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Le successeur de M.A. Petit fut Cartier (Louis Vincent Cartier. 1768-1839. Chirurgien-major 

de l’Hôtel-Dieu. Professeur de chirurgie clinique et opérations à l’Hôtel-Dieu de 1800 à 

1805) : moins brillant que son prédécesseur, il se distingua cependant par son talent 

d'enseignement. Rentré dans la pratique civile, il s'adonna spécialement à l'exercice de la 

médecine et y fit une fortune. 

Après lui, vint Viricel. Viricel, le type du major enviable et haïssable. Je ne sais pas si jamais 

homme de l'art s'est acquis une plus haute réputation locale et régionale. 

Quand M. Diday voulait parler du beau temps du majorat, il citait Viricel, le père Viricel. Le 

nom de cet homme me fait remonter à mes plus anciens souvenirs : il était populaire dans 

notre arrondissement où il avait possédé un château et une terre. Un de mes parents, médecin, 

avait reçu en cadeau la montre de Viricel: il la montrait avec un respect religieux, comme si 

elle eût appartenu à Marie-Antoinette. Je crois même qu'il me l'avait promise, dans le cas où 

je ferais mes études médicales, et je n'oserais dire que ce souvenir n'ait été pour rien dans mes 

déterminations futures. Toutefois, je n'ai reçu de Viricel qu'un héritage de gloire lourd à porter 

et à défendre, que je vais essayer de transmettre à d'autres mains. De nos campagnes on venait 

souvent consulter Viricel ; à Lyon, sa clientèle était considérable. Il y jouissait d'une haute 

réputation et y était regardé comme un personnage officiel. Au premier janvier, les médecins 

de l'armée se rendaient spontanément chez lui, après les visites officielles dues à leurs chefs : 

« Il était, à leurs yeux, la haute personnification de la médecine lyonnaise (1). » « Sa 

renommée marchait devant lui et l'annonçait ». « Un jour il s'arrête à Besançon pour y passer 

la nuit. On était prévenu de son arrivée. Au moment où il descend à l'hôtel, il le trouve 

encombré de gens qui l'attendaient. Les corridors et les marches de l'escalier leur servaient 

de salle d'attente ; il dut consacrer toute la nuit à des consultations ».  

(1) Éloge de M. Viricel par le baron de Polinière. 

 

Certes, c'était là le beau temps du majorat, probablement celui dont a parlé M. Rochet, celui 

où le chirurgien-major de l'Hôtel-Dieu faisait toute la chirurgie de Lyon et de la région. Mais 

non, car Viricel avait fait comme Cartier, et en quittant l'Hôtel-Dieu, il avait abandonné le 

bistouri. Voici comment s'exprime à cet égard son biographe :«Soit qu'après avoir opéré avec 

hardiesse sur un grand théâtre et dans de grandes proportions, il éprouvât, ainsi que cela est 

arrivé à plusieurs autres chirurgiens, une insurmontable répugnance à entreprendre ou même 

à voir des opérations sanglantes, soit qu'il voulût laisser le champ libre à son successeur et 

ami C.A. Bouchet (que nos prédécesseurs de l'époque de la décadence n'imitent-ils un pareil 

exemple!), soit enfin qu'il cédât à son goût prononcé pour la médecine, il abandonna de fort 

bonne heure la chirurgie. » (Claude Antoine Bouchet. 1785-1839. Chirurgien-major de 

l’Hôtel-Dieu de 1812 à 1817) 

Combien je préfère l'interprétation donnée par le docteur Pointe, médecin des hôpitaux, dans 

son Histoire du grand Hôtel-Dieu. M. Pointe estime que la durée du majorat est trop courte et 

que, par suite, le nombre des chirurgiens lancés dans la pratique civile est trop grand. Il en 

conclut très légitimement : 

« De là est naturellement résulté que la plupart des chirurgiens de l'Hôtel-Dieu ne trouvant 

point, en en sortant, à s'occuper suffisamment comme opérateurs, se présentent comme 

médecins, et que le public, peu à même d'apprécier la distinction existante entre la médecine 

et la chirurgie, leur accorde sous un rapport la réputation qui, sous l'autre, leur serait 

acquise à plus juste titre. » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je ferai remarquer cependant que Viricel ne fut pas du nombre de ceux qui abusèrent du 

lipome ou de la hernie étranglée pour traiter la pneumonie ou la fièvre typhoïde. 

