
La hache de Mayor 

ou la tachytomie chirurgicale* 

par Uri ZELBSTEIN ** 

En 1941 paraissait à Neuchatel, aux Editions de la Baconnière, la version française 

des "Mémoires" du professeur Auguste Forel (1848-1932). Evoquant ses études médi

cales, Forel y décrit une visite, assez "insolite", à l'hôpital cantonal de Lausanne. C'est 

en passant dans une salle de cet établissement que le docteur de la Harpe, membre de la 

Commission d'examens se serait écrié, en avisant une hache, servant à couper du bois, 

"Tiens, la hache à Mayor" ! Et Forel d'expliquer que le dit Mayor, chirurgien vaudois, a 

eu la "lumineuse" idée - c'était peu avant la découverte de l'anesthésie - de trancher d'un 

seul coup, afin d'abréger les souffrances de l'opéré, le membre à amputer. La hache 

"retrouvée" aurait été alors confiée à un musée, pour l'édification des générations à 

venir ! 

En rapportant cette anecdote, avec ce qui n'était probablement, venant de la Harpe, 

qu'une simple plaisanterie, le mémorialiste a crû bon d'ajouter que Mayor méprisait la 

médecine interne, et qu'il divisait sommairement les maladies en trois catégories : "les 

bougreries, les cochonneries et les saloperies". Ces remarques de Forel correspondent à 

d'autres réflexions, plus ou moins aimables, souvent assez passionnelles, notées du 

vivant et, aussi, après la mort de Mayor. 

Un chirurgien à Lausanne 

La vie et l'œuvre de Mathias Mayor, né en 1775 à Cudrefin, une enclave du canton 

de Vaud au bord du lac de Neuchatel et mort à Lausanne en 1847, sont parfaitement 

connues, grâce à la "Notice" rédigée après sa mort par son jeune collègue lyonnais, le 

Dr Jean-Marie Munaret (1805-1877), et surtout grâce à une longue note "l'Echarpe, le 

marteau et le tourniquet" en "l'Eveil médical vaudois, 1770-1847", ouvrage publié en 

1987 par l'Université de Lausanne. 

On peut rappeler brièvement qu'après un apprentissage de la médecine et de la chi

rurgie, selon l'usage à l'époque, chez un praticien de Zurich, le jeune Mayor se rendit à 
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Pavie où en 1795 il devenait doc

teur-médecin. C'est à Paris qu'il 

poursuivit, ensuite, ses études sous 

la férule d'Alexis Boyer (1757-

1833), chirurgien à l'Hôtel-Dieu, 

d'Antoine Dubois (1756-1837), 

professeur à l'Ecole de Santé, obs

tétricien, et de Philippe-Jean 

Pelletan (1747-1829), professeur à 

la Faculté de médecine, chirurgien. 

Installé à Lausanne dès 1803 

Mayor y est nommé chirurgien à 

l'Hôpital cantonal, tout en conser

vant une clientèle privée. Son 

champ d'action déborde la chirur

gie. Pendant trente-huit ans n'assu-

re-t-il pas un cours aux sages-

femmes ? Quoi d'étonnant à cela 

s'agissant d'un des premiers à avoir 

perçu les bruits du cœur fœtal. 

Celui qui va apporter de mul

tiples perfectionnements aux tech

niques et méthodes chirurgicales 

n'oublie jamais qu'un opéré, qu'un 

malade est avant tout un être 

vivant. N'est-ce pas, que trois siècles plus tôt, Ambroise Paré (1517-1590) recomman

dait déjà de traiter les blessés "avec le moins de douleur que faire se pourra" ? Et Mayor 

notait plus tard à ce propos, et il en était bien persuadé, "qu'aucune mesure efficace 

n'est connue pour soulager la douleur opératoire". 

Dans son Histoire de la médecine et des médecins, parue en 1991, Jean-Charles 

Sournia, qui fut chirurgien durant 25 ans, a écrit parlant de la chirurgie des débuts du 

XIXe siècle que "quelles qu'aient été la dextérité et la célérité des chirurgiens les opérés 

souffraient entre leurs mains de façon atroce malgré le laudanum, une potion opiacée 

peu efficace". Et, aussi, est-on tenté d'ajouter, malgré les grandes rasades de marc ou 

autre gnôle, eaux-de-vie distillées dans un cloître adjacent, administrées, souvent à la 

lueur de chandelles de suif, dans quelques Hôtels-Dieu. 

