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Il me reste maintenant, pour être complet, à parler d'une question délicate : l'animosité qui a 

longtemps régné à Lyon entre médecins et chirurgiens des hôpitaux. Je tâcherai de le faire 

brièvement en historien impartial, et cela me sera aisé à la période où nous en sommes. 

Au temps de l'ancien majorat, bien que les chirurgiens-majors aient fait à leur sortie de 

l'hôpital une clientèle plutôt médicale que chirurgicale, bien que durant leurs fonctions 

ils aient joui de tous les privilèges reprochés à l'institution, il ne semble pas qu'il y ait eu de 

réelles hostilités. 

Pointe, médecin des hôpitaux, qui écrivit sur le service médico-chirurgical vers 1840, montre 

les défectuosités de l'une et l'autre organisation et indique les remèdes ; mais quand il touche à 

l'intrusion des chirurgiens dans la médecine, il le fait sans acrimonie, et la phrase de lui sur ce 

sujet, que j'ai citée plus haut, n'indique aucune colère.  

 
Jacques Pierre Pointe (1787-1860) 

Jacques Pierre Pointe est né à Lyon le 1er septembre 1787. Sur les conseils de Marc Antoine 

Petit1 qui fut l’élève de son père Honoré-Joseph Pointe, membre du Collège des Chirurgiens de 

Lyon,  il part étudier la médecine à Paris en 1807. Il passe le concours pour l’internat en 1809 et 

soutient sa thèse de doctorat qui a pour titre, Des fistules en général en 1812. Contraint de revenir à 

Lyon pour s’occuper de sa mère, il devient en 1817 médecin de l’Hôtel-Dieu. Il sera ensuite nommé 

Professeur suppléant de Clinique interne puis Professeur titulaire de la chaire à l’École secondaire 

de Médecine de 1830 à 1841 et à l’École préparatoire de Médecine et de Pharmacie de 1841 à 

1854. Pointe a beaucoup œuvré pour la transformation l’École préparatoire en faculté. Homme de 

lettres et historien de la médecine il a constitué une importante collection d’ouvrages sur les 

sciences médicales 

 

A cette époque, il en était, à Lyon, comme actuellement dans beaucoup de grandes villes de 

France, où la spécialisation n'est pas bien dessinée et où la pratique des deux branches de l'art 

se confond. 

Il n'en fut pas de même dans les périodes subséquentes ; je sais peu de choses sur les 

circonstances de la lutte. Je me figure que des médecins d'une grande valeur virent avec 

peine des chirurgiens leur disputer le terrain de la haute clientèle médicale, sans titre suffisant 

et à la faveur de l'acte chirurgical plus grossier et plus évident ou à la faveur du renom acquis 

par leurs prédécesseurs. Je me figure aussi que certaines fonctions du majorat, qui étaient des 

charges dans l'organisation primitive, étant devenues des privilèges, les médecins furent 

justement froissés. Je crois cependant, qu'ajoutant trop d'importance à des préjugés du monde 

extra médical, ils s'exagérèrent les apparences d'une infériorité dans la situation hospitalière.  

 

J'ai commencé ma médecine il y a près d'un quart de siècle. Eh bien, j'ai le vif souvenir qu'à 

cette époque, où des hommes tels que Ollier, Gayet, Létiévant, occupaient les services 

chirurgicaux de l'Hôtel-Dieu, la situation des chirurgiens-majors, hautement appréciée, 

n'était nullement considérée par la jeunesse médicale et spécialement par le corps si éclairé et 

si indépendant de l'internat, comme supérieur à celle des médecins, tels que Teissier, 

Rambaud, et d'autres encore que je ne nomme pas parce qu'ils sont vivants.  

Pendant mon internat, la vogue était plutôt du côté de la médecine. Aussi, je fus fort surpris 

lorsque, nommé chef de service, j'eus l'occasion dans des réunions officielles, d'assister à des 

discussions très orageuses qui me révélèrent cet état d'esprit. Je me contentai d'écouter, mais 

je me souviens très bien de l'expression de ces passions un peu enfantines, qui me rappelaient 

l'époque où, en pension, nous nous querellions sur la question de savoir si notre papa était 
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plus ou moins que celui du camarade. J'assistai alors à de véritables crises de 

majoramégalomanie et de majoraphobie. 

 

Aujourd'hui les querelles sont éteintes entre médecins et chirurgiens des hôpitaux ; j'ajouterai 

même que quelques jeunes médecins se sont réconciliés non seulement avec les chirurgiens, 

mais aussi avec la chirurgie ; et, juste retour des choses humaines, ils la cultivent comme nos 

prédécesseurs la médecine. Ils s'y sont fait de brillantes situations et se sont créé une grande 

notoriété. Nous applaudissons à leur succès. 

 

Toutefois la majoraphobie n'est pas morte ; elle est très répandue, elle s'est diffusée. On la 

constate même chez des chirurgiens, même chez des hommes qui auraient paru devoir 

toujours y échapper. Je ne parle pas ici des majoraphobes par intérêt, des majoraphobes sans 

conviction : ce sont des majoraphobes simulateurs. Mais j'ai, dans des conversations 

particulières, entendu des hommes, qui par leur situation élevée et indépendante, par leur 

succès incontestable et incontesté, auraient pu presque nous ignorer, faire des charges 

à fond contre le majorat. Ce n'est pas à telle personnalité- ou à tel privilège qu'ils en voulaient. 