Chirurgien-major et cloîtré, il ne fit pas de clientèle extérieure ; à sa sortie, il fit beaucoup de 

clientèle et point de chirurgie. 

Faut-il s'étonner beaucoup qu'à cette époque, des hommes, qui auraient dû, d'après nos idées 

actuelles, s'occuper exclusivement d'affections chirurgicales, se soient livrés à l'exercice de la 

médecine ? En dehors de la raison donnée par Pointe, il en est une autre qui demande 

quelques explications historiques. 

 

On croit généralement, et c'est partout écrit, qu'au siècle dernier il y avait une séparation 

complète dans l'exercice de la médecine et de la chirurgie. En ce qui concerne notre région, 

cette opinion est, je crois, erronée. Il existait en effet, à Lyon, deux corporations ou collèges, 

le collège de médecine composé d'hommes lettrés, docteurs en médecine des Facultés, 

qualifiés de nobles, de conseillers du roi, en somme de hauts personnages, et un collège de 

chirurgie composé d'hommes de condition plus modeste, qui se mettaient en apprentissage 

pour apprendre leur métier, et après des examens, passés à Lyon même, acquéraient le titre de 

maîtres en chirurgie.  

Or, en 1789, le collège de médecine comptait 35 membres, le collège de chirurgie comptait 

113 membres, dans Lyon et ses faubourgs. Dans les environs on comptait, par exemple, 2 

maîtres en chirurgie à St-Genis-Laval, 3 à l'Arbresle ; 113 maîtres en chirurgie dans l'espace 

qui correspond au Lyon actuel, alors moins peuplé, c'était beaucoup à une époque où les 

opérations (la saignée exceptée) étaient rares, à une époque antérieure à celle où les 

chirurgiens-majors, tels que Viricel, Cartier (Louis Vincent Cartier. 1768-1839. Chirurgien-

major de l’Hôtel-Dieu. Professeur de chirurgie clinique et opérations à l’Hôtel-Dieu de 1800 

à 1805), ne pouvaient se spécialiser. En réalité, les maîtres en chirurgie exercèrent la 

médecine, à un titre inférieur. On peut les comparer sous certains rapports aux officiers de 

santé, bien que, chose curieuse et qui montre bien la marche ascendante de la chirurgie, ces 

derniers soient précisément privés de la pratique des opérations, pratique qui caractérisait au 

siècle dernier les hommes munis du grade inférieur. Le simple examen des chiffres indiquerait 

que les maîtres en chirurgie ne se bornaient pas à rhabiller et à couper. Je sais d'une façon très 

directe qu'ils traitaient les maladies, et cela par des documents qui m'ont été fournis par mon 

ami le docteur Cartier, dont les ancêtres étaient maîtres en chirurgie dans les environs de 

Lyon, dans de petites localités où n'existaient pas d'autres praticiens.  

Eh bien, peu après la Révolution française, qui avait précisément proclamé la réunion des 

branches de l'art, est-il étonnant que des hommes comme Cartier, comme Viricel, dont les 



pères, maîtres en chirurgie, avaient exercé la médecine, en fissent autant, alors qu'ils étaient, à 

quelques années de l'époque où le chirurgien-major de l'Hôtel-Dieu gagnait ses grades de 

maître en chirurgie ! Peut-on légitimement leur reprocher d'avoir simplement quelque peu 

agrandi la boutique de leurs ancêtres ? 

