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Besançon



Grenier d’abondance, école d’horlogerie, Conservatoire national de 
région, ce monument est un lieu de transmission du savoir technique 
et artistique.

TÉMOIN DE L’ÉVOLUTION DE NOTRE CITÉ AU COURS DES SIÈCLES, LIEU CHARGÉ 
D’HISTOIRE, le grenier d’Abondance de Besançon fait partie intégrante 
du patrimoine bisontin. Reflet de la ville, ce bâtiment de style Régence 
situé au cœur de la boucle, a traversé les siècles au gré de ses diverses 
affectations. Tour à tour, grenier à blé, École d’Horlogerie, Conservatoire, 
il s’impose comme un édifice majeur, témoin de la vie culturelle et 
économique de Besançon.

Aujourd’hui, près de 300 ans après sa construction, le grenier d’Abon-
dance va reprendre vie sous les traits d’une résidence de standing et de 
deux restaurants. La réhabilitation de ce lieu mythique, cher au cœur 
des Bisontins, en respectera l’histoire et en conservera l’âme.

Le bâtiment a été protégé au titre des monuments historiques en 1929 
et 1933 par l’arrêté du 28 juin 1929 inscrivant sur la liste supplémentaire 
sa toiture et sa façade sur la rue des Boucheries (place de la Révolution), 
et par celui du 16 septembre 1933 ajoutant la chaussée et le quai côté 
quai Vauban.



Successivement appelée place Neuve, place de l’Abondance, 
place du Marché, et enfin place de la Révolution, ces multiples 
dénominations reflètent aussi la diversité de ses activités. De tout 
temps, cette place est le cœur « battant » du Besançon commercial. 

Aujourd’hui, élégante, vaste et entièrement pavée, elle est encore 
le lieu des événements majeurs de la ville : illuminations de 
Noël, manifestations culturelles, salons divers… et son marché 
hebdomadaire. Car la Place de la Révolution reste avant tout, 
dans l’esprit des Bisontins comme étant la Place du Marché. Ce 
rapprochement n’a rien de surprenant si l’on considère la vocation 
de cette place qui depuis l’époque antique et le Moyen Âge, est 
dévolue aux échanges commerciaux et à l’artisanat.

À LA PÉRIODE ANTIQUE
Les fouilles archéologiques menées en 2005 par l’INRAP et le Service 
d’archéologie préventive de la Ville sont concentrées essentiellement 
sur la place de la Révolution au niveau de la fontaine et aux alentours 
immédiats de la place, sur le secteur des remparts dérasés. À cet 
endroit, différents niveaux d’occupation sont attestés. On constate 
la présence d’un premier mur de berge à la fin du IIè siècle avant 
notre ère, puis d’un murus gallicus. En arrière de ce mur fortifié se 
développe un quartier artisanal : la découverte d’ateliers de verriers 
et bronziers confirment ces activités commerciales. Un autre 
mur de berge avec une installation portuaire est alors construit : 
la présence de nombreuses amphores prouve l’existence de réseaux 
commerciaux fluviaux.

Les fouilles archéologiques effectuées au niveau de la fontaine 
viennent également corroborer l’hypothèse de la présence, à cet 
endroit, de thermes.

    PLACE de la  
 RÉVOLUTION
LE CŒUR HISTORIQUE 
 DE BESANÇON



Au moyen âge, les quartiers nord de la ville en bordure du Doubs de 
chaque côté du pont Battant ont une vocation marchande : des loges 
de marchands figurant sur des plans du XVIe siècle, en attestent. 

Côté rive gauche, les activités sont essentiellement dévolues au 
commerce avec la présence dès le XIIIe siècle d’un marché à la viande 
et au poisson. Appelée place du Puits du Marché depuis 1314, la place 
de dimension réduite sera agrandie progressivement. Un incendie 
au milieu du XVe siècle nécessitera la reconstruction des maisons du 
quartier et permettra d’élargir les rues, d’aligner les façades et de les 
unifier avec la belle pierre bleue et ocre de Chailluz.
Au XVIIe siècle, la municipalité achète les jardins de l’hôtel Gauthiot 
d’Ancier qui donnent de l’espace supplémentaire. Mais c’est surtout 
la destruction de la maison de Barthélémy Labourey, condamné à 
mort en 1618 pour crimes, qui permet de donner à cette place des 
dimensions importantes et de prendre le nom de Place Neuve.

En 1735, l’intendant Barthélemy de Vanolles fait démolir des maisons 
à l’extrémité de la rue des Granges pour agrandir encore la place.

