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Retracer l’histoire de l’hôpital Saint Jacques de Besançon ne consiste pas seulement à
évoquer celle d’un bâtiment : cela  revient à faire revivre une époque, tant cette construc-
tion fut l’œuvre collective des institutions politiques et religieuses, qui avaient en charge
l’assistance et les soins aux populations dont elles avaient la responsabilité.

Pour situer cette histoire, il faut rappeler que les hôpitaux médiévaux étaient placés
sous la responsabilité des communautés religieuses ou des évêques. L’hôpital visité
aujourd’hui, est l’héritier d’un hôpital Saint-Jacques des Arènes, créé en 1182 par le cha-
pitre de Sainte-Marie-Madeleine, importante paroisse de Besançon qui desservait les
quartiers situés en dehors de la boucle bisontine. Son nom et sa situation près d’un grand
axe de circulation laissent supposer qu’il était destiné aux pèlerins. Ce n’était pas le seul
hôpital de Besançon. D’autres établissements de soins étaient destinés soit à des affec-
tions particulières, la lèpre notamment, soit à des groupes sociaux déterminés, comme les
chanoines des deux cathédrales. 

En 1436, l’hôpital Saint-Jacques avait été pris en charge par l’ordre hospitalier du
Saint-Esprit, qui avait pour vocation de secourir les malades et de recueillir les enfants
perdus et qui avait fini par trouver la charge trop lourde. Depuis 1571, il avait donc été
placé sous la responsabilité de la municipalité de Besançon, qui n’était pas la capitale du
comté de Bourgogne, mais une ville libre gérée une municipalité de co-gouverneurs, élus
annuellement.

Au milieu du XVIIème siècle, la Franche-Comté pansait les plaies de la guerre de Dix
ans, épisode local de la guerre de Trente Ans, au cours de laquelle la province avait perdu
plus du tiers de ses habitants. Or en 1662 est élu à l’archevêché un personnage issu d’une
ancienne famille noble de la région, Antoine-Pierre de Grammont qui, moins attaché à
ses privilèges que ses prédécesseurs, allait prendre à cœur son rôle de conducteur spiri-
tuel et moral du diocèse, redéfini par le concile de Trente. Cet archevêque avait pour
modèle le cardinal Charles Borromée, célèbre archevêque de Milan, diffuseur de la
Contre-Réforme et connu pour ses œuvres charitables. 

Alors que l’hôpital Saint-Jacques occupait toujours les locaux situés dans le quartier
d’Arènes, en 1666 les gouverneurs de Besançon, qui en avaient alors la charge, le
confiaient à  un bureau de direction de neuf notables et de religieux, composé du 1er pré-
sident du Parlement, des chanoines de différents chapitres, de membres du monde judi-
ciaire, avocats et conseillers, de Bisontins, dont Gabriel Gascon un apothicaire. 
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À la suite d’un accord,
passé en 1667, entre 
l’archevêque de Grammont
et les responsables de 
l’hôpital de Beaune en
Bourgogne , quatre religieu-
ses hospitalières de cet éta-
blissement furent affectées
à l’hôpital Saint-Jacques ;
elles firent une entrée solen-
nelle à Besançon dans le
carrosse à six chevaux de
l’archevêque. Elles apparte-
naient à l’ordre des hospita-
lières de Sainte-Marthe

communauté originaire de Valenciennes, dont la règle fut, par la suite, adoptée en
Franche-Comté pour devenir celle des sœurs de Notre-Dame des sept douleurs. 

Se posa rapidement la question d’une nouvelle implantation de l’hôpital. En offrant,
en 1667, un pré situé à Chamars, à l’intérieur de la boucle du Doubs mais éloigné du cen-
tre de la cité par crainte de la contagion, près de la rivière, l’archevêque prenait en main
le projet de façon habile, sans froisser les susceptibilités de la municipalité. À proximité
de ce terrain, l’hôtel de Scey fut loué pour servir d’abri provisoire à l’hôpital.

Le terrain agrandi par l’achat des parcelles voisines il fallait maintenant se décider à
reconstruire les bâtiments, et pour cela il fallait trouver les moyens de les financer. Mais
nous étions dans la période qui sépare les deux conquêtes successives de la Franche-Comté
de 1668 et 1674 par la France, période au cours de laquelle la Comté était administrée par
des gouverneurs espagnols. Certaines des religieuses durent partir en 1672 en raison du cli-
mat anti-français qui régnait. Toutefois un premier plan fut établi tandis que les réalisations
furent interrompues par la deuxième conquête française de 1674. 

