à la découverte de ...
l’usine d’horlogerie Dodane
Raymond Dodane - Auguste Perret
1938-1943
7 avenue de Montrapon à Besançon

Parcours autour de l’usine

Ce carnet de lecture conçu par les Conseils d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE)
du Doubs et de la Haute-Saône propose une découverte sensible et analytique de l’usine d’horlogerie
Dodane en abordant ses divers aspects : la commande du maître d’ouvrage et les fonctions du lieu
(une usine d’industrie horlogère) ; l’implantation du
projet ; la composition ; le système constructif ; le travail de l’architecte Auguste Perret, et la protection de
l’édifice.
Ni recette, ni programme verrouillé, ce carnet invite à
construire d’autres parcours sur d’autres territoires, à
partir d’autres bâtiments.
Représentatifs de l’architecture du XXe siècle, cet édifice illustre le passage du classicisme au modernisme, des thèmes tels que Modernité/Tradition,
Savoir-faire
local/Architecture
industrielle,
Contraintes/Réalisations peuvent être abordés.
D’autres actions de sensibilisation à l’architecture
sont proposées sur le site du CAUE du Doubs
<www.caue25.org>.

- Situation :
7 avenue de Montrapon à Besançon,
Doubs, Franche-Comté
- Dates de construction :
1939 -1943
- Programme :
Usine d’horlogerie, logement du directeur, parc, piscine et tennis
- Maître d’ouvrage :
Raymond Dodane, horloger
- Concepteur :
Auguste Perret, architecte et ses frères
Gustave et Claude
- Architecte d’opération :
André Boucton

Un maître d’ouvrage qui souhaite marquer la modernisation de l’horlogerie
Dans le cadre du programme “histoire des arts” étude du XIXe siècle : la constitution de ce qu’on appelle aujourd’hui le patrimoine industriel. Le passage de l’artisanat à l’industrialisation, ici le cas de
l’horlogerie du Haut-Doubs ; le développement industriel et la modernisation, la poursuite du développement des villes.

L'horlogerie a longtemps été une
activité d'appoint pour les paysans
du Haut-Doubs. Pendant les longs
mois d’hiver, ils fabriquaient à domicile des pièces pour les horlogers suisses. Apparaissent ainsi
les fermes-ateliers (XVIIe-XIXe) travaillant pour des établissements
(assemblant les différentes pièces
d'une montre) installés principalement au Locle et à La Chaux-DeFonds. L'activité se diffuse en
suite à Morteau, Montlebon, Les
Gras, Villers-Le-Lac, Charquemont, Maîche... Jusqu’au milieu
du XXe de nombreuses entreprises artisanales sont disséminées dans le Haut Doubs appelé
aujourd’hui le pays horloger (la situation est la même dans le HautJura pour l’horlogerie comtoise).

Fermes-ateliers du Haut-Jura (39)

Ateliers d’horlogerie à Morteau (25) © CAUE du Doubs

À Morteau, dans les années 1930,
Raymond Dodane, qui vient de
prendre la direction de l’entreprise
familiale, décide de transférer la
fabrication de sa marque dans une
usine moderne à Besançon, capitale régionale de l’horlogerie depuis
le
XVIIIe
(époque
d’immigration à Besançon d’horlogers suisses frappés par le chômage dans leur pays).
Soucieux d’être à l’avant-garde, il
refuse un projet de l’architecte bisontin Noé, qu’il juge trop classique, et fait appel à Auguste
Perret. C’est Claude Dodane, son
frère, élève de Raoul Dufy qui lui
présente Auguste Perret, un des
architectes les plus représentatifs
de l’architecture moderne qui s’impose alors. Claude conseille et
participe à la décoration de l’édifice en particulier des appartements.