Elle change de nom pendant la Révolution, et se nomme désormais 
Place de l’abondance. Les remaniements de la place continuent 
au XIXe siècle avec la construction d’une halle aux grains en 1 843. 
Ce bâtiment aura double fonction, marché et salle d’expositions 
temporaires des collections d’Art de la municipalité, jusqu’à sa 
reconversion définitive en musée des Beaux-Arts et d’Archéologie à 
la fin du XIXe siècle.

Dès 1996 et jusqu’en 2006, une opération d’envergure permet 
de modifier en profondeur la place qui devient piétonne, avec la 
construction à l’arrière d’un nouveau marché couvert, d’un complexe 
de salles de cinéma, le déplacement et la restauration de la fontaine.

Veuë de Besançon - détail du quai Vauban et de l’arc de triomphe, vers 1707-1708
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      CRÉATION  
du GRENIER  
 d’abondance 
     de BESANÇON

Portail du grenier d’abondance - Sculptures de la partie supérieure des vantaux et de la clef de l’arc.

1720
Né il y a près de 3 siècles, le grenier à blé trônant sur la place de la 
Révolution, a joué un rôle majeur dans la vie de la cité. Encore appelé 
grenier d’abondance ou grenier à grains, il fut créé initialement 
pour abriter les réserves de blé de la ville. À sa fermeture à la fin du 
XVIIIe siècle, ses murs serviront à d’autres utilisations.

Au XVIIe et XVIIIe siècle, la France est marquée par des périodes de 
famine pour des raisons climatiques, entraînant une flambée des 
prix des céréales, notamment du blé.

Depuis l’époque médiévale, les municipalités tentent de pallier 
les problèmes de famine en gérant au mieux des greniers à blé 
qui servent de réserves de céréales. En effet, il est alors interdit 
aux particuliers de posséder de grandes quantités de grain, qui ne 
peuvent circuler librement dans le royaume. Le grain stocké a aussi 
vocation commerciale puisqu’il constitue une monnaie d’échange.

À Besançon, une réserve de céréales existait à l’arrière de l’hôtel de 
Ville, côté rue Mégevand. La capacité de stockage de ce grenier à blé 
étant insuffisante, la municipalité bisontine confie à Jean-François 
Charron, professeur de mathématiques et architecte, le soin de 
construire un nouveau grenier d’abondance situé place Neuve, 
actuelle place de la Révolution.

La construction commence le 12 octobre 1720, mais en raison de la 
situation du bâtiment, elle se fait sur pilotis, et prolonge le chantier 
jusqu’en 1726.



1720La façade donnant sur la place de la Révolution 
surprend par l’élégance de ses proportions. 
Bâti avec le calcaire oolithique des carrières 
de la forêt de Chailluz, le bâtiment est rythmé 
par un nombre important de fenêtres à 
encadrement mouluré décorées de feuilles 
d’acanthe. Au centre, se trouve un avant-corps 
légèrement bombé surmonté d’un fronton 
dans lequel est logé un cadran d’horloge, 
agrémenté de palmes et de rinceaux. La 
partie inférieure de l’avant-corps présente un 
portail particulièrement élégant surmonté 
d’un entablement cintré et encadré de 
couples de pilastres surmontés de chapiteaux 
composites.

À chaque extrémité de l’entablement, des 
paniers regorgeant de fruits et de fleurs 
évoquent l’abondance censée régner dans ce 
lieu. La porte d’entrée est surmontée de deux 
vantaux décorés de bas-reliefs représentant 
Cérès, déesse romaine de l’agriculture et 
Pomone, nymphe protectrice des fruits. Ces 
divinités rappellent la fonction première du 
bâtiment.

UNE  ARCHITECTURE  
SOIGNÉE ET RICHE DE SENS

En 1774, Turgot, alors contrôleur général des finances, décrète 
la libre circulation des céréales accompagnant cette mesure 
d’économie libérale par la suppression des greniers d’abondance. En 
conséquence, le grenier d’abondance de Besançon n’est plus utilisé. 
En 1777, les grains sont écoulés et le matériel vendu.

Le bâtiment est alors utilisé de différentes façons. Il sert par 
exemple en 1849 de marché couvert à la ville. C’est aussi un lieu 
d’enseignement, puisque de nombreux instituteurs y louent des 
salles et cela jusqu’en 1870. Par la suite, le grenier d’abondance abrite 
plusieurs types d’activités : entrepôt de l’octroi, siège d’associations… 
Puis s’y installent les écoles municipales de musique et dessin 
créées par le vote du conseil municipal du 26 novembre 1860, et 
d’horlogerie, issue du vote du 16 février 1861.

