des deux genres, devant le s a mi es de
ces ami s. Le jours de co n cert, ce tte exclusion était déjà pén ible ; les jours de
bal, et ils é ta ien t fr équ enl s, elle devenait
lam entable. Il fallut aviser.
"-i'
Le j ard in de s internes, asse z éloi gn é de
la salle de gard e , donn e sur le chemin de ronde qui
enserre l'ho s pice el le sépare du fort de Bi cêtre .
Celte route est déserte à plais ir, sinistre à souhait.
Elle r emplace les glacis du château fort où Bourguignons et Armagnacs s'admini strèr ent les volées pa·
triotiques dont l'hi stoire nous a co n serv é le souvenir. Actuellem ent encor e , m a,lg ré sa des tination
vicinale, elle voit rarement sa so litude troublée à
partir de neuf heures du soir.
C est dans ce chemin, situé à l'oppo sé de la porle
d'entrée , que s'arrêtait l'omnibus de Bullier, bondé
des es cholières dévouées, prêtes. à tout, m ême à un e
escalade, pour prendre leur pa rt des r éjouissan ce s
du mercredi. Au pi ed du mU!' UIle éch elle facilitait
l'ascen sion; de l'autre cô té , le chapeTon fran chi, les
invit és n'a vaient plus qu'à des cendre le toit en pente
du petit pavillon situé au fond du jardin pour se
trouve r dans la place. C'était simple comme tout.
Les soirées du mercr edi n e sont point mortes avec
les gé n ération s défunte s. D'un accès plus facile, elles
ont conservé leur musique et leur littérature sp é-.
ciale.
Parmi les chan son s classiques de Bicêtre, il
fa ut mentionner celle attribuée à Broca r app elant,
en d.es refrains trop te chniques pour ê l re cités ici,
combi e n la j e un esse es t éphémère et la n écessité
qu'il y a d'en jouir au plus vite; puis celle d'Achard,
retraçant en un e longue complainte de vingt couplets la phys ionomie de la m aison.

Le pach a est le phénomène le plus cé lèbre de
l'hospice. Enferm é da ns la section des enfants arrié
rés dont M. 130urneville a la dire ction, il est aujo urd'hui àgé de vin gt-h uit an s, étant n é l e 6 sep tembre 1865, à l a Ventie (Pas-de-Calais), et n'a point dépa:ssé la tai lle de 90 centim ètres .
Ses mouvements so nt lents comm e ceux de l'animal connu sous le nom de par·esseu.JJ et sa cerv elle
n 'est guère plus active qu e ses membres. Une infirmière lui sert de bonne e t s' est attachée à lui comme
une mère, car ri en n'est plus doux ni plus inoffensif
que ce pauvre bébé, auqu el on perme t de temps en
temps de fumer une pipe, e n guise de su cre d ·orge .
Avant d'être hospitalis& à Bi cêtr e, JuIes Debarge,
aip si s'appellf.) le p ac ha, était exhibé da n s les foir es
sous le titre de roi des Esquimaux. Ce qui rend son
cas encore plus étraqge et plus déconcertan t, c'est
qu'il est fils de par ents normalem ent cons titués et
que ses fr ères et sœurs so nt d e beaux enfanls sans
particulari té appréciable.
La banni ère de f 891 re présente la « revanche du
pacha n. Celte fois le roi des Esquimaux est r eco uvert de ses vêteme nts et dans un geste qui lui es t
famili er désigne internes et médecins devenus t ous
gâ teu x, par un juste retour des choses d'i ci-bas . Depuis dix a ns, l'A ss istance publique doit construir e
aux in te rn es de Bi cêtr e un pavillon qui r emplacera
leur salle de garde étro ite et insuffi sanl e, dont tous
les inconvénients ont été d éplorés en vers alexandrins par Faivre, prosecteur à Clamart, et neveu
d 'Elisée Recl us. La pièce s'ap pell e l'.Èpopée de BiCêtl'C, et 11 été im prim ée .
f\ ctu ellem ent ce qui rend le lo cal supportable, au
mOlll s en é té, c' est qu' il s'o uvre de plain-pi ed sur la

Temple de la cad ucité,
Bicê tre en son enceinte
üll're maint' curio sit é
Qui dans celle complainte
Sera décrite tout au long,
La faridondaine , la faridondon !
Si ça vous embête, tant pi s,
Biribi !
A la fa çon de Barbari ,
Mon ami!
Sùit la descri pti Oll des diathèS€s famili èr es aux
m a lades.
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Les salles de garde des· hôpitaux de Pads

Lançan t ses jambes follement,
Dans les cours l'atax ique
Se reconnaî t facilement
A sa marche typique;
Fatale es t l'évoluti on,
La farid ondaine, la faridond on 1
De cette triste maladie,
]>;ribi !
A la raçol~' de Barbari,
!\'L on am i !

