
Histoire des Chaprais au XIXème siècle :
Transformation d’un hameau maraîcher en quartier urbain

Conclusion générale
L’ensemble de nos recherches montre les transformations physionomiques, 

démographiques et sociales, subies par un hameau maraîcher devenu quartier urbain. Il 
nous  est  apparu  qu’à  la  fin  du  XVIIIème siècle  rien  ne  laissait  deviner  une  telle 
métamorphose.  Au  contraire,  les  destructions  du  siège  de  1814  semblaient  avoir 
compromis son développement. D’autre part, les remparts en interdisant la circulation 
directe  vers  le  centre  paraissaient  condamner  la  Mouillère  à  rester  un  hameau  de 
jardiniers. En fait, c’est l’ouverture du cimetière municipal des Chaprais qui va faire 
rentrer  les  lieux dans un cercle  vertueux d’aménagement  de la  voirie :  entretien des 
chemins et surtout construction du pont sur le Doubs et de son avenue. Cette première 
chance  des  Chaprais  va  créer  petit  à  petit  les  conditions  nécessaires  à  son 
développement. Mais à lui seul cet événement n’aurait pas suffit. En effet, il eut fallu 
attendre  que  le  centre  ville  soit  suffisamment  surpeuplé  pour  qu’un  changement 
démographique survienne, en quelque sorte comme les autres quartiers de la banlieue. 
Aux Chaprais, un nouvel élément va s’avérer déterminant : l’ouverture de la gare de la 
Viotte.  A  partir  de  là,  tout  devient  possible.  Une  population  nouvelle  s’installe 
essentiellement composée de cheminots et d’horlogers. Cet afflux massif a permis de 
lancer le processus d’intégration à la ville. Un nouveau cercle vertueux de peuplement et 
d’amélioration des conditions de vie fait le reste.

Mais  comprendre  les  causes  du  développement  d’un  quartier  n’est  pas 
comprendre selon quel  mécanisme,  cela  s’est  produit.  C’est  pourquoi la plus grande 
partie de notre devoir a été consacrée à cette difficile question. Il nous est clairement 
apparu que les premiers recensements mettent à jour une société rurale. Dans les années 
1851-1861, lentement  les  choses changent.  La proportion des domestiques parmi les 
actifs  commence  à  diminuer  alors  que  celle  des  artisans  et  ouvriers  spécialisés 
commence à progresser (bâtiment, alimentation…). En même temps la population croit 
lentement. L’arrivée du chemin de fer va permettre un afflux important de population et 
la transformation des grands équilibres entre les différents secteurs économiques.  Au 
départ, les services de la voirie sont débordés par le mouvement, la création de nouvelles 
rues  est  donc  largement  l’affaire  des  promoteurs  immobiliers.  Mais  lassée  par  la 
passivité municipale, une association pour l’amélioration des Chaprais est créée. Mise 
sous pression, mais aussi face aux besoins élémentaires d’un quartier de plus en plus 



important,  la  municipalité  passe  à  l’action.  Ces  efforts  améliorent  rapidement  les 
conditions  de  vie,  aussi  le  quartier  augmente  son  pouvoir  d’attraction.  Dès  lors,  ce 
faubourg  en  gestation  attire  de  nouveaux  résidants.  Ce  nouvel  apport  contribue  à 
favoriser  la  croissance  de  la  population  et  la  diversité  sociale  de  celle-ci.  Cette 
dynamique qui dure jusqu’en 1886 a permis l’apparition d’un peuplement réellement 
urbain.

Toutefois, sa densité n’est pas celle du quartier Battant par exemple. Aux 
Chaprais,  nombreux  sont  les  habitants  qui  entretiennent  un  petit  jardin  devant  leur 
maison.  En  outre,  il  existe  des  différences  d’un  secteur  à  l’autre.  Ceux  dont  le 
dynamisme est ancien, c’est-à-dire les Deux Princesses, la Route de Baume, la Gare, la 
partie supérieure du Doubs et dans une moindre mesure le Chasnot,  sont  densément 
peuplés car ils sont constitués majoritairement d’immeubles. D’autre part, leur réseau de 
communication est centré sur les grands axes tracés par la municipalité et sur la Route 
Nationale. Les rues secondaires sont le plus souvent étroites et rectilignes car elles sont 
l’œuvre  de  particuliers.  A l’inverse,  les  secteurs  de  développement  tardifs,  à  savoir 
Denfert Rochereau et la Grange Coulon ont un habitat moins dense. L’habitat a en effet 
évolué. Les nouvelles constructions sont le plus souvent des villas entourées d’un petit 
jardin d’agrément. En outre, elles comprennent de nombreux bâtiments publics (écoles, 
bains  salins  de  la  Mouillère…)  Ils  s’organisent  souvent  autour  d’avenues  nouvelles 
percées par la ville. Les rues secondaires sont droites mais ne sont pas serrées comme 
leurs aînées.  Enfin le secteur de la Pernotte reste en 1914 une zone maraîchère peu 
peuplée. 

Au début de la Première Guerre Mondiale, les Chaprais sont intégrés à la 
cité, aussi bien géographiquement (densité du peuplement), que sociologiquement 
(faiblesse de l’agriculture, importance du salariat, diversité de la population). Le XXème 

siècle apportera lui aussi son lot de changements pour le quartier. En effet, dans l’après 
guerre, les terrains encore disponibles (à la Pernotte notamment) se couvrent 
d’immeubles. La Mouillère quant à elle connaît un nouvel essor, tout en conservant sa 
vocation bourgeoise, notamment avec la construction de l’immeuble appelé le 
« Président ». Mais à partir des années soixante l’expansion urbaine de Besançon n’est 
plus possible dans la première banlieue. Elle se déplace donc sur de nouveaux territoires 
notamment à Planoise.
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