation s’efforce de protéger, préserver
et mettre en valeur le patrimoine architectural,
archéologique et paysager des zones concernées. La loi Malraux traduit ainsi une évolution
des mesures de protection antérieures, qui ne
s’appliquaient qu’à des monuments isolés ou à
des sites le plus souvent naturels.
1. Les premiers secteurs
sauvegardés (1964)
2. Les 104 secteurs
sauvegardés (2014)
D’après cartes Ministère
de la Culture 2015.
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3. « Battant-quai Vauban »
créé le 31 décembre 1964,
approuvé en 1992.
« Centre ancien », créé en
1994, approuvé en 2012.
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Elle prévoit pour l’État la possibilité de créer des
secteurs sauvegardés lorsque ceux-ci présentent
« un caractère historique, esthétique ou de nature
à justifier la conservation, la restauration et la
mise en valeur de tout ou partie d’un ensemble
d’immeubles bâtis ou non bâtis ». Dans un contexte
de politique de rénovation urbaine, cela permet
d’éviter la destruction systématique des quartiers
anciens et de conserver le cadre urbain et l’archi-

Mis en place en 1964, le premier secteur sauvegardé, « Battant-quai Vauban », visait en priorité
à la reconquête du quartier -le plus dégradé
de la ville à l’époque- au maintien de la mixité
sociale, au traitement de l’insalubrité, et souhaitait redonner son caractère monumental au quai
Vauban. Le second secteur sauvegardé mis en
place en 1994, « Centre ancien », a pour objectifs
la conservation et la valorisation du bâti à forte
valeur patrimoniale ainsi que le confortement
et la redynamisation du périmètre concerné en
tant que pôle d’attractivité de la ville, de l’agglomération et même au-delà.
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LE PLAN DE SAUVEGARDE
ET DE MISE EN VALEUR
La création du secteur sauvegardé est accompagnée d’un plan de sauvegarde et de mise en
valeur (PSMV), document d’urbanisme qui est le
résultat de recherches, d’inventaire, d’enquêtes
de terrain, d’analyses et de projets. C’est un outil
pour mettre en œuvre les objectifs patrimoniaux
et urbains du secteur sauvegardé. Ce document
prend en compte différents besoins de la population du secteur sauvegardé, en matière d’habitat,
de services et de transports… C’est avant tout un
guide de la restauration et de la mise en valeur
du patrimoine urbain.

Limites du secteur
sauvegardé
Espace boisé, classé
à conserver ou à créer
Plantations à réaliser
Espace soumis à protection
particulière (D : dalles P : pavages - J : jardins)
Chemins piétons à créer
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Immeuble ou rempart
Façades, fragments
(protégés par la législation sur
les Monuments historiques)

Emprise de construction
imposée
Immeuble à démolir
et à reconstruire

Prescription architecturale
Immeuble ou partie
d’immeuble à conserver
(dont la démolition,
l’enlèvement ou l’altération
sont interdits)
Immeuble non protégé
(pouvant être conservé,
amélioré ou remplacé)

Alignement

M

Modifications

E

Écrêtement

Il comprend :
–– un rapport de présentation, qui est un diagnostic
démographique, économique, historique, patrimonial et environnemental du quartier ;
–– un règlement qui précise les contraintes de
restauration et de rénovation, celles de stationnement, la protection particulière des espaces
verts publics et privés, la démolition des immeubles insalubres ;
–– un plan au 1/1000e comportant des prescriptions
pour chaque parcelle ;
–– des annexes graphiques comportant notes
explicatives et prescriptions architecturales.
Dès la création du secteur sauvegardé et pendant
l’élaboration du PSMV, l’architecte des bâtiments
de France émet un avis conforme sur toutes les
autorisations d’urbanisme. La coopération
constante avec les services de l’État, les services

d’urbanisme des villes et leurs représentants
gestionnaires, la Direction Régionale des Affaires
Culturelles (DRAC), le service de l’Inventaire,
les associations du patrimoine, contribuent à la
réussite du dispositif. Après un premier projet non
retenu, en 1968, le PSMV du secteur sauvegardé
de « Battant-quai Vauban » est approuvé en 1992.
Il définit pour le secteur Battant-quai Vauban
quatre objectifs :
–– La restructuration du quartier ;
–– le maintien de la population résidente sur
place ;
–– l’accessibilité du quartier et son insertion dans
la ville ;
–– la résolution des problèmes de circulation.
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BATTANT,
50 ANS DE SECTEUR
SAUVEGARDÉ
1 & 2. l’hôtel Jouffroy
avant et après restauration
3. Le lycée Condé

1

Le PSMV est la « feuille de route » des opérations
urbaines. Les opérations mentionnées ci-après
sont des outils qui ont accompagné une
démarche d’urbanisme globale et ont contribué
à financer la mise en valeur du quartier.
L’État et les Villes ont créé progressivement des
dispositifs permettant de financer sous forme de
subvention les projets.
Les interventions dans le secteur sauvegardé
« Battant-quai Vauban » ont pour principales
finalités la restauration du bâti et l’éradication
de l’insalubrité. Dans un premier temps, des opérations de réhabilitation expérimentales ont été
entreprises sur des îlots*, avec un financement
spécifique. L’action sur les espaces publics, la
réaffectation de bâtiments anciens pour en
faire des équipements publics et la réhabilitation d’immeubles pour des logements sociaux
sont les thèmes principaux de ces opérations
publiques d’aménagement. À partir des années
1980, la Ville utilise de nouveaux dispositifs
plus incitatifs. Il fallait en effet pouvoir inciter
et aider les propriétaires à réaliser ces travaux
d’amélioration.

