
Gravure représentant l'Hôpital St-Jacques terminé en 1702 auquel était annexé l'Ecole de Médecine de Besançon. 
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L'Ecole de Médecine de Besançon 
1820-1967 

ou les vicissitudes de l'enseignement médical dans 
une métropole provinciale, entre deux révolutions * 

par Philippe VICHARD ** et P. GARBUIO 

L'Ecole de Médecine de Besançon et ses dix-sept homologues correspondent à des 

établissements universitaires créés autour de 1820 qui dureront environ un siècle et 

demi et assureront aux côtés des Facultés d'Etat la formation de nombreuses généra

tions de médecins. Ces Ecoles symbolisent aux côtés des Facultés le caractère devenu 

récemment unitaire de l'enseignement de la médecine. 

Elles résultent d'une conjoncture historique, se justifient au départ par des nécessités 

budgétaires et par les moyens de communications médiocres du XIXe siècle naissant. 

Elles représentent une compensation accordée aux métropoles provinciales lésées par la 

réforme départementale et la centralisation, par la déchéance de la plupart des facultés 

de médecine d'ancien régime, celle de Besançon notamment. 

C'est la menace d'une deuxième révolution universitaire et politique, mais aussi 

l'évolution de la pratique médicale qui détruiront ce qui avait été créé au lendemain de 

celle de 1789. 

Besançon est un exemple typique de cette évolution pédagogique et administrative. 

C'est la raison pour laquelle la saga de son Ecole de Médecine vous est proposée. 

Prologue 

Pour bien comprendre le sens de la création des écoles de médecine il faut rappeler 

la situation dans laquelle se trouve l'enseignement médical après la Révolution et le 1er 

Empire. Cette révolution se produit à un moment où cet enseignement est devenu quasi-

unitaire, au terme d'une évolution pénible pluriséculaire. Le règne de Louis X V prolon

gé par celui de Louis XVI marque en effet la réhabilitation de la chirurgie qui est désor

mais l'égale de la médecine. 

* Comité de lecture du 14 décembre 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** Hôpital Jean Minjoz, 25000 Besançon. 
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La création de l'Académie Royale de Chirurgie en 1731 consacre la libération écla

tante et définitive des chirurgiens par rapport aux barbiers et aux médecins dont ils sont 

devenus les égaux. L'ouverture des Collèges Royaux de Chirurgie à Paris et dans les 

capitales provinciales (Besançon 1773) sort l'enseignement chirurgical de l'apprentis

sage corporatif pour le rendre quasi universitaire. Mais cette mutation se fait à la maniè

re de l'Ancien Régime, par touches successives... Elle ne résulte pas d'une décision 

ponctuelle, cartésienne, matérialisée par des actes juridiques lesquels deviendront indis

pensables à l'issue de la Révolution... 

En effet, celle-ci porte un coup brutal et sévère à la culture en anéantissant les uni

versités et les académies (1792), à la formation chirurgicale par la loi Lechapelier 

(1791) qui tue le compagnonnage qui était son vecteur. Fourcroy, Napoléon Bonaparte 

(puis Napoléon 1er) sont les auteurs d'une véritable réaction : le préambule de la loi du 

19 ventôse an XI promulguée grâce à Fourcroy le prouve. Mais la création des trois 

Ecoles de Santé (1803) transformées en Facultés en 1806, l'ouverture de cours pra

tiques (1806) dans les autres principales villes du pays comme Besançon, sont des déci

sions qui restent quelque peu théoriques. 

Il appartiendra à Louis XVIII et ses successeurs de matérialiser ces créations, car 

l'Empereur est financièrement et intellectuellement accaparé par la politique étrangère 

et la stratégie militaire. 

C o m m e en d'autres domaines, la Restauration a conservé et développé de nom

breuses initiatives de Napoléon 1er. C'est une période de notre histoire, où l'assainisse

ment financier, favorisé par la paix rétablie, autorise de sages réalisations pratiques. 

Le cadre réglementaire 

La loi du 19 ventôse an XI n'est pas abrogée. Cette loi, avons-nous dit, scelle défini

tivement le caractère unitaire de la profession médicale. 

Une thèse soutenue dans les trois Facultés, seules habilitées à consacrer des docteurs, 

marque la fin des six années d'études. Elle distingue trois catégories de praticiens : 

- Les Docteurs en Médecine ou en Chirurgie dont le cursus est identique : c'est le 

sujet de la thèse, médical ou chirurgical, qui fait la distinction purement théorique entre 

ces deux types de praticiens. 

- Les Officiers de Santé : ceux-ci sont sélectionnés au bout de deux ans d'études par 

un jury départemental présidé par des professeurs de la Faculté qui comprend l'Ecole 

dans sa circonscription. Car ce sont les écoles et non les facultés qui forment ce type de 

praticiens au savoir plafonné et aux études courtes ; on peut m ê m e dire que c'est une des 

missions essentielles des écoles. L'Officier de Santé est le produit conjoncturel de la 

Révolution, des guerres de cette dernière prolongées par les campagnes de Napoléon 1er. 

Le corps médical a été décimé par les réformes hasardeuses de la Révolution et les 

Campagnes militaires. Le besoin d'un renouvellement rapide, voire d'un accroissement 

du nombre des praticiens plaide en faveur de ce type de personnel. Le nom m ê m e rap

pelle le contexte de guerre et la structure toute militaire suggérée pour la profession. 

En 1820 nous sommes en paix, l'armée est ramenée à des effectifs correspondants, 

mais les conséquences de la révolution et de la guerre, les perspectives sanitaires impo-
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sent une reconstitution rapide du corps médical. Les officiers de santé ne peuvent, par 

ailleurs, exercer que dans le ressort de l'Ecole de Médecine (en Franche-Comté : Doubs, 

Jura, Haute-Saône). Jusqu'en 1856 ils sont donc sélectionnés par un jury présidé par un 

professeur de faculté. Par la suite un professeur de l'école suffit. A l'issue de leur cursus 

ils peuvent s'installer ou poursuivre en faculté jusqu'au doctorat. 

