
LE MAJORAT D'AUTREFOIS ET LE MAJORAT D'AUJOURD'HUI. 

 
par Maurice POLLOSSON 
Lyon Médical 1894 : n° 18,19,20,21, Année 26, tome 76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maurice Pollosson  

(1854-1921)  

Chirurgien-major de l’Hôtel-Dieu nommé en 1881 

En fonctions de 1883 à 1904 

Agrégé de chirurgie en 1883 

Professeur de médecine opératoire à la Faculté mixte de Médecine et Pharmacie de Lyon de 

1893 à 1921. 

 

 

 

« Le majorat se meurt, le majorat est mort. » Telles sont les paroles fatidiques que, depuis des 

années, les chirurgiens des hôpitaux de Lyon entendent répéter par des voix nombreuses, 

par des voix souvent moins éloquentes que celles de Bossuet. Parfois, on le leur dit en face ; 

et l'interlocuteur prend le ton attendri d'un ami charitable qui vous apprendrait que votre 

femme vous trompe ou qu'il y a des pendus dans votre famille. 

Souvent on en parle en dehors de notre présence, devant des profanes, et cela avec tant 

d'insistance que ces derniers conçoivent un doute en pensant qu'on 

ne s'acharne pas ainsi sur les moribonds ou sur les morts.  

Enfin, on l'écrit. Le Lyon Médical a, dans le cours de la dernière 

année, donné l'hospitalité à deux articles, dus à la plume de deux 

chirurgiens, le regretté docteur Diday (Charles Paul Diday. 1813-

1894.  Chirurgien-major de l’Antiquaille de 1843 à 1848. 

Fondateur en 1869 du Lyon Médical par fusion de la Gazette 

médicale et du Journal de Médecine de Lyon) et notre jeune 

collègue M. Rochet (Victor Rochet-1860-1934. Dernier chirurgien-

major de l’Antiquaille, fondateur de l’urologie lyonnaise).   

 

 

Paul Diday 

 



Les modifications successivement apportées à la vieille institution inspiraient à M. Diday une 

commisération profonde à notre endroit. Quant à M. Rochet, qui soutenait une bonne thèse 

avec des arguments étrangers à la cause, il s'attaquait surtout au majorat de l'Hôtel-Dieu. 

Après l'avoir exalté à un haut degré, il en montrait le profond abaissement, si bien que, dans 

un seul et même article, nous connaissions toutes « les extrémités des choses humaines ». Il 

est juste d'ajouter que dans une lettre insérée au Lyon Médical, M. le docteur Albert, tout en 

prononçant le « delenda Carthago », avouait que le majorat était vivant et bien vivant.                          

 

Devant ces attaques, nous étions restés inertes comme de simples moulins-à-vent. Nous 

avions pour nous l'affirmation désintéressée de M. Albert, nous avions le témoignage souvent 

renouvelé de médecins français et étrangers qui suivaient nos services. Et il nous importait 

peu que, dans un intérêt historique ou professionnel, on nous traitât de décadents, quand des 

hommes, étrangers à nos querelles, déclaraient hautement que les services chirurgicaux des 

hôpitaux de Lyon étaient les plus beaux qui fussent en France : qu'ils égalaient peut-être, au 

point de vue de leur clientèle, les services de Billroth à Vienne et de Bergmann à Berlin. 

Aussi les splendeurs de l'antique majorat nous laissaient froids, comme un homme au pouvoir 

les splendeurs de la vieille monarchie : les lauriers de Viricel (Jean-Marie Viricel. 1773-1855.  

Chirurgien-major de l’Hôtel-Dieu de 1806 à 1811) ne nous empêchaient pas de dormir. 

Fiers de la valeur absolue de nos services, nous- savions à quoi nous en tenir sur leur valeur 

relativement au temps passé. Nous les avions vu s'accroître d'année en année, parallèlement 

aux progrès de la chirurgie. 