Besançon, devenue capitale de la province, vit s’appliquer les lois en vigueur dans le
reste du royaume. Le projet de reconstruction de l’hôpital Saint-Jacques était relancé,
avec un programme élargi d’hôpital général. Il devait concerner tous ceux qui dans un
monde sans protection sociale et pour des causes diverses, maladie, vieillesse, familles
nombreuses, ne pouvaient plus se nourrir ni se loger. C’était l’objectif défini par les let-
tres patentes de Louis XIV qui fondaient l’hôpital en août 1685 : “Sa Majesté veut que
dans la ville de Besançon... soit établi un hôpital général où soient renfermés les pauvres
mendiants de l’un et l’autre sexe, pour être employés à divers travaux... défend à toute
personne de mendier, enjoignant à tout vagabond et fainéant de sortir de la ville à peine
du fouet”. Ce programme rencontrait l’assentiment de toutes les autorités siégeant dans
la capitale comtoise qui s’unirent sur ce projet. Le bureau de direction fut élargi ; il com-
prenait le maire de Besançon et deux assesseurs et il était dirigé par l’intendant de la pro-
vince, représentant du roi.
Le projet et son évolution

La longue période qui sépare les premiers projets de reconstruction de l’hôpital, de
1670 à 1685, date d’érection en hôpital général et du lancement des travaux, s’explique
par les mutations politiques ayant marqué la période, mais aussi par la recherche de
modèles. Le programme complet d’hôpital général n’avait pas encore été réalisé en 
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province. Il était complexe : il fallait faire coexister, en les séparant soigneusement, des
malades des deux sexes, dont les militaires accueillis aux frais du roi, des enfants aban-
donnés, des mendiants valides, qui devaient être employés à divers travaux, une commu-
nauté de religieuses. À ce centre de soins, école, prison, entreprise et monastère, devaient
s’ajouter des locaux de gestion et des entrepôts. 

Comment allait s’organiser les bâtiments ? Autour d’une cour comme les hôpitaux
italiens, ou en forme de croix comme la Salpêtrière parisienne de Louis Le Vau ? Le
bureau de direction demanda des modèles à Lyon, à Paris, à Rome, ville de référence en
matière d’architecture. En l’absence d’architecte véritablement capable d’assurer sur
place la responsabilité d’un tel programme, on sollicita les personnes qui s’occupaient de
construction dans la province et en dehors pour la fourniture de plans. C’est ainsi qu’en-
tre 1672 à 1679, on consulta le Français Royer “intendant des bâtiments de Sa Majesté”,
le Bisontin Jacques Magnin, un religieux directeur des religieuses de la Visitation “intel-
ligent en fait de bâtiments”, l’ingénieur des fortifications La Vallée. 
En 1683, le maître de requêtes au Parlement Froissard de Broissia proposa d’inclure dans
le programme l’établissement de la Charité destinée aux nécessiteux.  
En 1685, le rachat de nouveaux terrains permettait une réorientation de la construction,
dont l’entrée, au lieu de donner dans une petite rue, ouvrait sur un espace plus large, la
plaine des capucins, en face du couvent de cet ordre. À ce moment, parmi les projets res-
tant en compétition et sous l’impulsion du président du Parlement Jobelot, le choix se
porta sur le projet de Jacques Magnin qui fut nommé directeur des travaux et remplacé
en 1693 par Jean Cuène. Au centre de la construction, la cour principale initialement
close par une galerie, fut ouverte sur la rue, pour faire “circuler l’air et la lumière”. À
gauche, une cour latérale desservait les bâtiments destinés à l’institution de la Charité,
chargée de recueillir les Bisontins pauvres dans un espace clos, afin de parer aux éva-
sions. À droite de la grande cour, le long de ce qui allait devenir le Couvent du Refuge,
était située la cour des communs. La chapelle, de plan circulaire, projetée à différents
endroits sur les premiers plans ne fut jamais réalisée en tant que bâtiment autonome. Un
autel situé à la croisée des salles de malades afin que les patients pussent suivre les offi-
ces de leur lit, selon un schéma inspiré de l’hôpital parisien de la Salpêtrière, ne prit le
statut de chapelle qu’après un agrandissement ultérieur. Le dôme qui devait la surmonter
et l’individualiser ne fut jamais réalisé. 