L'Ecole de Médecine est donc avant tout destinée à pourvoir à leur formation mais 

aussi à constituer la première étape de l'instruction des docteurs en médecine ou en chi

rurgie pour ceux qui désireront poursuivre. 

Disons tout de suite que les chirurgiens exclusifs sont en nombre réduit et que le 

législateur réserve, ou semble réserver, sa formation aux facultés notamment à Paris, 

qui dispose d'un appareil hospitalier sans comparaison avec le reste de la France. 

Par ailleurs, en 1820 ce que nous appelons aujourd'hui les généralistes sont couram

ment confrontés aux accouchements, réalisent pour la plupart des interventions chirur

gicales sur leur propre clientèle, à domicile ou en des formations hospitalières rurales. 

Le chirurgien exclusif apparaîtra progressivement sur la scène médicale dans les 

grandes villes d'abord puis dans les petits centres, longtemps après. 

Il faut enfin remarquer que m ê m e les facultés de l'Empire, de la Monarchie restau

rée, voire des différentes Républiques n'ont jamais assuré elles-mêmes la formation 

pratique et m ê m e théorique des chirurgiens jusqu'à nos jours. C'est l'Internat des 

Hôpitaux de Paris (1802) puis de province qui se charge de cette mission, assez curieu

sement boudée par les pouvoirs publics. 

Il n'est donc pas question que l'Internat de l'Hôpital St-Jacques certes aussi vieux 

que l'Ecole de Médecine mais numériquement peu important assure une formation 

exclusivement chirurgicale dans un contexte de cursus réduit (2 puis 3 ans, enfin 4 ans 

P C N compris). 

L'Ecole de Besançon comme ses dix-sept homologues résulte donc d'une volonté de 

prévoir deux échelons distincts de praticiens. Mais cet enseignement à deux vitesses a 

aussi des causes économiques. L'Empereur qui a prévu de trois à six facultés (entière

ment financées par l'Etat comme les lycées) ne peut dépasser le chiffre de trois vu le 

contexte budgétaire. 

Les cours pratiques de 1806 au m ê m e titre que les écoles secondaires de la 

Restauration sont comme les collèges de l'enseignement secondaire financés par les 

villes où elles sont implantées et non par l'Etat, d'où une économie substantielle. 

Les personnels enseignants, rémunérés également par les collectivités locales, 

n'auront pas le m ê m e statut que les professeurs de facultés qui passeront l'agrégation, 

épreuve nationale typiquement française qui dans les universités (Droit et Médecine) 

correspond au m ê m e état d'esprit que l'agrégation du secondaire, imaginée sous Louis 

X V , suscitée par Napoléon 1er et finalement mise en place par Louis XVIII. 

Ce recrutement des professeurs consacre au départ la primauté du pouvoir adminis

tratif par rapport au "pouvoir" technique balbutiant qui ne s'affirmera que progressive

ment. Ces professeurs de clinique ou d'autres disciplines sont en effet nommés en théo

rie sur une liste présentée par l'Ecole et la Faculté du ressort. Mais en pratique c'est la 

commission administrative émanant du conseil municipal qui choisit le médecin ou le 

chirurgien chef. 
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Institué médecin chef ou chirurgien chef par le pouvoir administratif local, ce prati

cien est ensuite proposé à la nomination du Ministère de l'Intérieur puis de l'Instruction 

Publique (1) en qualité de professeur de Clinique Interne (qui deviendra médicale) ou 

de professeur de Clinique Externe (plus tard chirurgicale). 

Cette filière se maintiendra au-delà de la transformation des Ecoles secondaires en 

Ecoles Préparatoires (1840) jusqu'à la mise en place de la Faculté de Nancy, nouvelle 

tutrice de l'Ecole à partir de 1872. Cette nouvelle dénomination (Ecole Préparatoire) 

traduit une désaffection vis-à-vis des officiers de santé et au souci de former davantage 

de docteurs en médecine ou chirurgie à part entière, d'orienter les étudiants plus sou

vent vers une faculté au terme du cursus en Ecole de Médecine. 

Gustave Flauvert, le fils d'un professeur de Clinique Externe de l'Ecole de Rouen, 

qui est donc informé des problèmes médicaux, en créant le personnage de Charles 

Bovary ne fait que traduire la médiocre réputation des officiers de santé. 

Et pourtant... il faut attendre la loi de 1892 pour voir tarir la source des officiers de 

santé, des docteurs en chirurgie et promouvoir du m ê m e coup les sages-femmes et chi

rurgiens dentistes. Le législateur, et ce n'est pas un hasard, souhaite mettre en place des 

personnels spécialisés à la place de polyvalents aux connaissances rudimentaires. 

L'évolution administrative confirme cette tendance : entre 1883 et 1889, on parle de 

réorganisation des Ecoles. Mesure nationale, elle consiste à améliorer leur statut, le 

nombre des enseignants, à recruter les premiers chefs de clinique (1885) tandis que la 

ville assistée éventuellement par d'autres collectivités aura la charge d'améliorer les 

locaux de l'enseignement théorique et des cliniques. 

Mais, progressivement, la médecine comme la chirurgie se balkanisent. Certes les 

Ecoles ne forment pas de chirurgiens, mais encore l'appétit très naturel des connais

sances empêche de tenir les étudiants en médecine à distance des spécialités. 

C'est cette absence de perspective de carrière, malgré les améliorations matérielles et 

la transformation en Ecole de Plein Exercice (pour Besançon, 1955) qui entraînera avec 

l'explosion démographique la mort des Ecoles dont celle de Besançon en 1967. 

Mais revenons aux Ecoles Préparatoires et aux lendemains de la guerre de 1870. Sous 

le second Empire, le gouvernement a imposé la participation des personnels de la 

Faculté des Sciences à l'enseignement des disciplines fondamentales (chimie, physique) 

mais dans le cadre de l'Ecole. Cette promotion des sciences par rapport à l'enseignement 

clinique traditionnel est sans doute plus accentuée en Allemagne. Après cette défaite 

attribuée en partie à la suprématie supposée de l'Allemagne dans le domaine scientifique 

et pédagogique, cette tendance s'accentue mais il faudra attendre 1894 pour que soit ins

tauré le P C N transformé en PCB en 1935 lequel sera supprimé en 1960 tandis que le 

contenu de l'enseignement sera intégré au programme de première année de médecine. 