QUELQUES DATES CLÉS :
1694, 1709 et 1775 : les grandes famines les plus cruelles                                                                                                                
12 octobre 1720 : début de la construction                                                                                                                                     
1777 : fin de l’activité du grenier d’abondance

Premier étage du grenier à blé.



1862Dès la fin du XVIIIe siècle, Besançon se distingue par son industrie 
horlogère en plein essor. Elle détient le quasi monopole de la 
fabrication de montres en France et la création d’une école 
d’horlogerie devient nécessaire. 

Dès 1862, l’École d’horlogerie de Besançon sera hébergée dans le 
grenier d’Abondance de la cité comtoise. Depuis sa création jusqu’à 
nos jours, elle a symbolisé le lien qui unit la ville à l’univers horloger.

Avec la création de la Manufacture Nationale d’Horlogerie par le 
genevois Laurent Mégevand et l’installation d’une importante 
colonie d’horlogers Suisses en 1793, l’activité horlogère se développe 
à Besançon et malgré les périodes de difficultés de la manufacture, 
la production bisontine prospérera tout au long du XIXe siècle.

C’est en 1832 qu’une première demande, sans suite, est faite par la 
Chambre de Commerce de Besançon afin d’obtenir une école dédiée 
à l’horlogerie, activité florissante de la région. La première école 
ouvre en 1844 à l’initiative de l’abbé Célestin Faivre, aumônier de 
l’hospice de Bellevaux, dans le couvent des Petits Carmes de Battant, 
mais disparaît en 1848.

Ce n’est que plus tard, en 1860, que se pose à nouveau la question 
d’une école d’horlogerie, face à l’activité croissante de ce secteur 
économique.

LES PREMIERS PAS DE L’ÉCOLE D’HORLOGERIE
Après le succès remporté par l’exposition universelle et le 
refus par l’État Français de subventionner la création de l’école, 
le conseil municipal décide en 1861, de transformer l’ancien 
Grenier d’abondance en école d’horlogerie. Avec comme objectif 
un contingent de 150 à 200 élèves, une partie du bâtiment sera 
réaménagée par l’architecte de la Ville, Alphonse Delacroix.

  
     CRÉATION  
de L’ÉCOLE  
D’HORLOGERIE 

de BESANÇON

Atelier de mécanique Année scolaire 1916-1917



1862
PLUSIEURS DIRECTEURS VONT SE SUCCÉDER : après un 
premier Directeur suisse, Constant Courvoisier, Georges 
Sire prend le relais de 1864 à 1871. Il a pour objectif de 
renforcer les cours de théorie pour donner aux élèves 
un enseignement complet d’horloger. Cette orientation 
provoquera une baisse des effectifs. George Sire est 
remplacé par F. Amiet, directeur d’une des plus anciennes 
fabriques de montres de Besançon, qui renoue avec 
l’enseignement pratique.

En 1872, le nombre des élèves augmentant, le Conseil 
Municipal confie à l’architecte de la Ville, Gustave Vieille, 
le réaménagement des combles de l’ancien grenier à 
blé. Une partie des combles aménagée pour l’extension 
de l’école d’Horlogerie permettra l’accueil de 45 à 90 
élèves supplémentaires tandis que l’autre partie sera 
aménagée en École de Musique et École de Dessin.

En 1878, l’horlogerie française se porte extrêmement 
bien, pratiquement 90 % des montres fabriquées en 
France le sont à Besançon. L’activité horlogère booste 
l’économie bisontine et procure du travail à 15 000 
personnes. Cependant, l’exposition Universelle de 1876 
qui a lieu à Philadelphie, fait poindre à l’horizon le 
danger de la mécanisation et de la production de masse 
qui tente l’horlogerie suisse. Les horlogers bisontins 
qui ne veulent pas passer à la mécanisation devront, 
pour faire face à ces nouvelles données, augmenter la 
qualité de leur production en s’appuyant notamment 
sur l’observatoire.  

LA CRÉATION DE L’OBSERVATOIRE
En 1878, un décret présidentiel valide la création d’un ob-
servatoire astronomique, météorologique et chronomé-
trique. Cette création vient conforter Besançon dans son 
positionnement de production qualitative.

L’observatoire, inauguré le 16 août 1884, donne une heure 
exacte aux horlogers bisontins. Il est un certificateur in-
dépendant et à partir des années 1897, le service chrono-
métrique décide d’apposer un poinçon représentant une 
tête de vipère sur les montres qui ont obtenu un bulletin 
de marche.

