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Si nous en jugeons par les réactions des lecteurs de ce journal 
ou des internautes fréquentant notre site (www.chaprais.fr) ou  
notre blog « Humeur des Chaprais » (vivreauxchaprais.canalblog.
com), nous constatons un très fort attachement à notre quartier 
de celles et ceux qui habitent ou ont habité les Chaprais. Pour-
tant les Chaprais nʼont jamais été considérés comme un village 
comme lʼétaient autrefois Saint Ferjeux ou Saint Claude. Situé à 
proximité du centre ville dont il devient de plus en plus une sorte 
dʼextension, voire de continuité, notre quartier offre des centrali-
tés multiples comme le souligne le plan local dʼurbanisme. Pour 
lʼheure, le secteur le plus dynamique est la partie basse de la rue 
de Belfort entre la rue Chopard et lʼavenue Carnot où lʼactivité 
commerciale reste soutenue. Quʼen sera-t-il demain avec un tram 
circulant avenue Carnot et avenue Fontaine-Argent ? Avec  la 
gare Viotte appelée à devenir un pôle dʼéchange multimodal ? 
Va-t-on assister à la modification progressive des lieux attractifs 

du quartier ? Cependant ces changements ne doivent pas nous 
faire oublier le riche passé des Chaprais et son patrimoine que 
nous entendons célébrer ici, dans les deux pages centrales de ce 
journal. Il est certes difficile dʼen dresser un inventaire exhaustif. 
Dans les expositions de cartes postales anciennes (comme cʼest le 
cas, en ce moment, au Musée du Temps) ou de photographies du 
vieux Besançon (voir exposition en cours à la Médiathèque), sont 
surtout privilégiées les vues des thermes, du casino et de son hôtel 
des Bains à la Mouillère ; et les gares de la Mouillère et Viotte. 
Mais de nombreuses vues célèbrent aussi la vie des Chaprais que 
ce soit avenue Fontaine-Argent ou rue de Belfort.

Nʼhésitez pas à nous faire part de vos souvenirs, les lieux quʼil 
conviendrait de mettre en valeur, des éléments du patrimoine 
oubliés. Faites nous part de votre point de vue sur lʼévolution de 
notre quartier.

LE QUARTIER DES CHAPRAIS, HIER, AUJOURDʼHUI, DEMAIN…

Nous lʼavons déjà souligné, à plusieurs reprises, les commerces, 
artisans et services aux Chaprais sont un élément fondamental de 
la vie du quartier et de sa qualité de vie. Mais ils sont menacés par 
la concurrence des centres commerciaux installés à la périphérie. 
De plus les travaux générés par le tram ont modifié les itinéraires 
des automobilistes : chacun peut constater la baisse sensible de la 
circulation automobile rue de Belfort. Ce qui pourrait apparaître, 
à première vue, comme un bien. Mais dans le même temps, les 
commerces souffrent dʼune baisse de clientèle. Donc il convient 
de veiller à ce que cette diminution de la circulation ne mette pas 
en péril des activités essentielles pour notre quartier. Pour cela 
nous préconisons toute une série de mesures afin dʼassurer la flui-
dité de la circulation et permettre le stationnement des clients. 
Parmi ces mesures, nous réclamons une meilleure signalisation 
indiquant les commerces de la rue de Belfort (entre autres...)  et 
lʼindication du nombre de places de stationnement possible, sur le 
parking public face à la poste des Chaprais, rue de Belfort. Nous 
souhaitons également quʼun nouveau parking soit organisé dans 
la cour de lʼécole de coiffure, rue de Belfort, par le rachat par la 
ville de cet espace aujourdʼhui à lʼabandon. Pour notre part, nous 
avons décidé de mettre en avant la qualité des commerces, artisans 
et services du quartier. Pour cela nous signalons sur notre site les 
éléments précis qui font cette qualité, le petit plus, pour la clien-
tèle quʼil convient de signaler.

Alors nʼhésitez pas à réserver vos achats à tous ceux qui 
contribuent, dans notre quartier, à notre qualité de vie. 

Et signalez nous les professionnels quʼil conviendrait de 
recommander.

COMMERCES ET SERVICES AUX CHAPRAIS

Notre association, au fil des ans, a montré combien elle était utile 
à la vie de ce quartier. Le nombre de ses adhérents est en constante 
augmentation : nous étions 165 lʼan passé. A coup sûr, nous serons 
encore plus nombreux cette année. Ce qui est très important car, 
vous le savez, notre association ne reçoit aucune subvention. Nous 
avons fait le choix de lʼindépendance. Nos activités, nos publica-
tions (ce journal, notre site internet, notre blog dʼhumeur) sont 
financées exclusivement par les cotisations de nos adhérents. Des 
associations du quartier, des conseils syndicaux nous ont rejoints. 
Mais nul ne doute que si nous étions encore plus nombreux, nos 
moyens seraient plus importants et notre action plus efficace. Il 
vous appartient donc, à vous, Chapraisiens, de faire en sorte que 
notre association vive et se développe.