L’hôtel-Dieu de Dole a visiblement inspiré la structure de l’établissement bisontin : au
rez-de-chaussée, la chapelle des religieuses, les pièces de service desservies par des gale-
ries à arcades ; les  “infirmeries” ou salles des malades au premier étage, avec des fenê-
tres placées en hauteur pour éviter les courants d’air sur les lits des patients. Mais le décor
abondant à Dole confine ici à l’austérité : l’ordre colossal prévu par l’ingénieur Royer
pour la façade centrale sera réduit à deux colonnes d’ordre toscan soutenant un fronton
triangulaire modeste sous le balcon central. L’hôpital de Besançon, à l’image des bâti-
ments militaires édifiés à la même époque et par les mêmes constructeurs, tire sa beauté
de ses proportions impressionnantes, de la perspective des longs alignements des piliers
et des voûtes d’arêtes, de la qualité de la pierre employée.
Le  financement et la construction

Rien ne fut négligé pour financer l’entreprise de l’hôpital qui était aussi destiné aux
soldats du roi. Une somme importante de 24 000 livres fut promise par Louis XIV. Quand
on parle de promesse royale, il s’agissait de l’autorisation de lever un impôt sur la 
province. Cet impôt devait être constitué de taxes sur les marchandises, de la moitié des
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amendes de police de la ville, de droits sur le sel. On procéda ensuite à la vente de l’an-
cien hôpital de la rue des Arènes. Mais l’essentiel du financement provint de dons. Un
mouvement général de générosité permit à l’entreprise de ne pas connaître de longue
interruption. Des quêtes étaient faites dans les églises, des “boîtes” disposées à différents
endroits. Cette œuvre drainait aussi les dons testamentaires, modestes chez les artisans,
de plusieurs centaines, voire même de milliers de livres, chez les notables. Des pressions
étaient exercées par les notaires sur les testateurs afin que les legs charitables fussent
affectés à l’entreprise hospitalière. L’archevêque vint à plusieurs reprises renflouer le
chantier. Dans les moments de disette financière, les directeurs obtinrent des prêts d’ar-
gent sans intérêt. Avec sa facture finale de 250 000 livres, la construction de l’hôpital
Saint-Jacques engloutit pendant de longues années la richesse privée et l’argent du roi.
Le résultat fut à la hauteur des ambitions puisqu’un ministre de Louis XIV, aurait dit “À
Besançon, ce sont les gueux qui sont le mieux logés”.

Les travaux commencèrent effectivement en 1686. La pierre provenait des carrières
bisontines de Tarragnoz et de la Combe-aux-chiens qui avaient servi à construire la cita-
delle et les casernes. Les entrepreneurs et maîtres maçons ne manquaient pas à Besançon
sur les chantiers des fortifications, venant de France et des pays limitrophes. Deux entre-
preneurs emportèrent l’adjudication : l’un était un ressortissant des Pays Bas espagnols,
Pierre Remkens, l’autre un Auvergnat, Christophe Joran. Les charpentiers, menuisiers et
serruriers étaient des Comtois. 

Nous ne connaissons pas en détail la progression du chantier. Il semble d’après une
vue cavalière de la ville que le premier bâtiment construit fut celui du fond de la cour,
rapidement suivi par l’aile droite. Les premiers malades civils s’installaient en 1691. Le
roi, insistant pour que l’on accueillît rapidement ses soldats malades, exigea une accélé-
ration des travaux. L’aile gauche était en chantier en 1697 ; à cette date, on se préoccu-
pait de l’édification du grand escalier en pierre “d’une dépense considérable” sur lequel
aboutissaient les trois salles de malades, femmes, bourgeois, soldats. En 1698, l’hôtel de
Scey, hôpital provisoire devenu inutile, était revendu aux Jésuites. C’est en 1701 que l’on
peut situer l’achèvement du gros-œuvre, date à laquelle le salaire de l’architecte fut réduit
de moitié. Les années suivantes, on entreprit les aménagements des différents services
utiles à un hôpital  et la décoration. 
La pharmacie