BICÊTRE

(P h otogr aphies de M. A.

LONDE.)

Bicê tre a long temps possédé la plus joyeus e sall e
de garde, ce lle olt se perpé tr aient les m eill eures foli es de j eunesse . Ce n'es t point il la contagi on de s
mal ades qu'était dft ce " maboulisme ,; général,
mai s à la composition de la salle, On y venait en
premièr e année d'internat, débarrassé de s lourds
so u cis de l'admi ssion et su fOs amment éloigné encore
des préoccupation s du couron nement de la carriè re,
des concours du bureau centra l des hôpitaux. Aussi
tout e lajo ie des rés ultats acqui s et toute la pétulance
de la vingt- cinquièm e année se donna ient elles libre
carr ière. Autour des titulaires étaient groupés un
certain nombre d' extel'lles fai sant fonction d' in tern es. Ils étaient choi sis parmi les candidats peu fortunés qui trouvaient là nourriture et lo gem ent gratuits . Ces cadets, débarr assés du souci des ri chesses,
n 'en ge ndraient pas non plus la m élan colie. Un des
plus bruyants et sans co ntredit le plus dépenaill é fut
le fame ux Cornélius Hertz qui depuis a co nnu les
grandeurs et le diabète sucré. On remarquait, à peu
près il la mêm e époque, deux provisoires dont l'un
r éj ouissait parti culi èrement ses camarade s pal'
son ap titude à imi ter les ac teu I's célèb res et l'aul re
im posait l'admiration par l'éloquence de ses" laïus Il.
Le premier est deve nu l'urtiste Villain, du Th éù tre França is, et le seco nd Clémenc eau, le Wand ck des
mini stèr es .
En ces temps déjà lointains, l'administrat,ion com m ençait _à peine à human iser les règlements concernaut le s jeunes m édecins . P endant longues années ,
si elle accorda à ses internes bon souper et bon ;:rUe, elle entreprit de leur refuser le reste. La lourde
po rte de l' ho spice s'o uvrait à deu x battants po ur
accueillit· les camarades co n viés aux soir ées du mercr edi , m ais e1!e se fermait, bien que camarade soit

Mais l'auteur ne veut pas que son tableau soit trop
poussé au noir.
Par un contraste assez frapp ant,
Tout près la linge rie
Renferme dans son bâtiment
Mainte fille jolie,
D'une nos murs redis' le nom,
La faridond aine, la faridondon !
Son temps n'est pas, dit-on , fini,
Biribi !
A la fa çon de Barb ari ,
Mon ami!
Ceci demande expli cation, la faridondaille, la fari. ..
allons, bon 1 moi aussi ... Aux murs de lu salle de
gürde figurent des tableaux contenant les noms des
intern es depuis l'o ccupation du local. En regard de
certains noms, deux lettres mystérieu ses se r ép ètent, de 1860 à 1888 : P. C. Les paléographes de l'avenir risquerai ent de dépenser en pure perte le trésor
des hypothèses si je n e limitais leurs co nj ecture" par
la r évélation suivante. P. C. sont les initiales du nom
de Pauline C... un e suave infirmi ère qui pendant
près de six lustres troubla le cœur d'interminables
gé n érations d'intern es. Ce tte Ninon de Lenclos de
l'assistance vit encore, parait-il, et n 'a pas r enon cé à
être belle . C est un suffi sant motif pour n e point
trahir le s indi scrétion s du mur.
Envahie par la li sle des promotions anciennes, la
salle elle-même n'a plus. de place à dOlmer aux peintures qui ailleurs décorent si pittoresquement le
local r éservé aux j eunes niédecins. En revan che, 011
voit là de fort belles bannières, très remarquées au x
récents bal s annuels de l'internat, qui ont li eu à
Bulli er.
La banni ère de 1890 paraphrase ce philosophique
calembour: ttre ou bis être. On y voit le pacha dans
l' exer cice de ses fonctions les plus habituelles.
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cour de s fers dont nous donnons un e vue. On remarq!:lera, à droite de notre gravur e, l'o rifice du
pui ts auj ourd'hui co mbl é e t le bàtiment du fon d de
la cour . Ce sont de ux m onuments fertiles en sou venirs historiques sur lesquels je tro u ve des dé tails
au ssi intéressants que précis dans le superbe ouvrage composé par M. Paul Bru sous le titre d'Histoire de Bicêtre .
Tout le m onde sait que le docteur Guillotin est l'inventeur de l'instrument actuellement en u sage pour