Désormais les programmes d'abord étalés sur deux ans (enseignement de l'anatomie, 

de la physiologie, de la physique et de la chimie, de la clinique interne, externe, obsté

tricale, des éléments de base de la pathologie interne et externe) sera réparti sur trois 

ans en ce qui concerne l'Ecole. Les examens qui se déroulent d'abord à Besançon 

seront présidés après 1872 par des professeurs de la Faculté dite tutrice (Nancy a rem

placé Strasbourg après l'annexion de l'Alsace Lorraine puisqu'elle a hérité de la 

Faculté de cette dernière ville). 

304 



Le recrutement des professeurs devient plus technique et moins administratif. 

Les professeurs de toutes les disciplines sont d'abord nommés professeurs sup

pléants au terme d'un concours passé devant les Maîtres de la Faculté tutrice (Nancy 

pour Besançon). Au terme de la carrière du titulaire c'est le suppléant (équivalent du 

coadjuteur des structures ecclésiastiques) qui devient automatiquement titulaire. C'est 

ce qu'on appelait familièrement la "petite agrégation des Ecoles de Médecine". 

La transformation en Ecole nationale de Médecine de Plein Exercice abrogera ce 

système. Dès lors le recrutement des maîtres de l'Ecole se fera par l'Agrégation natio

nale. 

Particularités de l'évolution à Besançon 

C'est donc en 1820 qu'est créée l'Ecole Secondaire de Médecine de Besançon. Il 

s'agit en effet d'une Ecole mixte c o m m e un certain nombre de ses homologues. 

Cependant nous tairons les caractéristiques de la section de pharmacie dont l'existence 

sera sans histoire. C'est l'articulation avec les hôpitaux qui, par contre, posera le pro

blème à la section de médecine. L'implantation de l'Ecole, où se dérouleront les cours 

théoriques reste identique jusqu'en 1967. Ce sont dans l'enceinte de l'Hôpital 

St Jacques dit de Chamars des locaux sis à la jonction de la place St Jacques et de l'ave

nue de Canot. Rappelons que l'Hôpital Saint-Jacques, situé à l'instar de ses homo

logues sur un des trajets du pèlerinage de Compostelle, est un magnifique ensemble 

voulu par Louis XIV lui-même après le traité de Nimègue (1678) qui scellait le ratta

chement de la Franche-Comté. 

Splendide bâtiment XVIIe et XVIIIe siècles il ne correspond plus aux besoins de la 

médecine du milieu du X X e siècle. Mais à ses débuts il fait figure d'hôpital moderne 

"A Besançon, ce sont les gueux qui sont le mieux logés" est un propos attribué à un 

ministre de Louis XIV. Quoiqu'il en soit des modernisations diverses interviendront qui 

maintiendront les locaux au voisinage d'un jardin botanique. C o m m e à Paris pour le 

Jardin des Plantes, les responsables pédagogiques estiment indispensables de placer 

l'enseignement médical au voisinage des plantes médicinales. 

Les Cliniques médicales et chirurgicales sont implantées à St Jacques mais à l'aube 

de l'Ecole les "Services" n'existent pas. Les hommes (ressortissant indifféremment à la 

chirurgie ou à la médecine) sont séparés des femmes. Les salles analogues à celles ren

contrées à Beaune d'où est issue la congrégation religieuse dite Notre Dame des Sept 

Douleurs portent des noms de saints (St Joseph pour les hommes, St Denis pour les 

femmes). Ce sont deux salles communes civiles de 38 lits chacune qui s'ouvrent, face à 

deux salles militaires, sur une chapelle qui permet à tous les malades d'assister à la 

Messe depuis leur lit. L'ensemble constituant une gigantesque croix. Les deux branches 

de la croix représentées par les salles militaires St Charles et St Bernard forment 

l'Hôpital militaire de Besançon (St Jacques est ainsi un hôpital mixte). 

La première salle d'opérations apparaît le 3 juillet 1824 : auparavant les interven

tions se déroulaient dans les salles d'hospitalisation. Puis apparaît en 1847 la séparation 

médecine-chirurgie. Le concept de service apparaît beaucoup plus tard d'où le titre de 

chirurgien chef ou de médecin chef qui marque la suprématie d'un chirurgien ou d'un 

médecin par rapport aux confrères travaillant dans les mêmes locaux. 
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L'étudiant, non rémunéré, affecté en médecine ou en chirurgie porte le titre 

d'Expectant (à Lyon on parle d"'Hypo"). Il est rémunéré plus tard au stade d'externe 

puis d'interne. 

Dans les jurys des concours siègent longtemps des administrateurs non médecins aux 

côtés des médecins. Le titre d'Officier de Santé est de plus en plus considéré comme 

une étape par les étudiants qui poursuivront ensuite en faculté pour ultérieurement choi

sir soit l'installation, soit les grands concours hospitaliers en ville de Faculté, soit le 

retour à Besançon, avec éventuellement une participation à l'encadrement de l'Ecole ou 

des hôpitaux de la ville. 

Sous la pression d'une mortinéonatalité et d'une mortalité infantile très élevées, en 

1883 un secteur d'enfants est organisé au voisinage des salles d'adultes. En 1904, le 

Pavillon Bersot du nom d'un bienfaiteur-légataire destiné aux enfants est ouvert avec 

deux services, l'un de pédiatrie, l'autre de chirurgie infantile. En 1903 apparaît un ser

vice d'ophtalmologie. En 1920 c'est au tour de l'ORL, de la cancérologie (2) en 1924. 