Dans sa Philosophie de la chirurgie René Leriche (1879-1955) a décrit, en se réfé

rant à un témoignage de son grand-oncle qui a vécu jusqu'à l'âge de quatre-vingt-dix-

sept ans, le comportement d'un chirurgien de cette époque. Ce témoignage concerne, en 

fait, Joseph Gensoul (1797-1858), le chirurgien lyonnais, connu pour sa résection totale 

du maxilaire, "cet homme de trente-cinq ans qui se plaisait à aller droit son chemin, 

sans s'inquiéter de l'hémorragie, parce que quand l'os tombe, disait-il, l'hémorragie s'ar

rête". "On avait l'impression, rapporte encore Leriche, qu'il trouvait un véritable exci

tant à voir un corps défaillant, lié sur une chaise en face de lui, complètement livré à sa 

merci. Il ne cessait d'apostropher son opéré, de l'encourager dans une pluie de sang, en 

cherchant à réveiller une énergie en déroute". 
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Les chirurgiens d'alors savaient, quand il le fallait, maîtriser leur sensibilité. Mayor, 

en amputant un membre "sifflait en sciant les os, autant sans doute pour soutenir son 

énergie que pour couvrir le bruit de la scie et les gémissements du patient". 

D'un côté "l'audace, un tempérament impavide, l'exacte précision du geste, la rapidi

té du chirurgien", de l'autre côté la souffrance... 

De la durée de la douleur. 

C'est surtout par la rapidité de leurs interventions que les chirurgiens arrivaient à 

limiter la durée de la douleur. Il fallait aller vite pour sauver le plus de vie possibles. 

N'était-ce pas le cas du chirurgien Dominique Larrey (1766-1842) opérant des cen

taines de blessés de la Berezina et autres champs de bataille ? Agir vite, oui ! mais en 

développant la dextérité, disait Guillaume Dupuytren (1777-1835). Quatre minutes suf

fisaient à Larrey pour l'amputation d'une cuisse, douze secondes pour un bras ! Des 

chiffres qui frappent encore de nos jours. 

La dextérité accrue, un savoir faire élargi faisait dire, en 1816, à Alexis Boyer (1760-

1835), le futur chirurgien en chef de la Charité, que le chirurgien avait acquis la parfaite 

maîtrise de son art. Plus tard, en 1836, Jean-Nicolas Marjolin, professeur à la Faculté de 

Médecine n'allait-il pas surenchérir en affirmant que "la chirurgie était parvenue au 

point de n'avoir presque plus rien à acquérir" ? 

Et la douleur ? On ne l'oubliait pas, certes ! mais à la même époque, en 1839, le chi

rurgien Alfred Velpeau (1795-1867) écrivait à ce propos, dans ses Nouveaux éléments 

de médecine opératoire qu"'éviter la douleur est une chimère qu'il n'est pas possible de 

poursuivre aujourd'hui". Et si l'on ne pouvait pas l'éviter, du moins a-t-on cherché à la 

rendre supportable. Dès l'Antiquité le pavot, le chanvre indien, la mandragore, des 

potions et fumées enivrantes ne furent-ils pas utilisés pour atténuer les souffrances ? 

Le bouillant chirurgien vaudois Mathias Mayor était-il au courant des nouvelles 

perspectives offertes par les propriétés anesthésiques du protoxyde d'azote, décrites en 

1799 par Humphry Davy (1779-1829), à la fois chimiste et physicien ? A-t-il su qu'en 

1844 le dentiste américain Horace Wells (1815-1848) a expérimenté sur lui-même, 

pour une extraction dentaire les effets insensibilisants de ce gaz ? Peut-être ? Ce que 

l'on sait avec certitude c'est qu'en 1843 Mayor est persuadé que le seul moyen permet

tant l'atténuation des souffrances des opérés est la rapidité de l'acte chirurgical. 

Mayor est un "manuel", un mécanicien ayant manqué sa vocation. Pour les besoins 

de sages-femmes, n'a-t-il pas imaginé des bassins dont il "tisse" l'armature avec des fils 

de fer ? Sa "mécanique" s'applique aussi aux dispositifs de suspension pour le traite

ment des fractures. L"'écharpe de Mayor" fait sensation. Est-il allé trop loin en propo

sant aussi une nouvelle méthode d'amputation ? En tout cas sa conception dépasse la 

simple mécanique du "couperet". Bon chirurgien, il préconise, en effet, la formation 

préalable, à l'endroit de la section, d'un lambeau tégumentaire, en demi-lune, d'une lon

gueur égale au diamètre du membre à amputer, permettant de recouvrir la plaie et les os 

après l'opération. Et si le "mécanicien" cherche un procédé permettant de couper "d'un 

seul trait, non pas les chairs qui composent un membre mais la partie la plus difficile de 

ce dernier, les os" c'est qu'il escompte aussi une action "imitant l'effet d'un projectile 

lancé par la poudre à canon". Et il écrit à ce propos en 1845 que lorsque un "boulet, 

163 



cette foudre dont dispose l'homme, emporte un pied, une jambe, une cuisse etc." cela se 

passe "sans que le blessé en ait conscience". 