 

Mais un jour la même personne, qui nous avait dit : « Quelle différence entre les services 

d'autrefois et les services d'aujourd'hui ! », ajouta : « Et moi qui croyais que le majorat était 

mort. » Je compris alors que les paroles et les écrits, que nous laissions sans réponse, faisaient 

s'accréditer une fausse légende et créaient une équivoque qu'il importait de dissiper. 

Nos adversaires (je parle de ceux qui sont sincères), imbus de préjugés locaux, répandent: 

«  Le majorat est mort », et ils en jugent ainsi parce qu'il y a des professeurs à la Faculté, 

parce que les médecins ont conquis la place qui leur revient légitimement et sont les égaux 

des chirurgiens quand ils ne leurs sont pas individuellement supérieurs, parce que le 

chirurgien-major ne s'assied plus à droite du président du jury dans les concours de l'internat, 

parce qu'il ne donne plus aux mêmes concours la question de petite chirurgie, question 

d'ailleurs supprimée, etc., etc. Ceux qui entendent et ne sont pas initiés à ces détails par trop 

techniques, et qui croient naïvement que les chirurgiens-majors sont des hommes chargés de 

faire des opérations, interprètent : Le majorat est mort, donc les chirurgiens-majors font moins 

d'opérations que leurs prédécesseurs ou les font mal. 

A notre avis, le vieux majorat de nos pères n'est pas en décadence : il est mort, et personne ne 

songe à le ressusciter. Pour dissiper l'équivoque, le mieux est de définir le majorat d'autrefois 

et le majorat d'aujourd'hui et de les comparer. 

 

Le majorat d'autrefois — institution modeste et solide, sévère et presque monacale, née sous 

l'ancien régime, émancipée par la Révolution française, forte par sa rude discipline, grandie 

par le mérite de ses titulaires, mérite peut-être indépendant des règlements, institution 

présentant une réelle originalité et une couleur locale — mais institution essentiellement 

transitoire et condamnée à disparaître par les progrès de la chirurgie. 

Elle a eu ses historiens : son histoire est cependant mal connue. Beaucoup ne la jugent que 

d'après les souvenirs d'un antagonisme aujourd'hui disparu entre médecins et chirurgiens des 

hôpitaux. Son succès incontestable, incontesté, plutôt exagéré par la tradition, a été à notre 

avis fort mal interprété par des hommes qui regardaient par le gros bout de la lunette. 



A une époque déjà ancienne, les situations hospitalières des médecins et des chirurgiens 

auraient été fort inégales. 

Les derniers avaient pris leur revanche de leur sujétion plusieurs fois séculaire et le titre de 

chirurgien-major assurait, d'après un historien-médecin, à son possesseur une réelle 

supériorité. 

J'avais toujours entendu dire que cette supériorité reconnaissait pour causes l'épithète 

additionnelle et de réels privilèges accordés par l'Administration hospitalière. Grande a été ma 

surprise quand des recherches historiques, faites en vue de ma leçon inaugurale à la Faculté de 

médecine sur l'enseignement de la chirurgie à Lyon, m'ont démontré combien était erronée 

cette façon d'expliquer la fortune du majorât. 
 

Pour bien la comprendre, il faut remonter à la fin du siècle dernier, à l'année 1793, époque où 

Marc-Antoine Petit (Marc-Antoine Petit. 1766-1811. Premier chirurgien-major de l’Hôtel-

Dieu nommé au concours en 1788) prit les fonctions de chirurgien 

en chef de l'Hôtel-Dieu, dans des conditions très particulières 

créées par la Révolution française, d'une part dans les rapports de 

la médecine et de la chirurgie, d'autre part dans l'enseignement. 

Marc-Antoine Petit 

Avant la Révolution française, les services de l'Hôtel-Dieu se 

divisaient en deux catégories, fiévreux et blessés. Les uns et les 

autres étaient confiés à des médecins, docteurs en médecine, 

choisis par les recteurs parmi les praticiens distingués de la ville. 