Une apothicairerie était “dressée et assortie” dès 1680, dans l’hôtel de Scey. C’est un
des co-directeurs, Gabriel Gascon, apothicaire, qui s’en était chargé. À sa mort en 1692,
il la légua à l’hôpital ainsi qu’une somme de 250 écus pour son approvisionnement. En
1705, on l’installa dans l’hôpital achevé, à l’emplacement d’une première cuisine où on
peut la voir actuellement. Elle est constituée de trois pièces : l’apothicairerie, d’où l’on
vendait aussi des remèdes à l’extérieur de l’hôpital, la pharmacie ou laboratoire et le
bureau de l’apothicaire. La plupart des ustensiles venaient de Lyon, ville où l’on achetait
aussi certains remèdes. 
Le décor

La grille de fer forgé et partiellement doré du serrurier Nicolas Chappuis, qui ferme la
cour d’honneur, commandée en 1701, était mise en place en 1703 (elle est remplacée
actuellement par une copie). Le dessin en fut exécuté par le sculpteur François Choye.
Perméable à l’air et à la lumière, elle répondait aux préoccupations de sécurité et d’hy-
giène de l’époque. Premier exemple d’un tel décor dans un hôpital, elle était ressentie
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comme un luxe inouï, le fer étant alors un produit coûteux. Sa facture s’éleva à 12700
livres. Elle ne put être réalisée que grâce à un don important des instigateurs du projet,
dont faisait partie l’archevêque François Joseph de Grammont, neveu d’Antoine-Pierre.
C’est au sommet de cette grille que fut inscrit un extrait du Psaume 9 en latin, qui défi-
nissait le rôle du nouvel édifice : Tibi derelictus est pauper orphano tu eris adjutor.
“C’est à toi que s’abandonne le malheureux ; c’est toi qui viens en aide à l’orphelin”.

Dès les premiers plans des projets de l’hôpital, on peut remarquer le soin apporté à
l’organisation du jardin. Cet espace jouait aussi un rôle thérapeutique en permettant aux
malades de s’aérer ; on y cultivait aussi les plantes qui devaient servir de remèdes. Les
jardins étaient achevés en 1702, c’est-à-dire dès la fin de la construction. La mesure du
temps était indispensable à la vie de l’hôpital qui obéissait à un rythme rigoureux, tant en
ce qui concernait les différents offices religieux des hospitalières, les messes pour les
malades, que pour la distribution des remèdes à heures fixes. L’horloge centrale fut rapi-
dement réalisée, par les frères Dumont pour le mécanisme, par Bobillier pour le cadran ;
la sculpture de l’édicule qui la soutient est de François Choye et date de 1703. Une autre
horloge, dans la salle des directeurs signée par François Mestregent, de Besançon, rece-
vait un encadrement du ferronnier Chappuis. 
Le fonctionnement

Nous sommes beaucoup moins renseignés sur le fonctionnement de l’hôpital que sur
sa construction. Pour résumer, on peut dire que les soins consistaient en une meilleure
alimentation et la distribution de remèdes préparés principalement à partir de plantes.
L’essentiel des soins était assuré par les religieuses. Les malades étaient visités quotidien-
nement par un médecin de la ville qui était affecté à l’hôpital par trimestre. Quant à la
chirurgie, on n’a pas individualisé de lieu où elle ait pu être pratiquée. Les opérations
étaient probablement faites au lit des malades. Elles se limitaient à la réduction de 
hernies et d’amputations. 
Extension 

Depuis 1703, la condition posée pour bénéficier du legs du curé Paris fut que les deux
institutions de l’hôpital et de la Charité seraient rassemblées. La réunion des deux orga-
nismes de gestion et des deux communautés religieuses permit de gagner de la place mais
l’espace dont disposait la Charité n’étant pas suffisant, les pauvres étaient obligés de cou-
cher à cinq ou six par lit. Les mendiants adultes furent rejetés vers l’Aumône générale,
dans un autre établissement situé dans le quartier de Battant. Dans les locaux de
Chamars, ne devaient rester que des enfants de familles nécessiteuses, âgés de 9 à 18 ans,
à qui on faisait acquérir un métier. La soixantaine de filles apprenait la couture et la den-
telle ; autant de garçons s’entraînaient au tissage, à la confection de bas, à la cordonne-
rie et au jardinage. L’hôpital à peine achevé se révélait trop exigu. Mais la faillite de la
Banque royale de 1720 en réduisant les recettes de l’établissement gelait les projets d’ex-
tension pour de nombreuses années. La surpopulation féminine obligeait les patientes à
coucher à trois par lit. En 1732, enfin, l’aile des femmes fut allongée au dessus des cui-
sines. Les soldats malades manquaient aussi d’espace. La construction d’une nouvelle
salle fut décidée en 1737 dans une aile supplémentaire construite sur le jardin, qui ache-
vait le plan cruciforme. C’est à ce moment que la chapelle implantée à la croisée des qua-
tre salles de malades fut terminée et couverte d’une voûte plate.