Usine d'horlogerie Odo à Morez (39), Cretin Léon et Duboin Joseph (architectes), 20e siècle ©
Région Franche-Comté, Inventaire du patrimoine, ADAGP

Une situation hors les murs, caractéristique du développement de la ville au XXe
Dans le cadre du programme “histoire des arts” étude du XXe siècle et notre époque : la constitution de ce qu’on appelle aujourd’hui le patrimoine industriel. Le passage de l’artisanat à l’industrialisation,
ici le cas de l’horlogerie du Haut-Doubs ; le développement industriel et la modernisation, les formes du développement urbain dans la première moitié du XXe siècle.

Le site retenu pour cette construction est le flanc Est de la colline de
Montrapon. Ce secteur, alors à
peine urbanisé, est un quartier
bien exposé et à proximité de la
gare.
Jusqu’au début des années 1950,
l’urbanisation a été contenue dans
la première couronne par la ligne
de chemin de fer Dijon-Belfort —Il
s’agit d'un urbanisme de densité
moyenne au bâti semi continu
constitué de maisons individuelles,
de petites cités-jardins ou petits
immeubles organisés surtout à
partir de voies et chemins préexistants—.

Plan de la ville au début du XXe

Situation de l’usine sur la vue aérienne actuelle

Sur ce côté oriental de Besançon,
l’urbanisation des années 1930
garde un aspect rural avec de
grands domaines clos —Grange
Huguenet, Grange de la Baume,
Clos Munier— et un habitat souvent modeste, où s’intercalent
quelques villas, ateliers et entrepôts.
Après la Seconde Guerre mondiale et jusqu'à la fin des années
1960, la forte poussée démographique —mêlant natalité élevée,
exode rural et immigration— crée
une pénurie de logements qui
change l'échelle d’urbanisation, de
hauts et longs immeubles –des
barres– sont alors édifiés.

Vues du quartier depuis le toit terrasse de l’usine

Un cahier des charges peu courant

Raymond Dodane demande à l’architecte d’associer dans le même
édifice deux fonctions : travailler
et se loger. Le programme prévoit
ainsi, outre l’espace nécessaire à
l’ensemble des opérations de fabrication des montres (montage,
réglage, contrôle, habillage, expédition), de réserver une part du bâtiment au logement du directeur et
de sa famille.

Vue de l’usine depuis l’avenue Montrapon © Région Franche-Comté, Inventaire du patrimoine

Auguste Perret implante donc le
bâtiment
comme
certaines
granges domaniales dans une
grande parcelle close en ne lui
donnant que peu de contact avec
la rue. Il marque ainsi fortement
l’entrée de l’usine. Cette position
du bâtiment, perpendiculaire et en
léger retrait par rapport à l’avenue
de Montrapon permet de protéger
les appartements familiaux tout en
leur donnant une bonne orientation. Combinée à la forme générale allongée et étroite de l'édifice,
elle permet une utilisation optimale
de l’éclairage naturel traversant,
en particulier pour l’atelier de fabrication. L’implantation, à l’extrémité nord-ouest de la parcelle,
laisse libre un maximum de terrain
pour l’aménagement d’un parc
privé.

Entrée de l’usine

Plan de masse de l’ensemble redessiné © Agence Tardy

Les entrées
de chacune
des deux
fonctions
sont gérées de façon distincte. La
façade-pignon côté rue propose
une entrée centrale qui dessert par
un large escalier l’ensemble du bâtiment —sous-sol : cave et chaufferie ; entresol : vestiaire,
sanitaires, conciergerie, buanderie
; premier étage : appartements du
directeur ; second étage : bureaux
; troisième étage : l’atelier—. La façade côté jardin propose un accès
au parc, réservé au directeur, par
un escalier donnant sur le balcon
prolongeant son logement.