11 y avait un médecin des blessés. Mais à cette époque, les 

médecins ne s'abaissant pas à la pratique des pansements et des opérations, le médecin des 

blessés Il avait en sous-ordre pour ce bas travail un élève, qui aspirait non pas au doctorat en 

médecine, mais à la situation beaucoup plus humble de maître en chirurgie. Cet élève, qui, par 

suite d'une faveur octroyée par le roi Louis XIII, gagnait la maîtrise en chirurgie sans être 

assujetti à tous les examens, exerçait les fonctions de chirurgien à l'Hôtel-Dieu pendant six 

années. Il était choisi par les recteurs entre les apprentis chirurgiens (internes actuels), élèves 

plus jeunes admis aux pansements de l'Hôtel-Dieu à la suite d'une sorte d'examen ou concours. 

Il les dirigeait et portait pour cela le titre de chirurgien principal. C'était l'appellation officielle, 

qui se changea plus tard en celle de chirurgien-major. Mais déjà cette dernière expression était 

employée au siècle dernier, et dans les annuaires de la ville de Lyon, les anciens chirurgiens- 

principaux sont désignés indifféremment sous les vocables d'ancien chirurgien principal, ancien 

chirurgien major, ancien chirurgien en chef, expressions synonymes. 

Notons qu'au siècle dernier, l'expression de chirurgien major était très usitée pour désigner des 

chirurgiens d'hôpital ; il y avait des chirurgiens-majors de l'hôpital de Versailles, de Roanne, 

etc. 

Ledit chirurgien principal était donc un élève : il était subordonné au médecin des blessés. Il 

dirigeait des élèves plus jeunes à qui il faisait même des leçons. Il demeurait à l'Hôtel-Dieu, 

assujetti à un règlement sévère. On peut le comparer au chef-interne qui existe encore dans 

quelques hôpitaux de notre pays. Sa situation était humble, mais cependant enviée : elle lui 

permettait d'acquérir, comme aux internes de de nos jours, une expérience clinique qui assurait 

son succès dans l'avenir. Aussi les maîtres-chirurgiens de la ville, jaloux non pour eux-mêmes, 

mais pour leurs apprentis, demandèrent qu'il pût être choisi parmi ces derniers aussi bien que 

parmi les compagnons chirurgiens de l'Hôtel-Dieu, et ils réclamèrent le concours qui fut accordé 

par les recteurs. 

Mais après le concours, après un séjour à Paris, un stage comme aide-major, le candidat élu 

devait encore être examiné par les chirurgiens de la ville. Le chirurgien- major de l’Hôtel-Dieu, 

même après l’institution du concours, n’était donc pas un potentat, mais un élève. C'est dans 



ces conditions que fut nommé, en 1788, Marc-Antoine Petit. Il alla à Paris écouter les leçons 

de Desault, pour lequel il conçut une vive admiration. Il se fit nommer docteur à Montpellier : 

au siècle dernier, à Lyon, quelques maîtres en chirurgie furent docteurs, comme aujourd'hui 

quelques pharmaciens le sont. 

 

M.A. Petit prit ses fonctions en 1793. Son avènement coïncida avec deux petites révolutions 

nées de la grande ; les chirurgiens étaient affranchis du joug des médecins et devenaient leurs 

égaux ; toutes les sources d'enseignement médico-chirurgical étaient provisoirement 

supprimées. Il n'y avait donc plus à Lyon d'enseignement chirurgical. Depuis un temps 

immémorial, il n'existait pas à Lyon d'enseignement de la médecine. Au siècle dernier, on 

faisait dans notre ville des maîtres en chirurgie, on ne faisait pas des docteurs en médecine. 

M.-A. Petit fut donc son maître, un vrai chef de service. J'ai dit que l'ancien chirurgien 

principal faisait des leçons aux apprentis. M.-A. Petit continua ces leçons : élève de Desault, il 

les fit avec un éclat incomparable. Par la force des choses, son enseignement libre, le seul qui 

existât, devint en quelque sorte l'enseignement officiel. Il fut aidé par l'Administration qui, 

toutefois, ne lui accorda pas tout ce qu'il demanda. Il aurait désiré une bibliothèque, un musée 

d'anatomie pathologique. Toujours est-il qu'il prépara un certain nombre de pièces sèches ; 

quelques-unes existent encore et sont peut-être les meilleures de notre musée actuel. 