La libéralité du commandant militaire de Fort Griffon, Camus de Caves, permit l’ins-
tallation dans le nouveau bâtiment d’un ensemble de trente-deux cellules individuelles
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destinées à remplacer un dortoir des religieuses situé sous les combles ; aménagement
destiné à faciliter le sommeil des religieuses et “…leur assurer une santé plus constante
et plus durable”. Les religieuses eurent droit à la construction d’une chapelle funéraire au
fond du jardin par l’architecte Jean-Charles Colombot en 1750, chapelle qui fut détruite
au XXème siècle. Les derniers travaux d’importance de l’hôpital consistaient à recons-
truire en pierre les communs, réalisés primitivement en bois : écuries et remises, la cuve-
rie, et la “chambre pour préparer les tisanes”.

Dans ce vaste ensemble de bâtiments, constamment agrandis et remaniés, l’hôpital
fonctionne encore au XXIème siècle. Le couvent du Refuge, intégré en 1804, le fit béné-
ficier de son harmonieuse chapelle. En 1905, la construction du pavillon Bersot répon-
dait à de nouveaux besoins médicaux et d’accueil des enfants. La ville et l’hôpital acqui-
rent en 1907 l’ancien hôtel des gouverneurs de Besançon, connu sous le nom d’hôtel
Montmartin, pour en faire une maternité. Parallèlement, l’établissement commençait à
prendre conscience de sa richesse patrimoniale. Furent classés en 1916, par l’administra-
tion des Monuments historiques, la collection des pots à pharmacie, les boiseries, la grille
et l’horloge de Chappuis, les portraits de donateurs. En 1938, les façades des bâtiments
furent inscrites à l’inventaire, avant d’être classées en 1970. Les intérieurs non protégés
par le classement furent restructurés pour répondre aux nouveaux besoins : le réfectoire
des religieuses et la salle des administrateurs de l’hôpital échappèrent à cette destruction.

RÉSUMÉ
Le projet et la construction de l’hôpital Saint-Jacques se sont étendus sur une longue période,

compte tenu du contexte politique, financier, et de l’importance de la réalisation. C’est donc toute
une tranche d’histoire qu’il importe de retracer. Le premier projet (1670) date de l’administration
espagnole, et le gros œuvre ne fut terminé qu’en 1701, les premiers malades ayant été  admis en
1691. Le plan cruciforme, d’origine italienne, centré sur une chapelle, est retrouvé en d’autres
hôpitaux de la région, ou en de grands établissements comme la Salpêtrière. Enfin une somptueuse
apothicairerie fut léguée par un praticien local. D’autres extensions ont eu lieu au cours des siè-
cles suivants. 

SUMMARY
The first plan (1670) was carried out by Archbishop Antoine Pierre 1st de Grammont under the

Spanish administration, with the aid of the Community Saint Marthe whose Congregation was at
the start of a new monastic order and whose last members left Besançon a few years ago. At the
beginning King Louis XIVth supported the building of the new hospital (1865) which was intended
to shelter numerous soldiers like some other hospitals of the time. The main walls were ended in
1701 and the garden in 1702. The first patients were received in 1691. The cross-shaped Italian
building is centred on a chapel and looks like many other buildings such as “La Salpêtriere” in
Paris. It superseded the ancient medieval building “Saint-Jacques des Arènes” vowed to the tra-
vellers and pilgrims, the site of which was on the main crossing roads but on too small a space.
The main architect was Canon Jacques Magnin, the material was found in the country and the gor-
geous railings were forged by a local craftsman Chappuis. A local practitioner Gabriel Gascon
bequeathed his sumptuous apothecary’s shop. Some extensions of the building occured during the
following centuries : a wing towards the garden, the “Couvent du Refuge” and its brilliant baro-
que chapel allowed the whole building to have a praise worthy chapel. At last the “Hôtel de Mont
martin” initially built for Cardinal Granvelle was joined to the main hospital and became the
Maternity Hospital.

C. Gaudiot

154

ANNICK DERIDDER

L'hopital Saint-Jacques  12/07/07  10:03  Page 154




