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La vieille institution lyonnaise du majorat se distinguait des institutions médico-chirurgicales 

actuelles par deux éléments : premièrement par l'unicité du service chirurgical dans un même 

hôpital, service effectué par un chef et des subordonnés, ce qui justifiait la terrible appellation 

; deuxièmement, par l'internat du chef de service. L'Administration hospitalière se procurait 

par le choix direct d'abord, plus tard par le concours, un élève qu'elle prenait à sa charge ; elle 

le faisait instruire à Paris à ses frais, elle lui faisait faire comme aide-major un stage sous 

'autorité de son prédécesseur ; pendant la durée de ses fonctions, elle le logeait, le nourrissait, 

le blanchissait, l'éclairait, l'appointait, à condition qu'il fût jour et nuit au service exclusif des 

malades de l'hôpital. Tel était le vrai majorat : hors de là, le majorat n'est qu'un mot ; les 

institutions actuelles en diffèrent essentiellement ; seules sont restées certaines dénominations 

peut-être surannées et un mode un peu bizarre dans le roulement des services, dénominations 

et mode de roulement qui, du reste, ne regardent et n'intéressent que les titulaires. 

A partir de Gensoul, l'unicité du service disparut : l'aide-major devint un chef de service. 

«Gensoul, dit Pétrequin, est le dernier qui ait été chargé de cet immense service de chirurgie 

sans exemple dans tous les hôpitaux de l'Europe; les forces d'un seul homme n'auraient plus 

suffi à porter ce grand fardeau, que rendaient de plus en plus lourd les besoins et les misères 

d'une population toujours croissante. » 

Cette division naquit de l'initiative du chirurgien Bajard (Alexandre Bajard. 1793-1857. 

Chirurgien-major de l’Hôtel-Dieu de 1832 à1837), le successeur de Gensoul, laissa 

spontanément à Bonnet sa liberté dans une division du service. Bonnet (Amédée Bonnet. 

1808-1858) Chirurgien-major de l’Hôtel-Dieu de 1838 à 1843. Professeur de clinique 

externe) fit de même vis-à-vis de son successeur. Bientôt fut créée une troisième division 

confiée à l'aide-major de la Charité ; et plus tard, des décisions administratives consacrèrent 

l'indépendance des trois chirurgiens, laissant toutefois certaines prérogatives à celui qui 

portait le titre de chirurgien-major, prérogatives qui finirent par disparaître et n'existaient plus, 

il y a un quart de siècle. 

 

Durant cette période, l'Administration introduisit dans le roulement une modification qui 

rehaussa singulièrement la valeur de la place. Elle décida que le chirurgien-major, après 

son exercice de six ans, resterait encore en fonctions six années, pendant lesquelles il 

dirigerait, sous le vocable de chirurgien titulaire, le service jusqu'alors confié à l'un des 

aides-majors. Il résulta de ces changements que la durée des fonctions fut successivement 

élevée de six à dix-huit années. C'est cette prorogation que M. Diday considérait comme un 

élément de décadence pour le majorat et comme une coupe d'absinthe versée au pauvre major. 

Il serait puéril de discuter l'interprétation de M. Diday. Les médecins réclamèrent avec raison 

de boire à la même coupe, et tous nous serions heureux si l'Administration voulait nous verser 

un nouveau verre de la même liqueur, sous la forme de la limite d'âge. 

 

D'un autre côté, à partir de Gensoul, les chirurgiens commencèrent à se soustraire 

progressivement aux rigueurs de l'internat. Ils couchèrent en ville, se marièrent même. 

Quelques-uns prirent l'habitude de ne plus dîner à l'hôpital, et un peu plus tard de n'y plus 

déjeuner, les côtelettes panées du grand majorat ne convenant plus aux estomacs affaiblis des 

majors de la décadence. Oh ! ces côtelettes panées, objets de la convoitise de la jeunesse 

médicale de notre époque, j'y ai goûté sous le petit escalier, mais j'ai promptement renoncé 



à cette prérogative du majorat. En somme, les chirurgiens se sont privés eux-mêmes des 

privilèges et bénéfices de l'internat, auxquels le titulaire actuel de l'Hôtel-Dieu a encore 

droit. Une décision administrative récente a établi sous ce rapport la parité entre médecins et 

chirurgiens. 

 

La situation actuelle des chirurgiens des divers hôpitaux est exactement celle qui existait, il y 

a vingt-cinq ans, alors que MM. Ollier, Gayet et Létiévant étaient simultanément chirurgiens 

de l'Hôtel-Dieu, à l'exception, pour les chirurgiens de cet hôpital, d'une prérogative qui leur a 

été enlevée, il y a une quinzaine d'années. Je veux parler de la direction de l'Internat. Un mot 

sur ce privilège considérable, qui a été reproché au majorat aussi véhémentement que le droit 

de jambage aux anciens seigneurs féodaux. En voici l'origine. Au siècle dernier, le chirurgien 

principal exerçait une certaine autorité sur les compagnons-chirurgiens, parmi lesquels il était 

choisi. Il leur faisait des conférences, les dirigeait dans leurs études, leur distribuait leur 

travail dans les divers services confiés aux médecins. Devenu chirurgien-major et chef de 

service après la Révolution, on lui continua ce soin : il était, à cet égard, vis-à-vis des 

médecins, comme un contre-maître vis-à-vis du patron. Lui-même faisait des fonctions 

d'internat : le soir, le chirurgien-major M.A. Petit, passait dans les services de médecine, pour 

y faire une contre-visite, analogue à la ronde de nuit confiée actuellement à l'interne de garde. 