M.A. Petit ne fut pas seulement un professeur hors ligne, mais encore un chirurgien actif, 

plein de dévouement et de pitié pour ses malades. Après l'expiration de ses fonctions il eut de 

brillants succès de clientèle ; il était homme du monde, très aimé des femmes ; littérateur 

distingué pour l'époque, il fit partie de nos grandes Sociétés savantes et fut nommé membre 

correspondant de l'Institut. Toutes ces qualités en firent un des hommes les plus en vue de la 

cité. 

 

J'ai montré que le chirurgien-major était un petit personnage avant Marc-Antoine Petit, un 

élève, un subordonné.  

Après lui, ce titre avait acquis une grande valeur. Voici comment s'exprime à son égard un 

historiographe de l'Hôtel-Dieu, le docteur Pointe, médecin des hôpitaux (Jacques Pierre 

Pointe. 1787-1860.  Médecin de l’Hôtel-Dieu de 1822 à 1854) :  

« En même temps que sa propre réputation, il fonda celle de la place qu'il occupait, et qui 

devint le gage assuré d'un grand nom et d'une grande fortune. Il répandit enfin sur cette place 

un lustre qui devait rejaillir sur ses successeurs. » 

Ainsi, un homme d'une haute intelligence, d'une grande activité, nommé à une place qui était 

celle d'un subordonné ou d'un élève, favorisé comme un Bonaparte par le bouleversement 

des institutions anciennes, avait fondé à Lyon une véritable royauté médicale. Je n'oserais pas 

dire qu'il fut un grand chirurgien, un Ambroise Paré, un Dupuytren, un Gensoul (Joseph 

Gensoul. 1797-1858.  Chirurgien-major de l’Hôtel-Dieu de 1826 à 1832). Mais il avait le 

goût inné de l'enseignement et en avait l'art. Rien n'est perdu de ce qu'on donne à la jeunesse 

des écoles. Les élèves portèrent haut la réputation du maître dévoué. Et l'éclat personnel de 

Marc-Antoine Petit rejaillit sur l'institution. 

 

Il y a quelques jours, M. le professeur Bondet (Adrien Bondet. 1830-1909. Médecin de 

l’Hôtel-Dieu 1867. Professeur de Pathologie Interne 1877 puis de Clinique médicale à la 

Faculté 1877-1907) faisait l'éloge de B. Teissier (Bénédict Teissier. 1813-1889. Médecin de 

l’Hôtel-Dieu en 1842. Professeur de Clinique Interne à l’Ecole puis Faculté de médecine). 

 Il rappelait que, le premier à Lyon il avait donné au titre de médecin des hôpitaux le relief et 

la valeur jusqu'à lui attribués au titre de chirurgien-major. 

 



Cependant M. Teissier ne s'intitulait pas médecin-major, il n'avait pas le 

privilège du cabinet, il n'était pas astreint au célibat et au séjour, il ne 

délivrait pas leurs feuilles de congé aux internes.  

Mais, comme M-A. Petit, il avait le goût inné de l'enseignement ; il en 

possédait l'art et il avait eu, au début de sa carrière, la volonté de 

surmonter tous les obstacles qui se dressaient devant son enseignement 

libre. Il avait aussi à un haut degré, comme le rappelait dans la même 

séance, M. le Président du Conseil, ce désir et cet art de soulager et de 

consoler qui étaient l'idéal de Petit ; il pratiquait comme lui la bienfaisance 

dans les hôpitaux, sujet que l'éloquent chirurgien affectionnait et qu'il a 

brillamment traité en prose et en vers. 

 

Ainsi, par les mêmes voies, ces deux hommes ont fondé la réputation de la place qu'ils 

occupaient, comme si les mêmes causes produisaient les mêmes effets. 

  

(A suivre) 