Alors pour nous soutenir, rejoignez-nous, adhérez à Vivre aux 
Chaprais !

LʼACTION DE VIVRE AUX CHAPRAIS

Un panneau devenu habituel dans le quartier…

28d rue de la Rotonde - 25000 BESANÇON
Contacts : 03 81 50 60 07 - 06 68 50 91 62 - chaprais@gmail.com
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Deux villas classées à lʼinventaire des 
monuments historiques
Rue de la Cassotte : Au numéro 28, maison classée à  
lʼinventaire des monuments historiques en 1987.
Elle a été bâtie entre 1740 et 1760. Elle faisait partie  
des demeures bourgeoises de cette époque. Son jar-
din a, depuis, été réduit.

Rue de Vittel : La Villa Lorraine.
Cette Maison classée monument histori-
que depuis 2000, a été construite en 1908 par  
lʼarchitecte FLORIEN. 
La façade est traitée avec divers matériaux : pierre, brique, métal, céramique, fer forgé, 
vitraux.
On admirera également dans la même rue, les façades des N° 6 et 10, ainsi que celle du 7 bis rue  
de Cassotte.

LE PATRIMOINE DES CHAPRAIS

LʼEglise Saint Martin des Chaprais
Une église Saint Martin existait au préalable à Bregille. Elle fut rasée en 1814 sur ordre du général 
Marulaz lors du siège de la ville par les autrichiens. La nouvelle église fut reconstruite aux Chaprais 
en 1822. Son emplacement avait été choisi afin de pouvoir disposer dʼun cimetière attenant (ouvert 
deux ans plus tard). Au début du XX° siècle, cette église construite selon les plans de lʼarchitecte 
Labret fut agrandie avec son nouveau clocher en béton. Il ne reste de lʼancienne que son portail 
dʼentrée. Aujourdʼhui se pose la question de la reconstruction du clocher qui se délite.

Le cimetière des Chaprais
Il fut mis en service en 1824, après celui de Champ-Bruley qui date de 1793. 
Le mauvais état de ce dernier, la nécessité dʼun cimetière plus grand accolé 
à une église provoquèrent cette création. Dʼoù cette partie historique située 
en haut, près de lʼéglise et sur laquelle nous aurons lʼoccasion de revenir. 
Dʼautant que Renaissance du Vieux Besançon veut entreprendre la restaura-
tion et la sauvegarde de cette partie. En attendant, nous vous recommandons 
la lecture de lʼouvrage dʼAnne Lise Thierry «  Une nécropole romantique : 
le cimetière des Chaprais à Besançon au XIX° siècle ». Publié aux Annales 
Littéraires de lʼUniversité de Besançon sous le n° 344, il sʼagit de la réécri-
ture dʼun mémoire de maîtrise dʼhistoire.

La borne octroi  
de la rue de Belfort

Connaissez-vous cette 
borne qui délimitait 
lʼentrée dans la ville 
et la barrière dʼoctroi. 
Elle est située dans la 
haie dʼune propriété 
entre les numéros 74 et 
76 rue de Belfort.

Mémoires dʼune maison 45 rue de Belfort,
construite en 1873
Madame Odile Butsch-Monory a retracé, dans un petit mé-
moire fort bien documenté et illustré, lʼhistoire de cette 
maison achetée en 1887 par son grand-père Louis Butsch 
au pharmacien Justin Paillot qui y installa son officine. La 
pharmacie des Chaprais date donc de cette époque. Nous ne 
pouvons quʼencourager les vieux Chapraisiens qui disposent 
dʼarchives familiales à faire le même travail !
Vous pouvez lire « Mémoires dʼune maison des Chaprais » 
sur notre site www.chaprais.fr. 
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LE PATRIMOINE DES CHAPRAIS

Place Flore et sa déesse 
En 1950, pour faire place à la circulation automobile, le tramway qui passait 
place Flore est supprimé et la superbe fontaine de la Cassotte est détruite.  
Sur cette fontaine trônait la déesse Flore du sculpteur bisontin Just 
BECQUET (1829-1907) qui a également réalisé la statue de Victor 
Hugo place Granvelle, la Vierge à Notre Dame de Scey, la déesse 
Numismate sur le Palais de la bourse à Paris.
Cette statue de la déesse FLORE, fut « exilée » sur la place des Tilleuls, 
à Palente, avant dʼêtre réinstallée sur son lieu dʼorigine en juin 
1999. 
Elle a de nouveau été démontée le 12 Janvier 2012 puis transférée 
dans un atelier spécialisé pour y subir une cure de jouvence. 
Elle est installée provisoirement place de la liberté avant de revenir place 
Flore une fois les travaux du nouveau Tram, terminés.