Deux évènements importants ont lieu dans les mêmes 
années : d’une part, en 1896, la Faculté des Sciences de 
Besançon met en place un certificat de chronométrie et 
d’autre part, l’École s’ouvre à la mécanisation avec la pos-
sibilité pour les étudiants de suivre un cours de méca-
nique dès 1889.

Après l’obtention d’un grand prix lors de l’exposition 
Universelle de 1889, la Municipalité réitère auprès du mi-
nistère du Commerce et de l’Industrie sa demande de na-
tionalisation de l’École. Il faudra attendre 1921 pour que 
la nationalisation soit complète et définitive avec comme 
condition préalable, l’installation de l’école dans des bâti-
ments plus grands.

En attendant la construction de la nouvelle école, un 
réaménagement du grenier à blé est proposé, l’ensemble 
du bâtiment est occupé dans sa totalité ; ce qui permet de 
gagner une cinquantaine de places. De ce fait, l’École de 
Musique est transférée au Palais Granvelle en 1895.

LA NOUVELLE ÉCOLE D’HORLOGERIE
Le projet est conduit par 3 personnes : le Directeur Louis 
Trincano qui dirigera l’école de 1912 à 1944, et les 2 archi-
tectes Paul Guadet et Louis Boucton. Inauguré en 1933, cet 
imposant édifice qui domine Besançon abrite aujourd’hui 
le lycée Jules Haag.

La Société d’Émulation du Doubs propose 
dès janvier 1859 d’organiser une « Exposition 
Universelle de l’Industrie et des Arts en faveur 
de la fabrique locale d’horlogerie », ce projet est 
porté par l’architecte Alphonse Delacroix (1807-
1878), Président de la Société d’Émulation et le 
Maire de Besançon César Convers (1796-1864).

Après une année de travail acharné pour les 
porteurs du projet, l’Exposition Universelle est 
organisée durant 5 mois du 24 juin au 26 octobre 
1860. Les espaces utilisés s’étendent de la place 
du Marché à l’arrière de la halle aux grains, 
des rues adjacentes jusqu’aux fortifications. 
Cette manifestation qui remporte un succès 
considérable représente un moment important 
de l’histoire horlogère bisontine.

QUELQUES DATES CLÉ :
1844-1848 : 1ère tentative de création d’une École d’horlogerie
1860 : Exposition universelle de Besançon
1862-1933 : Installation de l’École d’horlogerie dans le grenier d’Abondance
1884 : Création d’un observatoire astronomique
1921 : Nationalisation de l’École d’horlogerie
1933 : Installation de l’École dans un nouveau bâtiment Art Déco devenu le lycée Jules Haag  

EXPOSITION UNIVERSELLE  
DE BESANÇON EN 1860

Deux figures illustres de l’horlogerie bisontine  
et mondiale ont été formées dans les murs de 

l’ancien grenier d’abondance :  
Fred LIP (Lip) et Henry BELMONT (Yema).

Classe d’outillage Année scolaire 1898-1899 Classe d’échappements Année scolaire 1898-1899



1874Le grenier à blé fut également un lieu emblématique culturel. Dès 
1860, il abrite l’École de musique et de danse, puis en 1874, celle de 
dessin, qui se partagent les lieux avec l’École d’horlogerie. Il devient 
à partir de 1966, le Conservatoire national de région.

L’ÉCOLE DE DESSIN
En 1756, l’intendant Bourgeois de Boynes confie au peintre 
mortuacien Philippe Boiston, l’enseignement du dessin et de la 
sculpture sous le patronage de l’Académie des « Sciences, Belles 
Lettres et Art » de Besançon. Cette première école installée au Palais 
Granvelle, fonctionne jusqu’en 1759. Dans ce même lieu, un cours 
d’architecture est proposé par le sculpteur Lapret en 1781, puis en 
1790, l’école de peinture et sculpture y est transférée.

Cela prendra fin en 1793 avec la vente du palais et l’obligation pour 
l’école d’occuper des locaux au Collège Royal.

Durant ses années d’études à Besançon de 1837à 1839, Courbet 
qui est inscrit au Collège Royal, suit l’enseignement de dessin 
et peinture du peintre Charles-Antoine Flajoulot (1774-1840).  
Ce dernier qui se dit élève de Jacques-Louis David, enseigne l’art 
du dessin académique dans la droite ligne du néoclassicisme qui a 
marqué sa formation.  