*Îlot : c’est la plus petite unité de l’espace urbain, il se constitue
d’un ou un plusieurs bâtiments et il est entouré par la voie
publique. On peut donc en faire le tour, et même parfois le
traverser selon son organisation (ilot ouvert). Un îlot peut être
non-construit et former une place.

12

LES OPÉRATIONS PROGRAMMÉES
D’AMÉLIORATIONS DE L’HABITAT (OPAH)
1980-2000
Ce sont des opérations initiées par les Villes,
en partenariat avec l’Agence Nationale pour
l’Amélioration de l’Habitat (ANAH) créée en 1971.
Leur objet : améliorer le confort des logements
anciens au bénéfice des occupants, en accompagnants les propriétaires privés qui réalisent des
travaux par l’octroi de subventions (collectivités,
État). Entre 1978 et 1997, environ 700 logements
ont été réhabilités à Battant dans le cadre de
six OPAH, dans le respect du tissu urbain et en
maintenant la population en place.

LES OPÉRATIONS DE RÉSORPTION
DE L’HABITAT INSALUBRE (RHI)
1990-2010
Les opérations de résorption de l’habitat insalubre sont des opérations publiques, sous maîtrise
d’ouvrage locale, bénéficiant de financements
importants de l’État (70 à 100 %). Ce dispositif
a pour objectif le traitement de l’insalubrité
irrémédiable par acquisition publique, principalement sous forme de déclaration d’utilité
publique, de terrains ou d’immeubles impropres
à l’habitation, dans une optique de protection,
de relogement et d’amélioration des conditions
de vie des occupants. Entre 1989 et 2012, cinq
opérations ont été lancées à Battant.

2

LES OPÉRATIONS DE RAVALEMENT
Dispositifs d’initiative publique, elles visent à
améliorer le cadre de vie et l’esthétisme d’un
quartier. De 1993 à 2006, la Ville mène dans le
centre-ville l’opération « Besançon nettoie ses
façades », à vocation incitative. Le centre-ville
est découpé en huit secteurs. Dans chacun, traité
sur une durée de trois ans, les propriétaires ont
bénéficié d’une subvention couvrant 20 % du
coût des travaux. En quinze ans, plus de 670
façades ont été ravalées, dont environ 150 dans
les deux secteurs qui concernent Battant et le
recouvrent entièrement.

LES OPÉRATIONS RÉCENTES
2000-2015
Les interventions importantes menées pour
résorber les îlots d’habitat insalubre et traiter
les situations les plus préoccupantes étant
achevées, les projets conduits par la collectivité
évoluent dans leur approche, leur finalité et
s’inscrivent dans un cadre plus urbanistique et
paysager, à l’échelle du secteur, du quartier ou
de la ville, toujours en lien avec le patrimoine.
À Besançon, le PSMV du secteur « Battant-quai
Vauban » est en cours de révision, et doit être
regroupé avec celui du « Centre ancien » : ses
objectifs et son contenu seront revisités afin de
tenir compte de l’évolution du quartier Battant.
						

3

Le principal objectif du Plan de Sauvegarde et de
Mise en Valeur, la sauvegarde et la préservation du
quartier, a été atteint. Les nouveaux enjeux de la
ville actuelle doivent être pris en compte dans le
projet de réunion des deux secteurs sauvegardés
de Besançon, tout en maintenant l’identité de
chaque secteur.
Dans la ville qui a vu naître Victor Hugo, n’oublions
pas le combat incessant qu’a mené le poète pour
la défense du patrimoine, et comme il l’a écrit
en 1839 :
« Embellissez la ville nouvelle, conservez la ville
ancienne ».
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septembre 2015.
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Les textes du présent document sont
issus des panneaux de l’exposition,
de diverses publications « Laissez-vous
conter », et du document « Secteur
Sauvegardé Battant-quai Vauban, bilan
opérationnel », Ville de Besançon,
Département Urbanisme et Grands
Projets urbains, 2014.
Relectures et réécritures
pour le présent document :
Marie-Hélène Atallah
Franck Bourgaigne
Alexandre Cailler
Karine Ménégaux-Doré
Françoise Leblanc-Vichard
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« (…) Mais les nations ne sont plus
seulement sensibles aux chefsd’œuvre, elles le sont devenues
à la seule présence de leur passé.
Ici est le point décisif : elles ont
découvert que l'âme de ce passé
n’est pas faite que de chefsd’œuvre, qu’en architecture un
chef-d’œuvre isolé risque d’être
un chef -d’œuvre mort (…) ».
André MALRAUX,
Présentation du projet de loi complétant la législation sur la protection du patrimoine historique et esthétique
de la France et tendant à faciliter la restauration, 23 juillet 1962.