Il faudra attendre 1941 pour qu'un service de dermatologie soit créé et 1943 pour le 

service d'urologie. En 1966 un service de neurochirurgie est installé. La clinique obsté

tricale est implantée depuis 1819 dans un autre hôpital dit de St Jean l'Aumônier avant 

de devenir l'Hôpital de Bellevaux, du nom d'un village des environs de Besançon car 

les locaux appartenaient jadis à une communauté cistercienne, qui s'était implantée pré

cisément dans cette localité. Seules les infections du post-partum sont transférées à 

l'Hôpital St Jacques ce qui réalise un isolement de fait des infectées, conséquence heu

reuse qui n'était par recherchée au départ. O n voulait seulement soustraire les futures 

accouchées à la présence des étudiants. Cette clinique obstétricale est transférée en 

1913 dans l'ancien Hôtel des Gouverneurs de Franche-Comté (Hôtel de Montmartin 

qui jouxte St Jacques) à la suite du legs du bienfaiteur Berger. 

L'obstétrique correspond à Besançon à une ancienne tradition puisque Anatole 

Nedey, chirurgien, l'enseignait au Collège royal de Chirurgie sous l'Ancien Régime 

tandis qu'il poursuivait pendant la Révolution son enseignement aux sages-femmes. 

C o m m e on le verra plus loin, l'obstétrique, enseignée jusqu'en 1840 concurremment 

à l'anatomie, fut jusqu'à cette date toujours placée sous la responsabilité de praticiens 

de formation chirurgicale. C o m m e en d'autres centres, l'obstétrique a pesé lourd dans 

la prise de conscience des chirurgiens vis-à-vis de l'infection microbienne (voir plus 

loin Victor Heitz). Malheureusement, l'effort pédagogique entrepris par Nedey à l'aube 

du XIXe siècle initié sous Louis XVI par Turgot qui avait envoyé une docte sage-

femme Madame Ducoudray enseigner et inspecter les sages-femmes de Franche-

Comté, est loin de s'être poursuivi au XIXe siècle. 

Mais derrière les faits il y a des hommes. 

Les personnalités de l'Ecole de Médecine 

Cet exposé ne serait pas vivant si nous n'évoquions pas les personnalités chirurgi

cales et médicales les plus marquantes de cette Ecole. Nous avons choisi de ne parler 

que des professeurs de clinique car ils occupent, au sommet de la hiérarchie, les postes 

les plus recherchés. Il s'agit par ailleurs de chaires permanentes de l'Ecole alors que 

d'autres ont été intermittentes. De plus par le jeu des transferts, leurs titulaires ont sou

vent été auparavant à la tête de disciplines dont nous ne parlerons pas. 
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LES PROFESSEURS DE "CLINIQUE EXTERNE" 

Les débuts : P.F. Briot (1773-1826) 

L'arrêté du Ministre de l'Intérieur du 22 octobre 1806 qui suit le décret impérial du 

7 août 1806 nomme professeurs de cours pratiques au titre de la chirurgie, Messieurs 

Pécot et P.F. Briot. Pécot dit quelquefois Pécot-I par opposition à Pécot-II prénommé 

Auguste, est peu connu car il exerce très brièvement du fait de son décès, au niveau des 

cours pratiques comme responsable de la Clinique Externe. Il est très rapidement rem

placé par P.F. Briot tandis que Antoine Monnot, chirurgien et anatomiste connu, dont la 

carrière a commencé sous l'Ancien Régime, succède à Briot dans ses premières fonc

tions (enseignement de l'anatomie et des accouchements). Briot est considéré comme le 

premier professeur de "Clinique Chirurgicale" de l'Ecole de Médecine stricto sensu. 

C'est vrai puisque l'Ecole date de 1820. C'est une personnalité assez remarquable. 

Originaire de la région (Orchamps-Vennes), l'intéressé, frère de Pierre-Joseph Briot, 

l'homme politique avec lequel il ne faut pas le confondre, bien qu'ils soient tous deux 

de sensibilités politiques assez voisines, est un ancien élève de la Faculté de Médecine 

de Besançon qu'il n'a pas reniée. C o m m e nous l'avons déjà dit, il se réclame de 

Tourtelle qui a quitté Besançon pour animer l'Ecole de Santé de Strasbourg avant de 

revenir terminer ses jours à Besançon. Briot s'engage d'abord dans l'armée, dans les 

hôpitaux militaires de Besançon. Puis il est envoyé dans l'armée du Rhin. Là, il retrou

ve ses compatriotes Percy, Lombard, Thomassin, Boy avec lesquels il est en relations 

suivies, fait une carrière militaire brillante, participe à la bataille de Marengo, acquiert 

ses grades de chirurgien dans l'armée. Il entre en relation au cours de ses campagnes 

avec Scarpa, le célèbre ophtalmologiste de Pavie, apprend de lui la cure de la cataracte 

par exérèse. Après dix ans de campagne, il rentre dans ses foyers. Il publie des travaux 

intéressants qui sont tous le fruit de son expérience dans l'armée. Lorsque Pécot-I qui 

exerce à Saint-Jacques est n o m m é professeur du Cours Pratique avec lui, Briot est 

encore chirurgien de Belle vaux. Il succède tout naturellement à Pécot-I à Saint-Jacques, 

fort de son expérience militaire. O n lui doit un éloge de Lapeyronie, dans lequel 

l'auteur rappelle l'influence bénéfique que ce chirurgien a eue sur Louis X V , un 

mémoire sur le forceps alors que cet instrument est peu utilisé. Il décède précocement 

en 1826. C'est un des premiers correspondants de l'Académie de Médecine à laquelle il 

envoie un mémoire qui est l'objet d'une Médaille d'or, décernée après sa mort, intitulé 

Traitement des plaies pénétrantes de poitrine. Il est inhumé au cimetière de Saint-

Ferjeux aux côtés de son Maître Tourtelle. O n remarquera la dernière phrase de ses 

Progrès de la chirurgie militaire pendant les guerres de la Révolution : "Les circons

tances qui contribuent le plus à la destruction des hommes sont celles qui font découvrir 

et développent le plus de moyens propres à leur conservation". 