Il faudra attendre 1874 et l’agencement des combles du Grenier 
d’Abondance par l’architecte de la Ville Gustave Vieille, pour voir 
l’installation de l’école de Dessin dans ce lieu qu’elle honorera de sa 
présence jusqu’en 1972. Le peintre et sculpteur Georges Oudot en 
sera un des plus illustres élèves. Devenue École des Beaux-Arts elle 
déménage à cette date à la Bouloie, dans les superbes locaux de 
l’architecte catalan Josep Lluis Sert, émule de Gaudi et collaborateur 
de Le Corbusier.

  
     CRÉATION  
des ÉCOLES  
de MUSIQUE  
& de DESSIN

de BESANÇON



DE L’ÉCOLE DE MUSIQUE  
AU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL
Le 26 novembre 1860, le Conseil Municipal sous la houlette de son 
maire Charles-César Clerc de Landresse, décide la création d’une 
école de Musique municipale qui s’installe dans le grand comble du 
Grenier d’Abondance.

 En 1895, le Grenier d’Abondance est entièrement occupé par l’École 
d’Horlogerie alors en plein essor et l’école de musique s’installe au 
Palais Granvelle.

 En 1933, date à laquelle l’École d’horlogerie investit ses nouveaux 
locaux, l’École de musique devient Conservatoire Municipal.

 En 1966, l’établissement prend le titre de Conservatoire National 
de Région.

 Dès 1974, l’institution accueille environ un millier d’enfants. Les 
locaux n’étant plus adaptés, des projets de réaménagement sont à 
l’étude, mais ne seront pas aboutis.

 En 2006, l’établissement jusque-là géré par la Ville de Besançon, 
est transféré au Grand Besançon.

 En 2007, le Conservatoire national de Région (CNR) devient 
le Conservatoire à rayonnement régional (CRR), établissement 
d’enseignement artistique porté par le Grand Besançon. En janvier 
2013, il intègre ses nouveaux locaux dans la Cité des arts, complexe 
architectural conçu par l’architecte Kengo Kuma, offrant de nouvelles 
perspectives artistiques avec les acteurs culturels proches : la Rodia, 
le Bastion et le Frac.

Dans toutes les disciplines, le CRR développe une expertise 
pédagogique mais aussi un savoir-faire en matière de vie en 
collectivité et de travail en équipe. Soucieux de fournir une ouverture 
culturelle dans le domaine du spectacle vivant, il propose des 
formations en musique, danse et théâtre. De l’éveil artistique à la 
formation diplômante, tous les niveaux de pratique sont représentés. 
Le pianiste virtuose Philippe Cassard est issu du conservatoire de 
Besançon.

1874



Carte Postale mars 1919 Coupe du bâtiment 16 février 1921

Plan pour l’appropriation 23 avril 1844



Fin 2016, le projet de reconversion proposé par la Société SMCI 
Éditeur Immobilier, comprenant un aménagement en résidence et 
l’implantation de deux restaurants en rez-de-chaussée a été retenu 
par la Mairie de Besançon.

Révéler l’éclat d’une architecture et l’âme d’un lieu, en respectant son 
histoire pour lui permettre de rayonner dans le présent ne peut être 
réalisé que par des passionnés. La rénovation est un art extrêmement 
méticuleux, où l’équilibre fragile entre respect de l’ancien et confort 
de vie intervient dans les moindres détails. Ce savoir-faire unique, 
SMCI l’a acquis au fil du temps, à force de passion et l’appliquera à 
l’aménagement de l’Ancien Conservatoire.

Bientôt l’aménagement d’une trentaine de logements fera perdurer 
l’âme de l’Ancien Conservatoire.

2018
    RENAISSANCE  
 de L’ANCIEN  
    CONSERVATOIRE 

résidence



SAMEDI 24 MARS 2018 - PORTES OUVERTES 
Avant de débuter les travaux d’aménagement en résidence, Fabrice 
Jeannot, Président du groupe SMCI a souhaité ouvrir, une dernière 
fois, le conservatoire aux bisontins. 

Près de 2.000 bisontins sont venus revoir ce lieu emblématique… 
non sans émotion ! Les visiteurs ont pu déambuler le long des 
couloirs pour redécouvrir les salles d’audition, les anciens greniers 
à blé, la salle de solfège, les escaliers et se rappeler pour certains les 
moments forts qu’ils ont vécu en ces lieux et pour d’autres mieux 
découvrir la riche histoire de cet illustre bâtiment.

2018     L’ADIEU  
des BISONTINS      à L’ANCIEN  
CONSERVATOIRE 

Michel Lab, Professeur au conservatoire, 
redécouvre sa salle d’enseignement.

Visites réalisées par des guides conférenciers.

Voir et revoir le conservatoire.
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