 

Ce qui est difficile à expliquer, ce n'est pas qu'ils aient exercé la médecine, c'est qu'ils y aient 

aussi bien réussi, alors qu'ils étaient en concurrence avec les médecins des hôpitaux qui, 

contrairement au préjugé, leur étaient hiérarchiquement supérieurs et soumis à des institutions 

moins humbles. Mais peut-être les institutions les plus humbles ne sont-elles les moins 

fortes ? Peut-être ces hommes ont-ils été par une sorte de hasard et de série, des hommes 

d'une intelligence vraiment supérieure ? Peut-être aussi, les médecins de l'époque, encore peu 

stimulés par l'émulation, ne déployaient-ils pas une aussi grande activité dans leurs services 

hospitaliers ? Nous avons le témoignage de ce peu d'activité dans le passage suivant emprunté 

à l'ouvrage du docteur Pointe, médecin titulaire de l'Hôtel-Dieu : « La répartition des malades 

entre les médecins de l'Hôtel-Dieu se renouvelle depuis la même époque (la Révolution 

française), chaque fois qu'un nouveau titulaire entre en fonctions. Les plus anciens ont le 

choix du service, et, comme de raison, leur choix tombe sur le plus facile. » Et Pointe ajoute : 

« C'est précisément le contraire qui devrait avoir lieu. » C'est aussi le contraire qui a lieu 

aujourd'hui. 

 

Parlant de l'organisation du nouveau service de chirurgie (Révolution française), après avoir 

énuméré les nombreuses occupations du chirurgien-major : enseignement, visite de plus de 

400 malades, contre-visite dans tous les services, Pointe nous dit : « Et si nombreux que 

fussent les devoirs du chirurgien-major -devoirs qu'il s'était pour la plupart imposés lui-

même- le premier qui fut appelé à les remplir s'en acquitta avec une exactitude, une fidélité et 

un succès qui, loin de rien laisser à désirer, dépassèrent toutes les espérances. » 

Telle est, à mon avis, l'explication vraie, donnée par un médecin des hôpitaux, du succès du 

majorat de nos pères. Le médecin était désigné alors qu'il exerçait déjà depuis plusieurs 

années en ville ; il avait un logement confortable, une bonne nourriture, un bon lit, les 

délassements de l'amour et de la famille. Au chirurgien-major on imposait un concours, alors 

qu'il était élève et loin du doctorat en médecine. Il logeait à l'Hôtel-Dieu dans une chambre 

plus que modeste, et y prenait une nourriture saine, mais frugale ; il restait célibataire et 

chaste ; il passait toute la journée à voir des malades, et si, la nuit, une main prenait la sienne, 

c'était celle du veilleur l'appelant dans les salles au secours de quelque malade. Un homme 

ainsi élevé, comme affamé par une vie cénobitique de douze années, devait avoir les dents 

longues et être bien armé pour la lutte pour l'existence. 

 

Je n'insiste pas plus longuement sur cette première période, celle du vrai, du grand majorat. 

Elle se termine avec Gensoul, qui fut chirurgien-major de 1826 à 1832. Ses prédécesseurs 

avaient été de bons opérateurs, des chefs de service assidus et dévoués; ils avaient à eux seuls 

représenté l'enseignement chirurgical, que dis-je, tout l'enseignement professionnel dans notre 

ville; ils étaient doués de qualités intellectuelles brillantes, de ces qualités qui attirent la 

clientèle, qui vous font connaître, apprécier et aimer de vos concitoyens. Mais on ne saurait 

dire qu'ils étaient de grands chirurgiens, ni, malgré leurs succès de clientèle dans cette branche 

de l'art, de grands médecins. On pourrait soutenir toutefois, sans être trop paradoxal, d'après 

une analyse attentive de leur vie, qu'ils ont fondé la réputation du majorat plutôt par l'exercice 

de la médecine.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médaille de Gensoul 

 

Gensoul, au contraire, fut le chirurgien par excellence. Il possédait toutes les qualités du 

métier : une merveilleuse dextérité, un sang-froid imperturbable, une audace sœur du succès, 

la fécondité des moyens et le don de l'invention. Il imagina l'opération prestigieuse entre 

toutes, l'opération géniale par excellence, et conquit l'immortalité. Aussi le vieux majorat ne 

put lui survivre. Une institution, qui n'accordait un service hospitalier qu'à des débutants, était 

destinée à disparaître le jour où un chirurgien de génie fut condamné, à 35 ans, la mort dans 

l'âme, à épuiser la fertilité de ses ressources dans la clientèle civile. Combien Gensoul eût 

préféré l'humble majorat de nos jours au grand majorat dont il était le dernier représentant ? 

 

(A suivre) 

 

 