Les successeurs 

Après Arbey qui occupe la chaire de 1826 à 1837, Auguste Pécot (1797-1840) 

devient professeur de "Clinique Externe" à partir de 1838. Auteur de travaux littéraires 

plus que techniques (il narre les derniers instants de Mgr Dubourg, Archevêque de 

Besançon, fait l'éloge de P.F. Briot à l'Académie de Besançon), il est cependant élu 

Correspondant national de l'Académie de Médecine. De santé fragile, il décède préma

turément en 1840. 
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Lui succède Victor Corbet, originaire de Bolandoz (1779-1861). Après avoir ensei

gné l'anatomie et les accouchements, il devient professeur de Clinique Externe en 

1840. C o m m e un certain nombre de chirurgiens de cette époque, il a une compétence 

particulière pour l'ophtalmologie qui, au plan hospitalier et universitaire au moins, res

sortit à la chirurgie. 

C'est l'ophtalmologie et surtout l'anesthésie qui forgeront son image de marque 

jusqu'à nos jours. Qu'on en juge... 

Le 12 janvier 1847, instruit des innovations américaines en matière d'anesthésie, qui 

remontent à la fin de l'année 1846 (Wells, Jackson, Morton, septembre 1846), le lorrain 

Malgaigne fait part à l'Académie de Médecine de sa propre expérience à l'Hôpital St 

Louis (5 anesthésies générales dont 1 échec). C'est alors que Corbet essaie l'éther sur 

des étudiants volontaires et cautérise la verrue cutanée d'un malade le 31 janvier 1847. 

U n dentiste en relation avec Corbet, Petey extrait une molaire le 1er février 1847. Et le 

2 février 1847 le chirurgien bisontin extrait un œil cancéreux dans les mêmes condi

tions. 

Puis, comme nous le verrons plus loin, le chloroforme découvert simultanément par 

Soubeiran et Liebig, utilisé pour la première fois en 1847, au cours d'un accouchement 

par Simpson, d'Edinburgh, prend une place grandissante dans le domaine de l'éthérisa-

tion (on ne parle pas encore "d'anesthésie"). 

Chenevier (1826-1888) son suppléant, succède à Corbet en 1861. C'est surtout un 

gynécologue qui est un des premiers à réaliser une cure chirurgicale de kyste de l'ovai

re en Franche-Comté. Cependant le "tour de force" régional dans ce domaine est du à 

Woyerkowsky, auteur de la première ovariectomie française suivie de succès (à domici

le) dans le village de Quingey en 1844. 

Albin Saillard (1842-1925), suppléant de Chenevier à partir de 1861 lui succède en 

1878. Il laisse le souvenir d'un chirurgien peu préoccupé de suivre le mouvement de 

l'antisepsie et de l'asepsie. Il est pourtant ébranlé par la place impressionnante des 

complications septiques. Il préconise alors des mesures de réorganisation de son 

Service et de l'Hôpital. O n retient de lui ce conseil dispensé à ses internes et qui de nos 

jours paraît surprenant : "On n'entre pas dans un ventre..." Saillard pense ainsi éviter 

les complications fréquentes et graves de la laparotomie à cette époque. Il fait surtoul 

une carrière politique : conseiller général de Montbenoit, il sera élu sénateur du Doubs 

à deux reprises. Retiré de la vie politique et médicale, il décède à Besançon en 1925. 

Léon Chapoy (1850-1929), chirurgien beaucoup plus hardi dans le domaine de 

l'antisepsie et de l'asepsie, lui succède comme professeur de Clinique Chirurgicale en 

1897. H o m m e cultivé, poète à ses heures, il s'intéresse à l'histoire et réhabilite le 

Comtois Charles Sauria, inventeur des allumettes chimiques. Cependant il participe à la 

réorganisation du Service et de l'Ecole de Médecine dont il sera le directeur. 

En 1919, Victor Heitz (1861-1926) lui succède dans la Chaire. Il s'est fait apprécier 

comme assistant de Saillard. Ses idées sur la bactériologie contrastent avec le conserva

tisme du chef de service. C'est qu'il a été auparavant l'Externe d'Ulysse Trelat, à 

l'Hôpital de la Charité à Paris, dont il adopte les idées. En effet, bien que de tempéra

ment modéré, Trelat se rangeait parmi les partisans de Lister aux côté de Just Lucas 

Champonnière, à l'inverse de son alter ego de la Charité, Verneuil. Aussi, Victor Heitz 
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met en application les principes pastoriens nouveaux, d'abord c o m m e professeur 

d'accouchements de 1897 à 1899, puis comme chef de service à Bersot (1904). 

Pour faire bénéficier ses patients des idées nouvelles, il crée la première maison de 

santé privée bisontine à Chamforgeon (quartier de Besançon), puis fait construire la 

Clinique de Mouillère (clinique qui a fermé ses portes en 1995...). Personnalité atta

chante, il participera courageusement à la guerre de 1914-18. Malgré tous ces services 

rendus, son succès sera mitigé dans l'arène municipale. Il laisse le souvenir d'un nova

teur et d'un homme de conviction. 

Son successeur, Marcellus-Virgile Chaton (1881-1955), né à Bracon près de Salins-

les-Bains, fait ses études à l'Ecole de Médecine de Besançon. Puis il est interne à 

l'Hôpital St Joseph de Paris où il soutient sa thèse. Il revient à Besançon pour pratiquer 

la médecine générale. Ses solides études, l'expérience acquise au cours du premier 

conflit mondial, sa participation à la vie de l'Ecole de Médecine et de l'Hôpital St 

Jacques lui permettent de s'installer comme chirurgien à la fin de la guerre. Suppléant 

du professeur Heitz, il lui succède tout naturellement en 1925. C'est un novateur, très 

soucieux de progrès puisque pendant sa carrière, il est très apprécié dans le domaine de 

la chirurgie digestive : il pratique couramment des résections gastriques à une époque 

où cette chirurgie est réalisée par les meilleurs. Il est en mesure de réaliser des interven

tions nouvelles sur le système nerveux central, le thorax. Il touche à la cancérologie et 

fait des remarques insolites sur l'écologie des néoplasmes malins. Il évoque les "mai

sons à cancers"... 