Mais si j'ai bien compris leur pensée, ils reprochaient au titre le relief qui provenait du renom 

de certains des hommes qui l'avaient porté et qui profitait injustement à leurs successeurs, en 

même temps qu'il appelait sur ces derniers une attention qui aurait été à plus juste titre fixée 

sur d'autres. Ils en voulaient à Gensoul et Bonnet d'avoir été à la fois chirurgiens-majors et 

grands hommes et les aurait volontiers mis en pénitence pour ce méfait. 

Quelques jeunes chirurgiens-majors, quelques anciens chirurgiens-majors (je pourrais les 

citer) sont majoraphobes. Homo sum et nil humanum a me alienum puto: il se pourrait très 

bien que d'ici à trois ou quatre ans, je devinsse majoraphobe, et je m'administre en ce moment 

une douche préventive. 

 

L'erreur de logique, peut-être feinte, de certains de nos adversaires est la suivante. Elle 

consiste à abstraire un homme dans une période de six années, à lui accorder le talent 

d'enseignement de Petit, le talent de clientèle de Viricel, l'habileté de Gensoul, l'esprit 

scientifique de Bonnet, la réputation universelle de quelques-uns de leurs successeurs, 

de faire de cet homme un chirurgien unique dans un hôpital, de le montrer usurpant la 

clientèle médicale, de le supposer, un jour de concours de l'internat, à la place d'honneur, 

donnant comme sujet de composition la ventouse scarifiée, tandis que ses collègues 

voudraient la ventouse sèche, et, nous comparant à ce phénix, de nous dire: « Vous êtes en 

décadence»; sans réfléchir que Viricel réussit dans la médecine, que Gensoul quitta le service 

de six années avec d'« amers regrets », que Bonnet et les autres, auxquels j'ai fait allusion, 

n'étaient plus des chirurgiens uniques, et que depuis cette époque la chirurgie s'est transformée 

et suffit à la clientèle de nombreux chirurgiens et même de quelques médecins. Ah ! si vous 

voulez dire que telle ou telle individualité est inférieure à Gensoul, à Bonnet, à Ollier, nous 

nous inclinons, et cela sans beaucoup de modestie. Mais si vous voulez faire croire que 

l'institution actuelle des chirurgiens de Lyon est inférieure à l'institution ancienne, nous 

protestons et nous répondons : « Elle est certainement préférable et aucun de nous ne 

changerait. » L'arme mise à la disposition de l'élu est évidemment supérieure (je prie mes 

lecteurs de prendre le mot arme au figuré) : à chacun de s'en servir suivant ses moyens. 

Aucun des chirurgiens-majors des hôpitaux n'a la prétention d'être quelque chose de supérieur 

ou même de spécial. Nous ne regrettons pas les institutions privilégiées ; nous n'y croyons 

même pas. Nous demandons simplement qu'on ne dise pas, se fondant sur certaines 

modifications extrascientifiques, extra-chirurgicales, apportées à l'institution : « Le rnajorat 

est mort ». Car, j'en ai la preuve, on trompe certaines personnes qui se figurent (et elles n'ont 

pas tous les torts), que chirurgien-major veut dire chirurgien des hôpitaux, et qui seraient fort 



surprises si on avait le soin de leur apprendre en même temps que ces chirurgiens déchus font 

plus de chirurgie que jamais. C'est là une question de loyauté. 

 

En prenant la plume pour écrire cet article, j'avais simplement l'intention d'appeler sur cette 

équivoque possible l'attention des honnêtes gens. Je croyais avoir à démontrer en réponse à 

certains articles, que notre situation chirurgicale était très satisfaisante, bien que nous ne 

fussions plus entourés d'institutions orgueilleuses et séculairement triomphantes.  

Grande a été ma surprise quand l'analyse des détails historiques a renversé toutes mes idées 

acquises. 

On m'avait parlé d'un majorat déjà puissant au dix-huitième siècle ; je trouve à l'Hôtel-Dieu, 

au siècle dernier, un chirurgien principal, élève assujetti à un règlement que ne supporterait 

aucun domestique de nos jours. J'avais entendu parler de privilèges, de lettres-patentes 

du roi Louis XIII, inaugurant la splendeur du majorat, et je trouve une décision royale, 

dispensant de certains examens et de certains frais, un pauvre jeune homme, pour le 

décider au service des pauvres; toutes les semaines, je vois à la Faculté de médecine des 

dossiers enregistrant des faveurs plus précieuses. J'avais entendu parler de la grande 

institution du concours qui avait élevé encore le niveau du majorat ; j'y vois un concours 

établi entre élèves, sur la sollicitation des Maîtres de la ville, qui veulent y faire admettre leurs 

propres apprentis. Là où je croyais rencontrer un privilégié de l'ancien régime, j'ai trouvé un 

serf affranchi par la Révolution française. Là où je croyais trouver un illustre savant entouré 

de faveurs par l'Administration hospitalière, j'ai trouvé un chirurgien pris au début de sa 

carrière et assujetti au régime de l'internat. En un mot, partout où je m'attendais à rencontrer la 

faveur des institutions, je n'ai rencontré que la valeur des hommes. Et j'en ai ressenti une 

réelle fierté, tiré un grand enseignement. Nos prédécesseurs ont élevé d'humbles institutions ; 

pour ne pas déchoir, nous, qui sommes mieux partagés, nous avons à suivre leurs exemples, 

c'est-à-dire à donner beaucoup de temps et d'assiduité à nos services hospitaliers, à déployer 

beaucoup de zèle pour l'enseignement. 
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