Le parc des Chaprais
On sait peu de choses du généreux donateur de ce parc, André MILLOT. Il fut ambassa-
deur de France en Albanie de 1972 à 1974. Sa famille qui habita durant 250 ans dans le 
quartier a fondé le journal quotidien « Le petit Comtois ». Créé en 1883, il se qualifiait de 
« Journal Républicain démocratique quotidien ».
Ce journal parut jusquʼen 1944 : cʼest un ordre de la Kommandantur allemande du 22 mai 
1944 qui y mit fin.
Dans ce parc, beaucoup dʼarbres remarquables.

Le parc Micaud
Aménagé en 1843 sur les plans dʼAlphonse Delacroix, sous le mandat du maire Jean-
Agathe Micaud (1835-1843). Ce maire, né à Déservilliers vécut de 1770 à 1880. Il 
était orléaniste. 
Le parc, encore appelé promenade, dʼune superficie de 3 ha, compte quelques 400 
arbres et de nombreuses sculptures. 
À proximité des thermes et du casino, il était un lieu de promenade prisé. 

Renaissance du Vieux Besançon : 
Protéger un patrimoine exceptionnel
Un grand merci à la revue « Vivre aux Chaprais » de nous lais-
ser quelques lignes pour évoquer notre association patrimoniale 
« La Renaissance du Vieux Besançon » (RVB).
Depuis 1974 et sous sa forme actuelle, la RVB, riche de près de 
quatre cents membres, nʼa eu de cesse de rappeler lʼimportance, 
lʼintérêt historique, mais aussi économique et social de ce patri-
moine de qualité que nos prédécesseurs, bâtisseurs, hommes de 
lʼart ont su créer et conserver pour nous le transmettre.
Avec dʼautres associations patrimoniales amies nous œuvrons 
au quotidien pour la sauvegarde, la conservation et la mise en 
valeur des divers patrimoines de notre ville, tous dʼune très 
grande qualité.
Nous sommes fiers dʼappartenir à cette vie associative bisontine 
quʼil faut défendre coûte que coûte, parce que cʼest là que sʼex-
priment sans doute le mieux les qualités de chacun.
Il est vrai que Besançon mérite un tel réseau associatif avec un 

riche panorama monumental dans un site remarquable qui nous 
impose donc vigilance et obligations de sensibiliser et dʼagir. À 
nous de savoir rassembler des énergies et mobiliser pour pré-
server nos sites, nos monuments, et mettre en valeur tous ces 
témoignages de savoir-faire de nos prédécesseurs.
Nous ne sommes pas là pour opposer passé et présent, encore 
moins refuser tout modernisme ou innovation, mais plutôt fai-
re partager au plus grand nombre lʼintérêt pour ce patrimoine 
architectural et mobilier, facteur de liens entre générations et 
qui contribue grandement à la qualité de vie dans les différents 
quartiers de notre ville.
Notre association est ouverte à tous ceux qui, comme nous, 
désirent protéger ce patrimoine exceptionnel et découvrir les 
richesses artistiques et architecturales de Besançon et dʼautres 
régions françaises.

La Renaissance du Vieux Besançon - « Les Bains Douches »
1 rue de lʼEcole - 25000 Besançon
Courriel : assoc.rvb25@orange.fr
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LʼÉCLAIRAGE DU PARC MICAUD
Nous avons reçu copie dʼun courrier adressé à madame Wein-

man adjointe au maire, par madame Chantal Thévenin, habitant 
avenue Droz. Elle a été à lʼinitiative des actions pour un nouvel 
éclairage du parc.

« Après de nombreux courriers, - les premiers datant de 2005-, 
articles de presse et actions avec lʼassociation vivre aux Chaprais, 
je voulais vous témoigner ma satisfaction après lʼinstallation dʼun 
nouvel éclairage dans le parc Micaud.

Ce matériel à LED est beaucoup plus performant au point de 
vue éclairage, il  projette une lumière blanche plus agréable et je 
constate, pour habiter en face, que le chemin piétonnier est, de ce 
fait, plus fréquenté le soir.

Je tiens à vous remercier vivement dʼavoir répondu aux attentes 
des habitants qui apprécient, avec la restructuration du Brystol et 
du kiosque, les efforts faits pour la mise en valeur de ce parc qui le 
mérite bien. Je pense que le nouveau gérant du Dʼécalé saura, lui 
aussi, goûter le plaisir dʼavoir une entrée bien éclairée.