"Or, précise-t-il, la hache et les différents couperets, lorsqu'ils sont portés avec force 

ou frappés violement avec un maillet ou un lourd marteau ne laissent rien à désirer à 

l'homme de l'art lorsqu'il s'agit pour lui d'emporter un de nos membres avec la rapidité 

de l'éclair". Mais, n'a-t-il pas déjà écrit en 1843 que "ce n'est plus avec un billot, une 

hache ou un maillet qu'il opère". Le dispositif tranchant, qu'il a imaginé, en effet, le 

tachytome, se compose, en principe, de deux tranchants à la manière de ciseaux mais 

non liés entre eux. L'un, concave permettant de loger la demi-circonférence du membre 

à amputer, l'autre, concave aussi, sa concavité étant orientée vers le haut, se déplaçant 

obliquement, comme une lame de rasoir, contribuant, lors d'un rapprochement brusque, 

à la coupe souhaitée. 

Mais qu'importe la description technique de divers tachytomes proposés par Mayor. 

Dès sa première annonce, ce procédé soulève déjà de très vives discussions. Et si son 

hagiographe le Dr Jean-Marie Munaret a pu écrire, en 1847, dans la notice nécrologique 

qu'il lui consacra que de "graves journaux de la science s'évertuaient à ridiculiser les 

efforts aussi louables et propres à ouvrir une nouvelle carrière à la doctrine encore à 

formuler des amputations" il disait aussi dans la même notice que l'inspiration du réfor

mateur de Lausanne ne fut pas très heureuse "car il assimila le chirurgien au boucher, 

en exhumant, des bouquins du XlVe siècle, un procédé d'amputation, qu'il nomma 

tachytomie". 

Le Dictionnaire de Dechambre tout en reconnaissant que Mayor a rendu de véri

tables services à la pratique chirurgicale" croyait bon de dire ; "nous ne parlons pas, et 

pour cause, de la tachytomie". 

La "hache à Mayor" 

Certes, la tachytomie ne visait 

que les amputations. A fortiori 

elle ne pouvait pas résoudre l'en

semble des problèmes de souf

frances liés, à l'époque, à tout 

acte chirurgical. Mais, m ê m e 

limitée à son objet pourquoi a-t-

elle suscité un rejet quasi 

général ? Pourquoi ce tabou de 

quelques publications ? Peut-être 

parce que dans l'inconscient col

lectif toute atteinte à l'intégrité 

du corps humain peut être perçue 

c o m m e sacrilège. Ce m ê m e 

inconscient n'était-il pas, par 

ailleurs, porteur d'images de 

crimes de sang commis à coup 

de hache ou de couteau, de 

décollation, de mise à mort... 
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La reconstitution "mythologique" d'une scène de tachytomie, réalisée par le profes

seur François Forel (1841-1912), vaudois comme Mayor, porte en elle les éléments 

grand-guignolesques pouvant justifier les sentiments de répulsion pour ce type d'ampu

tation. N'y voit-on pas une vieille femme effondrée sur un siège, une jambe posée sur 

une espèce de billot, un chirurgien plaçant sa "hache" et son aide prêt à frapper sur 

celle-ci avec une lourde "masse" ? 

Pourtant Mayor se rendait compte que les chirurgiens "à l'instar des hommes vul

gaires et impressionnables, répugnant jusqu'au nom affreux de couperet" pouvaient être 

choqués par la présentation que l'on faisait de sa méthode. Mais pouvaient-ils apprécier 

la démarche de Mayor allant puiser son inspiration, de son propre aveu, "dans les bou

cheries" ? 

Exagérations ? Peut-être ! Mais les faits sont là. L'exclamation d'un La Harpe "Tiens, 

la hache à Mayor", citée par Forel, n'est-ce pas implicitement la condamnation d'une 

idée, au départ généreuse, d'une technique qui aurait pu être modifiée, perfectionnée, 

affinée... ? 

Mais peut-on reprocher à Mayor d'avoir eu trop d'imagination, cette imagination "qui 

a fait de lui, selon le mot du docteur Eugène Olivier - cité dans l'Eveil médical vau

dois -, le premier des chirurgiens vaudois à penser par lui-même" ? 

En assistant, quelques jours avant sa mort, à une ablation d'une tumeur adhérante de 
l'humérus - sous narcose à l'éther - pratiquée par son fils Charles, Mayor aurait dit "Je 
suis heureux de voir cela avant de mourir". 

L'anesthésie sonnait définitivement le glas de toutes tentatives de tachytomie. 
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SUMMARY 

Tachytomie, the fast cutting, surgeons dream before anesthesia, a cutting reducing the opera
tion time and consequently the pain. For Mayor it was a sure thing. And the hatchet ? Had he 
used a hatchet or was it a simple legend, a myth ? 

To answer is necessery to see again the why and the how of Mayor's "invention". 
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