Le 1er niveau : les bureaux administratifs
L’escalier aux murs de béton lavé
distribuant les différents niveaux de
l’usine

A gauche de l’entrée de l’usine, le jardin à la française offre un accès particulier au logement

Le 2e niveau : l’atelier de fabrication

Une composition classique

Dessin de la façade sur jardin © Perret

A l’image des monuments antiques, les façades de l’usine se
composent d'un soubassement,
d'un corps de bâtiment et d'un attique. Chacun a un traitement distinct. Le soubassement présente
des baies presque carrées, le
corps du batiment des ouvertures
verticales qui élancent la façade
vers le haut la façade et l’attique,
de grandes baies carrées composant un bandeau horizontal qui
permet un bon éclairement naturel
de l’atelier. Une corniche débordante ferme le tout. La symétrie,
l’alternance identique et répétée
de pleins et de vides, la verticalité
des baies dominent. On retrouve
cette géométrie dans les parterres
du jardin dessiné à la française —
buis taillés et ordonnés, allées symétriques—.

attique

corps du bâti

soubassement

Ainsi, l’édifice intègre des références classiques réinterprétées,
seuls le système constructif en
béton et la toiture terrasse accessible montrent du premier coup
d’œil la modernité de Perret.

Composition rigoureuse des façades

Dans le cadre du programme “histoire des arts” étude au travers de l’œuvre architecturale de Perret du thème
“arts, ruptures, continuités” et des champs antropologique et esthétique :
- Le vocabulaire architectural classique et lien au passé.
- Auguste Perret et son style sans ornement.
- Auguste Perret et ses contemporains : le béton armé, l’absence d'ornement, la séparation structure-enveloppe, la nudité du béton, le toit-terrasse, les principes du Mouvement moderne.

Vue du jardin depuis le toit-terrasse

Un système constructif poteau-poutre en béton

Les façades révèlent ce qui est de
l’ordre de la structure (ce qui maintient le bâtiment debout) et ce qui
est de l’ordre de l’enveloppe (ce
qui protége des intempéries). La
structure se compose ici de poteaux et poutres en béton armé ce
qui autorisent un aménagement intérieur dégagé de l’ossature porteuse (espace traversant pour
l’atelier) et d’ouvrir de nombreuses
baies. Ce principe, déjà utilisé en
1903 par Auguste Perret pour l’immeuble de rapport de la rue Franklin à Paris, est appelé par les
modernes le plan libre. L’enveloppe, elle, se compose de panneaux préfabriqués en béton lavé,
accrochés à la structure porteuse
par une structure secondaire.

Une œuvre architecturale intégrale

Auguste Perret conçoit et dessine
non seulement le bâtiment et le
parc (jardin, piscine, tennis) mais
aussi l’ensemble du mobilier et des
éléments de décor intérieur. Ainsi,
il a pris soin de prendre en compte
les nuisances habituelles des ateliers (bruit, vibration, poussières)
dans l’organisation et la superposition des différentes fonctions
(stock, habitat, bureaux, atelier)
mais aussi dans le choix des ma- acoustique) composent les cloisons, plantériaux. Par exemple, le bois et chers, plafonds… dessinés par l’architecte.
l’isorel (dérivé du bois réalisé à
partir de fibres de bois compressées sans colle, sous forme de
dalles ou panneaux légers et absorbants il est utilisé pour l’isolation

Dans le cadre du programme “histoire des arts”
étude au travers de l’œuvre architecturale de
Perret du thème “arts, créations, cultures” et des
champs antropologique, scientifique et technique et esthétique :
- Conception d’une oeuvre architecturale : utilisation du béton armé, absence d'ornement, séparation structure-enveloppe
- Lien au passé, passage au Mouvement moderne.

Calepinage des matériaux du sol au
plafond

Les appartements de la famille Dodane avec son mobilier et ses éléments de décor avant le vandalisme de 1996 : chambre, salle de bains, cuisine, séjour.