Plus tard, cette fonction de la contre-visite de l'après-midi passa à l'aide-major, puis au doyen 

des internes, enfin à l'interne même du service, comme cela se fait aujourd'hui. 

Amédée Bonnet (1808-1858) 

A une époque beaucoup plus rapprochée de nous, l'aide-major vivait 

en communauté intime avec les internes. Il mangeait à la même 

table.  Bonnet, aide-major, demanda et obtint de manger à part, parce 

que, arrivant en retard, il trouvait habituellement que ses jeunes 

collègues ne lui avaient pas laissé sa part. Dans ces conditions de vie 

commune et de direction, il était naturel que le major donnât leurs 

congés aux internes, et, pour qui connaît ces détails historiques, le 

privilège n'a rien d'exorbitant. Je reconnais que le jour où le majorat 

se fut élevé aux conditions du médicat, la fonction devint abusive ; on a bien fait d'en 

demander et d'en accorder la suppression. J'avoue qu'elle était fort honorable, mais combien 

délicate et périlleuse ! Un congé est regardé comme un droit, on ne vous sait guère de 

reconnaissance si vous l'accordez. Si vous le refusez, vous vous exposez aux inimitiés, et je 

sais que, sous ce rapport, les majors trop grincheux n'ont pas été épargnés. 

 

Comparons maintenant l'ancien et vrai majorat, et le nouveau majorat. L'ancien major était 

nommé élève, il était interné, il faisait six ans de service et disparaissait en moyenne vers sa 

trente-cinquième année. Le nouveau major est nommé alors qu'il est déjà un chirurgien 

éprouvé, souvent professeur agrégé à la Faculté de médecine ; il n'est plus soumis aux 

rigueurs du séjour et du célibat ; il fait dix-huit années de service et entre en moyenne en 

fonctions vers sa trente-cinquième année. Il est vrai qu'il n'est plus seul dans un même hôpital  

mais, vu les progrès de la chirurgie, il opère certainement en une année plus que les anciens 

en six ans, et il lui arrive parfois d'avoir fait à son entrée plus de chirurgie que les anciens 

majors n'en avaient fait à leur sortie. La différence, à cet égard, est moins grande si on 

compare les chirurgiens actuels aux chirurgiens de la période intermédiaire, pré antiseptique; 

mais ils ont encore sur ces derniers une incontestable supériorité. 

Dans ces conditions, est-il exact de dire que le majorat est en décadence ? Je ne le pense pas. 

Et je crois que si on exposait à un chirurgien étranger, non imbu de nos préjugés locaux, les 

raisons de notre prétendue décadence, il nous rirait au nez et dirait : « Qu'est-ce que ces 

histoires de concierge ? » 



 

J'ai quelquefois discuté cette question avec des confrères lyonnais honnêtes et désintéressés 

qui croyaient sincèrement à un grand majorat dans le passé. Pour eux la question chirurgicale 

était accessoire et ils nous concédaient volontiers que notre situation était supérieure à cet 

égard. Mais ce n'était pas tout, il y avait eu autre chose que cela dans le majorat. Ils ne 

savaient pas bien quoi, mais il y avait eu autre chose. Et, en les pressant bien, on finissait par 

deviner leur admiration pour un être hiératique, supérieur dans toutes les branches de l'art, 

accaparant avec succès les maladies qu'il connaissait à peine, consulté par les gens qui 

viennent en pèlerinage et traitant de puissance égale avec Notre-Dame de Fourvière, un grand 

savant qui serait en même temps un grand sorcier, un praticien recherché tenant à la fois de 

Gensoul, de Viricel et de Mlle Bressac (Célèbre guérisseuse lyonnaise, poursuivie pour 

exercice illégal de la médecine, à la demande de plusieurs médecins de la ville, elle fut 

condamnée le 25 janvier 1858).  

Pour moi, je reconnais, je constate ce côté légendaire, intéressant et curieux du majorat, mais 

j'en nie le côté enviable et grandiose. Je ne retiens dans l'existence de mes prédécesseurs que 

ce qu'ils ont fait de chirurgical et de scientifique. Et je repousse à l'avance toute discussion sur 

le caractère comme épiscopal du majorat. A ceux qui me diront que tout ce qu'il y a eu de 

grand dans le majorat n'a pas été le progrès de l'art et de l'enseignement, je répondrai 

simplement : « Nous n'avons pas le crâne fait de même. » 

 

Il me reste à examiner un des motifs le 

plus souvent invoqués en faveur de la 

thèse de la décadence : l'établissement de 

la Faculté. On a dit : « La Faculté tuera le 

majorat » Pourquoi, dans quel intérêt la 

Faculté tuerait-elle le corps médico-

chirurgical, où elle se recrute ?  

 

Nouvelle faculté de médecine, construite 

en 1877, quai de la Vitriolerie, 

aujourd’hui Claude Bernard. 

 

Pour établir que le majorat a souffert de l'établissement de la Faculté, il faut abstraire dans la 

vie d'un homme une période de six années et un titre auquel il n'ajoute lui-même aucune 

valeur particulière. La Faculté, notre ennemie ! une de ces ennemies qu'on aime, qu'on 

poursuit et qui vous ouvrent leurs bras. 

La Faculté ! Mais indépendamment des honneurs qu'elle nous a procurés, elle nous a, au 

simple point de vue matériel, rendu faciles des débuts qui ont été parfois pénibles pour nos 

prédécesseurs. Parmi les chirurgiens de la jeune génération, quel est celui qui n'a pas profité 

largement de l’établissement de la Faculté ? 

 

 