Son élève et successeur, Lucien Bessot (1903-1958), dont le cursus se déroule pres-

qu'exclusivement à Besançon, est professeur de Clinique Chirurgicale de 1952 jusqu'à 

sa mort. Il laisse le souvenir d'un opérateur méticuleux. Directeur de l'Ecole de 

Médecine, c'est lui qui obtient la transformation de l'Ecole préparatoire en Ecole de 

Plein Exercice en 1955. 

Son successeur sera le professeur Paul Milleret, le premier à entrer dans la carrière 

chirurgicale enseignante par l'Agrégation des Facultés de Médecine. Paul Milleret fait 

la transition entre la Clinique Chirurgicale de l'Ecole de Médecine et celle de la nouvel

le Faculté. 

Ce rappel de la chaîne des chirurgiens de cette Ecole de Médecine est nécessairement 

incomplet. Il aurait fallu évoquer les titulaires des autres chaires chirurgicales, intermit

tentes, notamment la pathologie externe et même de celle d'anatomie qui jusqu'en 1840 

est couplée avec les accouchements et placée sous la direction de chirurgiens : P.F. Briot 

durant les cours pratiques, Antoine Monnot jusqu'en 1820, Arbey (1820-1826), Auguste 

Pecot (1826-1828), Victor Corbet (1828-1840). En 1840, Tournier en prend la responsa

bilité mais laisse les accouchements à Villars. Il faut enfin remarquer que cinq chirur

giens ont dirigé l'Ecole (Chenevier, Saillard, Chapoy, Bessot et Milleret). 

LES PROFESSEURS DE "CLINIQUE INTERNE" 

C'est le second grand groupe de professeurs titulaires de l'établissement (5 médecins 

le dirigeront : N. Vertel, M. Bulloz, E. Ledoux, P. Baufle, P. Laugier). Vertel qui assu

rait la direction des cours pratiques est responsable de l'installation de l'Ecole en 1820. 
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Praticien bisontin très connu, sa thèse a été soutenue devant la Faculté de Médecine de 

l'Ancien Régime. Michel Bulloz (1796-1845) lui succède. C'est le gendre de Claude 

Antoine Barrey (1771-1837) médecin bisontin très populaire, Correspondant de 

l'Académie de Médecine. Ce praticien a consacré sa carrière à la diffusion des vaccina

tions notamment de la vaccination jennérienne qui supplante la variolisation défendue à 

Besançon par Girod de Mignovillard et le chirurgien anglais Acton. Sans doute a-t-il 

des détracteurs qui tiennent la vaccination pour dangereuse. Quand on croise un ancien 

variolique dans la rue, un "grêlé", ne dit-on pas qu'il a été marqué à la face par le "sou

lier clouté du père Barrey"... 

Quoiqu'il en soit le beau-père a déteint sur le gendre qui pressent le rôle capital des 

vaccinations pour prévenir les malades et pour ne pas avoir à les traiter en de plus mau

vaises conditions. 

O n ne peut blâmer Bulloz de sa clairvoyance : le XIXe siècle particulièrement dans 

la région sera le siècle des infections de toutes natures. Des médecins autres que les 

universitaires (Bergeret d'Arbois pour la tuberculose qu'il juge contagieuse et non 

familiale, pour la rage dont il a certainement parlé avec son ami Pasteur, Baudin de 

Liesle pour la diphtérie, la typhoïde et la mortinéonatalité) ont contribué au progrès 

sanitaire. Quoiqu'il en soit Eugène-Adolphe Martin succède à Bulloz à la suite de son 

décès prématuré. Il devient donc professeur de Clinique Interne en 1845. Médecin 

Chef de St Jacques il aura précisément à faire face à tous les fléaux infectieux du 

siècle : la tuberculose qui s'étend progressivement sans contre poids efficace ; les épi

démies meurtières de fièvre typhoïde car cette maladie est mal endiguée par des condi

tions d'hygiène déplorables et une promiscuité hospitalière défavorable. Mais surtout 

1854 marque le point culminant d'une épidémie de choléra, venue par la vallée du 

Rhône qui atteint le Doubs après avoir décimé le Jura et la Haute-Saône et touche 

toutes les classes de la société. Malcuisant, chirurgien militaire, beau-père de Martin 

en mourra en 1854. Martin accaparé par ses tâches quotidiennes, publie peu, on lui en 

fera le grief. 

Son élève François Coutenot (1823-1901) lui succède en 1861. Ce sera le grand 

médecin bisontin du XIXe siècle puisqu'il cessera ses fonctions en 1897. Clinicien 

scrupuleux et clairvoyant, enseignant dynamique il fait le point sur ces problèmes 

infectieux. Aidé de Just Bruchon son adjoint en médecine en m ê m e temps que titulaire 

de la Chaire d'Anatomie, Coutenot pressent la contagiosité des infections à germes 

banaux, mais aussi de la tuberculose. 

Just Bruchon en 1858 affirme la contagiosité de la tuberculose à la Société de 

Médecine de Besançon précisément refondée par Coutenot en 1843. Il ne peut avoir 

connaissance des démonstrations de Villemin, publiées en 1865 (inoculabilité). La 

tuberculose étend ses néfastes effets. Coutenot réalise l'isolement des tuberculeux dès 

1891 (c'est un des premiers services spécifiques de la tuberculose en France). Il précise 

le but actuel du traitement, se réjouit en ces termes de l'aménagement de deux salles de 

phtisiologie avant la lettre, le long de l'avenue de Carnot. "En attendant un merveilleux 

résultat : celui de détruire le microbe sur place ou avant sa diffusion, la médecine n'a 

en main que l'isolement prophylactique". "Nos malades sont ainsi inondés de soleil, de 

l'air du Sud tamisé par les hauts tilleuls et les platanes de la promenade, ils jouissent 

des musiques militaires et assistent à toutes les réjouissances urbaines". 
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Bien avant il a mis en place de sévères mesures d'hygiène contre la fièvre typhoïde 

dont les porteurs sont isolés. 