Je vous prie de bien vouloir agréer,… »

LʼARRÊTÉ PRÉFECTORAL CONTRE LE BRUIT
Un arrêté « portant réglementation des bruits de voisinage dans 

le département du Doubs », en date du 19 avril2005, (voir ce texte 
sur notre site www.chaprais.fr) est censé limiter les bruits de chan-
tier. Or, il nʼen est rien puisque ces chantiers sont permis du lundi 
au samedi, de 7h à 20h avec une pause dʼune heure au moment du 
déjeuner ! Nous avons donc adressé, à trois reprises un courrier à 
la Préfecture (le 7 mars 2011, puis le 2 novembre 2011 et dernière-
ment, le 18 janvier 2013), afin de demander que les horaires soient 
plus restreints et que le concassage des roches extraites ne puisse 
être effectué sur place sʼil y a des habitations à proximité… Notre 
demande est, de nouveau, à lʼétude…

LES NUISANCES DE LA STATION DE LAVAGE 
OUVERTE JOUR ET NUIT 

Cette station au coin de la rue de Belfort et de la rue de lʼEglise 
engendre des nuisances la nuit 
puisque certains automobilis-
tes viennent laver leur véhicule 
en pleine nuit ! Cette ouverture 
la nuit est dʼautant plus incom-
préhensible que la station Blue 
Lagoon est fermée, elle, la 
nuit. Nous attendons donc que 

la mairie fasse respecter la tranquillité des habitants !

LA RENCONTRE AVEC E. ALAUZET ET ALAIN  
FOUSSERRET AU SUJET DE LA  VOIE FERRÉE

Au début de lʼannée, comme nous lʼavions demandé, une délé-
gation de riverains conduite par lʼassociation a été reçue con-
jointement par notre député Eric Alauzet et le vice président 
chargé des transports à la Région, Alain Fousseret. Objet de cette 
rencontre : comment limiter les nuisances provoquées par les 

50 trains qui circulent entre la gare Viotte et  celle de Besançon 
Franche Comté TGV. Ont été évoquées également les nuisances  
des moteurs des TER qui tournent durant des heures, sans bouger, 
au dépôt Rotonde. Le rempla-
cement des locomotives Diesel 
par du matériel électrique, les 
aides à lʼisolation thermique 
et phonique des riverains ont 
été abordés. Plus que jamais, 
pour que des mesures concrè-
tes aboutissent, il convient que 
les riverains restent mobili-
sés. Dʼautant que RFF ne nous a toujours pas communiqué les  
résultats des relevés de ces nuisances sonores réalisés à la fin de 
lʼannée dernière.

LA COURSE AUX ŒUFS DE PÂQUES, SAMEDI 30 
MARS DE 10H À MIDI

Elle est organisée, comme lʼan passé avec le Café des prati-
ques et, cette année, avec le Conseil Consultatif des Habitants des  
 Chaprais/Cras. Une énigme est à retirer par les familles avec 
enfants au Café des Pratiques, 105 bis rue de Belfort, contre un 
euro symbolique. Cette énigme conduit dans un lieu du patri-
moine des Chaprais où un bénévole de ces trois organisations 
attendra afin de remettre un bon à échanger dans une boulangerie 
du quartier, contre un magnifique œuf au chocolat artisanal. Venez 
nombreux avec vos enfants ! 120 œufs vous attendent !

LʼASSOCIATION POUR LA BD « COM COMME 
COMIX » RUE DE VITTEL

Cette association regroupe 
des auteurs de BD, créateurs 
et illustrateurs comme Peroz, 
Marylise Rich ou Joseph  
Vernot. Son but est de diffuser 
les œuvres des auteurs, dʼorga-
niser des expos et de toucher 
le public.

Un atelier dʼapprentissage 
de la BD est ouvert à tous, le mercredi de 15h à 17h. Renseigne-
ments au 03 81 84 56 16.

EN BREF…

Consultez notre site www.chapraisrotonde.fr : 

Plus de 127 500 consultations, 1 300 photos, des centaines 

de pages web et de documents sur le quartier.

Et tous les jours, lisez notre billet dʼhumeur sur le blog : 

vivreauxchaprais.canalblog.com :

Plus de 300 billets publiés depuis un an, 16 200 visiteurs 

et 25 200 pages lues !

BULLETIN DʼADHÉSION

Nom :  ..................................................................................................................................... Prénom :  ..................................................................................................................................  Âge :  ........................... 

Adresse :  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tél. :  ........................................................................................................................................ Adresse courriel :  ...........................................................................................................................................................

Signature :  Cotisation : 20 € - Soutien : 40 €

  À renvoyer à Vivre aux Chaprais - 28D rue de la Rotonde - 25000 Besançon