Un site protégé
Dans le cadre du programme “histoire des arts” étude étude au travers de l’œuvre architecturale de Perret du thème “arts, états, pouvoir” et des champs historique et social : Le développement
d’une économie locale et son déclin (fermes-ateliers du Haut-Doubs, ateliers du Pays Horloger, Besançon-capitale régionale de l’horlogerie, rôle des horlogers suisses, l’aventure Lip), la conservation du patrimoine et ses enjeux (protection des monuments, restauration, entretien, valorisation…).

L’activité de l’usine a cessé en
1984. Le bâtiment protégé par une
inscription au titre des monuments
historiques en 1986, est malgré
tout pillé au début des années
1990 (mobiliers, tapisseries).
Quelques années plus tard, l’usine
est enfin rachetée et restructurée
pour y installer des bureaux. Les
parties logement et bureaux sont
restés à l’identique tandis que
l’atelier a subi quelques interventions réversibles (mise en place
d’un cloisonnement en contreplaqué démontable). La partie du parc
comprenant la piscine et le tennis
disjoints de l’usine lors du partage
de la parcelle (liquidation du
28/09/1994) est encore aujourd’hui
à l’abandon.

Quelques pistes pédagogiques

L’étude de l’usine Dodane peut être l’occasion d’aborder de nombreuses questions
intégrant l’architecture dans une approche thématique plus générale.
- Le XIX siècle : la constitution de ce qu’on appelle aujourd’hui le patrimoine industriel. Le passage de l’artisanat à l’industrialisation, ici le cas de l’horlogerie du
Haut-Doubs ; le développement industriel et la modernisation, la poursuite du développement des villes.
- Le XXe siècle et notre époque : la constitution de ce qu’on appelle aujourd’hui
e

le patrimoine industriel. Le passage de l’artisanat à l’industrialisation, ici le cas de
l’horlogerie du Haut-Doubs ; le développement industriel et la modernisation, les
formes du développement urbain dans la première moitié du XXe siècle.
- Le développement d’une économie locale et son déclin : fermes-ateliers du
Haut-Doubs, ateliers du Pays Horloger, Besançon-capitale régionale de l’horlogerie, rôle des horlogers suisses, l’aventure Lip.
- La conservation du patrimoine et ses enjeux : protection des monuments, restauration, entretien, valorisation…
- L’œuvre architecturale de Perret :
- Auguste Perret et le béton (premier architecte à saisir l'intérêt constructif
du béton armé au début des années 1900, avec l’immeuble de rapport, 25 bis, rue
Franklin à Paris, un des premiers bâtiments à ossature en béton armé ; attachement à ce matériau à la fois économique et robuste) : Préfabrication du béton ; Travail sur l’aspect et matière du béton «Mon béton, disait-il en 1944, est plus beau que
la pierre. Je le travaille, je le cisèle […], j'en fais une matière qui dépasse en beauté
les revêtements les plus précieux.»
- Auguste Perret et son style sans ornement qu’il définit en citant Racine :
«Le Style, a dit Racine, c'est la pensée exprimée avec le minimum de mots. Le Style
en architecture, c'est la pensée exprimée suivant les lois naturelles de l'économie :