Gauderon (1849-1935) né à Clerval, ancien Interne des Hôpitaux de Paris (1872) 

épouse une parente de Bergeret (déjà vu), ami de Pasteur, soutient sa thèse sur une péri

tonite à pneumocoque, affection qui sera individualisée ultérieurement mais dont la 

description par l'auteur n'est pas à retoucher. Gauderon relate la pollution des eaux 

d'Arcier qui alimentent Besançon par un charnier situé à proximité, à Nancray. Ainsi 

avant l'individualisation du bacille d'Eberth, Gauderon comme Coutenot souligne l'ori

gine alimentaire de la fièvre typhoïde. 

François Claude Roland (1859-1926), ancien Interne des Hôpitaux de Paris, né à 

Thoraise, choisit d'exercer dans sa province natale malgré les perspectives d'avenir que 

pourrait lui préserver sa formation hospitalière parisienne. En cela son parcours est 

similaire à celui de confrères d'autres régions et à celui d'un de ses successeurs Paul 

Baufle (1885-1944), élève de Carnot, interniste et gastro-entérologue, qui fera partie de 

la génération suivante. Ces hospitaliers de vocation pousseront les jeunes à s'expatrier 

pour préparer les concours dans les grands Centres sans considération des avantages 

que leurs Maîtres auraient pu tirer dans leurs Services du maintien à Besançon de ces 

jeunes talents. Ils associeront m ê m e ces jeunes à leur pratique privée dans un souci 

pédagogique assez exceptionnel à cette époque et m ê m e plus tard. Personnalité bisonti

ne très cultivée, Membre de l'Académie de Besançon, C F . Roland s'éteindra en 1925. 

Eugène Ledoux (1877-1947) d'une famille bisontine très connue n'a pas les titres 

hospitaliers de Roland ; mais sa fréquentation des services parisiens, le maintien de 

contacts avec leur chef, son souci de s'informer, sa vaste culture extra-médicale en font 

une personnalité médicale à l'impact régional. Eugène Ledoux sera directeur de l'Ecole 

et Correspondant de l'Académie de Médecine. Il s'est attaché notamment au traitement 

de la tuberculose et au développement du collapsus pulmonaire thérapeutique de 

Forlanini. Après sa mort un Pavillon de Phtisiologie portera son nom. 

Henri Roland Fils (1892-1972), professeur de clinique de 1947 à 1966 est surtout 

connu pour avoir créé un Centre de Transfusion Sanguine (1948) parallèlement à son 

activité d'Interniste. 

Robert Leconte des Floris qui laissera le souvenir d'un hématologiste, s'éloigne en 

effet de la tradition interniste dès sa prise de fonctions ; il sépare de son service la 

néphrologie qui se développe parallèlement à la dialyse. Il se convertit aussi à la spécia

lisation des Services de Médecine et à l'enseignement modulaire. C'est le premier pro

fesseur de clinique interne passé par l'Agrégation des Facultés de Médecine. 

LA CLINIQUE OBSTÉTRICALE 

Trois titulaires de la Chaire dirigèrent l'Ecole (Villars, Sanderet de Valonne, Etienne 

Druhen). Nous avons fait allusion à une ancienne tradition obstétricale remontant à 

Anatole Nedey. A l'aube de l'Ecole Secondaire et jusqu'en 1840 les accouchements 

sont donc enseignés concurremment à l'anatomie par P.F. Briot aux cours pratiques, 

Antoine Monnot qui décède peu après l'ouverture de l'Ecole de Médecine, Arbey 

(1820), Auguste Pecot (1826) qui implante les dissections dans un fortain longeant le 

Doubs, le bastion dit des Cordeliers, Victor Corbet (1828). 
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A partir de 1840 et jusqu'en 1868 l'enseignement est assuré par Villars qui laisse à 

Tournier l'enseignement isolé de l'anatomie. Villars est une personnalité respectée qui 

dirigera l'Ecole (1845-1857). Sa formation obstétricale lui a certainement fait connaître 

la publication de Simpson d'Edimbourg sur le premier accouchement avec chloroforme 

de sorte qu'il utilise le m ê m e anesthésique la première fois à Besançon pour enlever 

une loupe (novembre 1847). C'est donc Villars qui a précédé son élève Sanderet dans 

l'utilisation du chloroforme (voir plus loin). 

Sanderet de Valonne (1802-1890) chirurgien comme Villars prend la direction de 

St Jean l'Aumônier en 1857 en m ê m e temps que celle de l'Ecole (1857-1878). C'est 

une personnalité remarquable et complexe. D'authentique noblesse (probablement de 

robe) il se fourvoie peu de temps avec le Droit puis l'accompagnement d'un médecin 

de Morteau au chevet de ses malades le conduit vers la médecine à laquelle il se vouera 

sans concession jusqu'à sa mort. H o m m e fidèle à ses convictions, d'une grande rigueur 

morale, d'une apparente modestie, scrupuleusement discret dans la manifestation de ses 

convictions, cultivé ; malgré ce cortège de qualités et peut être à cause de ces dernières, 

il se constituera une phalange d'adversaires qui finiront par le contraindre à se retirer de 

la direction de l'Ecole et de la scène bisontine. C'est un ancien élève des Jésuites, 

catholique fervent, monarchiste de tradition et intransigeant, qui n'a rien fait pour 

désarmer son opposition et se constituer des alliés. Il s'élève contre la multiplication 

des césariennes. Dès décembre 1847 on peut lire dans la Revue médicale de Besançon 

qu'il anime, son article sur les premiers pas de l'anesthésie générale en Franche-Comté. 

Il y évoque dans un cadre scientifique la première observation d'accouchement au chlo

roforme (25 décembre 1847) qu'on lui doit. Mais, intransigeant sur le plan de la déon

tologie, il glisse rapidement sur les premiers cas d'utilisation de l'éther, déjà connus du 

grand public grâce au battage médiatique dont se serait rendu coupable un de ses col

lègues (Corbet...). A noter que la première publication française sur l'anesthésie au 

chloroforme (G. Gosselin, Bulletin de V Académie de Médecine) date du 31 octobre 

1848, et l'accouchement princeps de Simpson de 1847. Sanderet, qui se souvient de ses 

débuts juridiques sera un expert médico-légal apprécié. 