noblesse de la structure.» Le minimum de mots, c'est l'absence d'ornement et la
logique rationnelle, la quête de l'essentiel, de ce qui dure : la structure qui détermine la solidité d'un édifice, finissant seule par traverser le temps (l'exemple de
la ruine). «Le Caractère c'est ce par quoi l'édifice montre au premier regard sa
destination, sa fonction.» (version inédite des aphorismes d'Auguste Perret, vers
1944-1945).
- Auguste Perret et ses contemporains : le béton armé, l’absence d'ornement, la séparation structure-enveloppe, la nudité du béton, le toit-terrasse, les
principes du Mouvement moderne (décor minimal, aux lignes géométriques et
fonctionnelles et subordination des formes à l'emploi de techniques nouvelles. Cf.
Walter Gropius, Adolf Loos, Ludwig Mies van der Rohe, Oscar Niemeyer et Le
Corbusier).
- Le vocabulaire architectural classique et lien au passé : la corniche, la
fenêtre verticale (par opposition à la fenêtre bandeau de Le Corbusier), la façade
droite, la composition classique… applique au béton des formes et des proportions souvent apparentées au classicisme français. «Nous devons construire
comme le feraient nos grands ancêtres s'ils étaient à notre place» affirme-t-il,
avant de reprendre «Il y a deux mille ans Vitruve disait : il y a trois choses qui se
doivent rencontrer dans tous les édifices, savoir la Solidité, la Commodité, la
Beauté. Nous dirons plutôt : pour atteindre à la Beauté, il y a trois qualités qui se
doivent rencontrer dans un édifice, savoir : le Style, le Caractère et la proportion.»
Ainsi, il n'hésite pas à aller chercher ses arguments du beau, de l'utile et du solide dans la trilogie de Vitruve, tout en déplaçant la position du beau comme
conséquence d'une « objectivité technique ». «Soumis à la nature, l'édifice sera
harmonieux. S'il mesure l'esprit même de l'homme par ses formes géométriques,
et s'il se mesure au corps même de l'homme par ce qu'on appelle l'échelle, il satisfera à la proportion : car la proportion c'est l'homme même» (version inédite des
aphorismes d'Auguste Perret, vers 1944-1945).

Pour aller plus loin…
Des visites et/ou études
- A Paris : Musée national des Travaux publics (1936-1948), place d'Iéna ; Théâtre des Champs-Élysées (1910-1913), avenue Montaigne ; Immeuble de rapport
(1903-1904), 25 bis, rue Franklin.

Culot Maurice, Les frères Perret, l'œuvre complète, Paris, IFA/Norma, 2000,
76 euros,
Gargiani Roberto, Auguste Perret, Milan/Paris, Electa/Gallimard, 1993/1994,
150 euros.
INRP et CAUE, 50 Activités pour découvrir l’architecture et l’urbanisme
(chapitre Des courants et les styles), CRDP, 2007, 23 euros.
Maison de l’architecture de Franche-Comté, Patrimoine du XXe en FrancheComté, 2009, 19 euros.
Des articles de journaux
L’usine Dodane, site protégé, Est Républicain, 4 mai 1987,
L’usine Dodane, chef d’œuvre en péril, Est Républicain, 25 juillet 1996.

© flickr.com

© www.parisetudiant.com

© flickr.com

- Au Havre, projet d'ensemble du centre-ville (1945-1954) : le contexte d’aprèsguerre, la reconstruction…

© Cyril Jamet

© Ville du Havre / Ph. Bréard

Des livres
Abram Joseph, Lambert Guy, Laurent Christophe, Auguste Perret, Le Moniteur,
2006, 39 euros,
Britton Karla, Auguste Perret, Phaidon, 2007, 30 euros,
Chauvin Elisabeth, Le Havre et Auguste Perret, Appartements témoins, 2007, 29
euros,
Cohen Jean-Louis, Encyclopédie Perret, Paris, Monum/éditions du Patrimoine,
2002, 59 euros,

Des films
L'usine Dodane : exemple d'architecture en béton d'Auguste Perret, JT FR3
Franche-Comté, 05m43s, 1987.
http://www.ina.fr/archivespourtous/index.php?vue=notice&from=fulltext&num_
notice=2&full=Schlumberger%2C+Jean&total_notices=5
Le Havre - La ville reconstruite par Auguste Perret, film documentaire qui a accompagné l'inscription du centre-ville du Havre au Patrimoine de l'UNESCO
en 2005 (20 minutes).
http://www.dailymotion.com/playlist/...e-par_creation
Le temps des batisseurs : Auguste Perret, MEMOIRES FR3, 1996, (26 minutes) et Auguste Perret, Conseil Économique et Social, réalisé pour le Conseil
Économique et Social, a été diffusé dans le cadre des Journées du Patrimoine,
documentaire de 12 minutes, 2006.
http://www.longcours.fr/longcours/Auguste-Perret
La réponse de l'architecte, Les Intérieurs chez Auguste Perret, film de Matthieu Simon, Château-Rouge production, FR3 Normandie (52 minutes) 2008.
http://normandie.france3.fr/emissions/36217544-fr.php
Voir autrement : La cité d'Auguste Perret, JT FR3 Normandie (2m39s) 1997.
http://nl.truveo.com/VOIR-AUTREMENT-La-cit%C3%A9-dAugustePerret/id/4162188361

Des liens à des sites Internet
- Le Haut Doubs, Pays horloger.
http://www.pays-horloger.com/fr/territoire/histoire/index.php
- L'association "Horlogerie comtoise" qui a pour objet de promouvoir le patrimoine horloger du Haut Jura, et plus globalement le patrimoine industriel de la région.
http://horlogerie-comtoise.fr/
- Le patrimoine horloger de la Chaux-de-fonds et du Locle inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.
http://www.urbanismehorloger.ch/
- Le site du film Les Lip, l'imagination au pouvoir de Christian Rouaud, le grand
conflit Lip de 1973 produit aussi en vidéo sous l'ISBN : 3760010554944 par Les
films du paradoxe.
http://www.liplefilm.com/
- Un documentaire Lip, le rêve et l'histoire, film de 52 minutes d'Isabelle Brunnarius et Bertrand Gauthier, coproduction France 3 Bourgogne Franche-Comté /
TSR / Beau Comme une Image.
h t t p : / / b o u r g o g n e - f r a n c h e comte.france3.fr/emissions/documentaires/histoire/25816545-fr.php
Une exposition
Exposition itinérante internationale, Perret, la poétique du béton, IFA 2002-2004.

Les Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement sont des organismes départementaux créés par la loi sur l’architecture de 1977, "en vue
de promouvoir la qualité de l’architecture et de son environnement". "Les CAUE
ont pour mission de développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du public dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de l’environnement". Pour remplir leur mission éducative, les CAUE ont des activités
qui se déclinent sous des formes multiples : le conseil, surtout envers les maîtres d'ouvrage publics et privés, la formation, la sensibilisation, l’animation culturelle, etc. Cette diversité est d'autant plus grande que les CAUE s’adressent
à tous les publics concernés par la qualité du cadre de vie, dans un esprit citoyen.
Dans le cadre de leurs actions éducatives en direction du milieu scolaire, les
CAUE du Doubs, du Jura et de la Haute-Saône ont mis leurs moyens en commun pour :
- Accompagner les équipes pédagogiques ;
- Initier des approches communes aux CAUE ;
- Organiser des journées de formation ;
- Élaborer et expérimenter des outils pédagogiques au fil des demandes (diaporamas et jeux sur l’appréhension de l’architecture ; diaporamas thématiques
; questionnaires ; livrets de lecture d'architectures in situ ; visites et des rencontres).
Les CAUE développent aussi des centres de ressources départementaux ouverts au public. Ils se composent de : Bibliothèque ; Photothèque ; Diathèque
; Archives ; Études réalisées dans les communes ; Dossiers documentaires ; Expositions itinérantes.

CAUE 39 - 19 avenue Jean Moulin - BP 48 - 39002
CAUE 25 - 21 rue Pergaud - 25000 Besançon

CAUE 70 - 2 rue des Ilottes - 70000 Vesoul

Lons-le-Saunier

Tél.03 81 82 19 22 - Fax 03 81 82 34 24

Tél.03 84 96 97 77 - Fax 03 84 76 08 64

Tél.03 84 24 30 36 - Fax 03 84 24 63 89

caue25@wanadoo.fr - www.caue25.org

caue70@wanadoo.fr

caue39@wanadoo.fr

Contact : Karine Terral

Contact :Christine Wenger-Bidoyen

Contact : Florence Ferreux-Juillard