Lui succèdent en 1887 : 

- Etienne Druhen, frère d'Ignace Druhen (1815-1895) lequel déplore la mortinéo-

natalité infantile, le tabagisme et anime la Société de Médecine locale ; Victor Heitz, 

lui, est chirurgien. Il transitera par l'Obstétrique et la Chirurgie pédiatrique avant de 

prendre la Clinique chirurgicale en 1919 tandis que Henri Baigue ouvre la maternité 

Berger, héritière de Bellevaux ; après lui viennent Henri Leconte des Floris (1896-

1972) puis Yves Malinas passé par l'Agrégation de Médecine qui fait un court séjour à 

Besançon avant d'être muté à Grenoble. 

LA RÉPUTATION DE L'ÉCOLE 

Dans ce domaine, on peut dresser un bilan contrasté. 

En 1837, Orfila (chimiste, toxicologue, médecin légiste. Doyen de la Faculté de 

Médecine de Paris), au terme d'une inspection, considère l'Ecole de Besançon comme 

la septième des dix-huit écoles secondaires. 
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Les améliorations acceptées par les collectivités locales permettent la promotion de 

l'Ecole au rang d'Ecole Préparatoire. Seules quatorze Ecoles de Médecine accèdent à 

ce nouveau statut. Les autres disparaissent. 

Par ailleurs, à une époque où les voies de communication et les moyens de déplace

ment sont moins développés qu'aujourd'hui, le maintien d'un foyer d'enseignement 

médical à Besançon se justifie pleinement. 

Les effectifs réduits, le contact précoce avec le malade, levier pédagogique puissant, 

sont générateurs d'enthousiasme. Bien plus, la proximité de la Suisse Romande pourrait 

attirer des étudiants francophones, ce qui serait du plus haut intérêt lorsque le nombre 

des étudiants s'établit au maximum à 80 pour les 3 années réunies. Aussi, dans YEcho 

Médical de N eue hâte l de 1858, on peut lire sous la plume de son directeur, le docteur 

Cornaz, une lettre ouverte de ce dernier à un de ses amis : "Nous trouvons à Besançon 

des cours nombreux et répartis entre des professeurs qui ne peuvent que rivaliser de 

zèle sous leur habile directeur, un matériel considérable, de riches collections anaîo-

miques et pathologiques, une bibliothèque choisie, des locaux appropriés à toutes les 

exigences, un amphithéâtre spacieux et commode. Les services hospitaliers, déjà nom

breux, vont devenir plus importants encore, par la réunion de l'hôpital militaire à 

l'hôpital civil, ce qui permettra aux élèves de se livrer à des études plus approfondies 

de la syphilis et les affections cutanées, avantages qui ne se rencontre que rarement en 

dehors des grands centres scientifiques : cette augmentation de service entraînera 

d'ailleurs nécessairement à sa suite la création d'une nouvelle place d'interne. Joins à 

cela la présence dans cette ville, d'une faculté des sciences, et tu verras, je pense, que 

malgré sa position entre la faculté de médecine de Strasbourg et l'importante école 

secondaire de Lyon, celle de Besançon présente des ressources que devraient préférer 

pour leurs débuts, aux trois facultés de cet empire, ceux de nos étudiants en médecine 

qui, ne sachant pas V allemand, vont en France dès le commencement de leurs études". 

En 1973, le doyen Stolz de Nancy apporte au dossier de l'Ecole un satisfecit et 

obtient pour elle l'autorisation de former les futurs médecins militaires. Mais à mesure 

que les années passent et que la médecine évolue, la lourde et croissante charge finan

cière imposée à la ville de Besançon, voire aux autres collectivités locales, demeure un 

handicap. L'absence de perspective de carrière imposée aux étudiants restés fidèles à 

Besançon représente un inconvénient encore plus lourd. 

Pour conclure, en effet, l'évolution de la chirurgie (et de la médecine) vers la balka-

nisation rendait caduque son enseignement dans les Ecoles de Médecine. Jusqu'en 

1960, il était licite de limiter l'enseignement théorique et pratique aux connaissances 

indispensables à un généraliste. Les spécialistes étaient une petite minorité. L'exercice 

exclusif de la chirurgie générale était relativement récent. 

A partir du moment où un nombre croissant d'étudiants souhaitait s'orienter vers une 

spécialité, le Centre Hospitalier de Besançon et bien d'autres ne pouvaient prétendre 

concurrencer les Facultés voisines. L'Ecole de Médecine devait disparaître ou adopter 

les méthodes des Facultés à part entière. 

Mais le grand public n'est pas toujours aisé à satisfaire. De nos jours, le nombre des 

spécialistes est à peu près le m ê m e que celui des généralistes. Les premiers sont peut-

être mieux formés que ceux de naguère, mais les omnipraticiens sont sans doute moins 

satisfaits. Les structures pédagogiques (l'enseignement modulaire), l'hyperspécialisa-
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tion de certains services universitaires, le déclin de la médecine interne en sont sans 

doute les principales raisons. 

Jadis à l'Ecole de Médecine de Besançon, le contact précoce avec les malades était 

très prisé des futurs généralistes. Par contre, quand un étudiant souhaitait s'orienter vers 

la chirurgie générale ou une de ses branches il n'était pas conseillé de s'inscrire à 

Besançon. C'était l'époque où on déplorait les lacunes de la formation de certains chi

rurgiens ou spécialistes. 

De nos jours à l'inverse, on souhaite réhabiliter la Médecine Générale. O n peut par

ler à juste titre du balancier de l'Histoire ! 

NOTES 

(1) Le premier Ministre de l'Instruction Publique fut nommé en 1928 jusque-là l'instruction 
dépendait du Ministre de l'Intérieur. 

(2) Les services de cancérologie (1924) et de dermatologie (1941) primitivement implantés dans 
l'ex-Hôpital St Jean l'Aumonier ont été transférés en 1943 à St Jacques. 
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