les exécutions capitale s. Mai s ce que l'on
ignore gén éralement,
c'est que les premi ères
expériences fur ent fait es à Bi cètre , sur l'emplaceme nt du puits
qu'on vo it dans notre
grav ure.
Voi ci comm ent M.
Paul. Bru raconte ces
premi er s essai s:
« Rien qu'il n'eùt
pas de pl an très précis, Guillotin n'en était
pas moins co nvaincu
de la perfection de cet
instrLlment. Aùss i, s'écriait· il en plein e assemblée:
" Avec ma m ach ine,
" vous ne souffrez pas;
" ce suppli ce est si peu
" douloureux qu'on ne
« saurai t que dire, si
" l'on n e s'attendait
" pas à mourir. Je vo us
" fais sauter la tête en
" un clin d'œil, à peine
" si on a le temp s de
" re ssentir un e légère
" fr aîcheur. »
« A cette apologie
bizarre, l'assemblée
n'avait su que réponLA
dre et elle avait approuvé l'inventi on philanthropique du médecin. Il s'agissait maintellant de
la mettre en pratiqu e. »
Bi cêtre fut le lieu choisi pour le s expériences .
L'essai eut li eu sur des cada vres li vr és par l'admini st rJ.tion des hospices (deux pr isonni ers e t un e
femme gà tée) le 17 avril 1î92, à sep t h eures du

LES

COUR DES

INTERNES

A BICil TRE ( ANCIENNE

COUR DES

matin, en présence des employ és sup érieurs de la
maison; des do cteurs Loui s, Cullerier et Guillotin;
du procureur syndic de la com muu-e; d'une foule
de notabi lités de l'Assemblée nationale, des m embres des conseils des hospices, etc.
Le bourreau Sanson et ses aide s cou chère nt un

INVITJ~ ES DES MER
CRE DIS DE BICI~ TRE. (Dessin
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de M.

cadavre entre les deux
bras de la machine, la
face tourné e vers le
plancher. Au signal
donné par l'un des
ouvriers, Sanson pressa le bouton qui r etenait la corde. Le couperet, fort de son poids,
glissa rapidement entre les couli sses et sépara la tête du tronc,
avec la vi tesse du regard, se lon l'expression de Cabanis luim ême. Les os furent
tran chés n ets . Loo
deux autres essais,
su ccessivement effe ctués , r éussirent de la
m ême mani ère. C'était
désormais un résultat
acquis.
Huit jours après cette
exp érien ce sur des cadav res, le nouvel échafaud se dressait sur
la place de Grève .
... Un an après, en
mess idor, Bicêtre étai t
de nouveau le tbéàtre
d'lm essai de machine.
Il s'ag issai t alors d'un
progrès, si l'on peut
FERS.)
appeler progrès les perfections apportées dans
l'art de tuer son prochain. Un nomm é Guillot, mécani cien, demeurant
à Paris, rue de s Sept-Voi es , propo sa au Comité de
salut public une machine à neuf tranchants destin ée à abattre autant de têtes à la fois.
On lui accorda d'en t'aire l' essa i à Bi cê tre, mais
1 épreuve ne réussit po int. Qu elque temps plus tard

PARYS.)

ce Guillot était arrêté pour avoir fabriqué de faux
assignats, et linventeur de la guillotine à neuf
tranchants mourait décapité par la guillotine à un
seul coup.
C'est également dans la cour de Bicêtre, que re- '
présente notre gravure, qu'il était procédé au com
mencelnent de ce siècle au fer ra ge et à la formation
de la chaine des forçats envoyés au bagne de Toulon.
Le premier départ eut lieu en avril 1796 .
.. , Quand les prisonniers avaient revêtu leurs
habits de route, on les menait treize par treize dans
un coin de la. cour le long d'une grosse chaîne pla
cée à terre à laquelle étaient fixées vingt six chalnes
moins fortes et peu longues, aux extrémités des
quelles se trouvaient des colJ.iers triangulaires dont
les coulis s'ouyaient au moyen d'une charnière.
Cette chaine s'appelait le cordon. Un argousin saisis
sait alors la tête de chaque condamné et essayait de
la faire entrer dans le collier, précaution nécessaire
pour que le triangle ne pÜt s'enlever d'une tête
trop pet.ite. Puis deux forgerons de la chiourme,
armés d'enclumes portatives, le leur rivaient à
froid et à ;:;rands coups de masses de fer.
," Cette besogne achevée, un détenu, armé de
longs ciseaux, coupait à tous les forçats les cheveux
ct les favoris en affectant de les laisser inégaux. Dés
qu'une chaîne était prête, on la faisait asseoir dans le
fond de la cour, puis le spectacle recommenç.ait.
La dernière chaîne partie de Bicêtre s'est mise en
route le 19 octobre 1836.
Actuellement les iIJ.ternes prennent leur café quo
tidien sur le théâtre de ces horreurs, et il ne semble
pas, comme nous l'avons dit plus haut, que leur diges
tion soit troublée par les mauvais souvenirs. Sous
leurs pieds pourtant sont les cachots où pourrissaient
enchaînés les prisonniers d'Etat, autrement malme
nés qu'à la Bastille, et une des chambres d.' élèves,
celle qui porte le nO 6, servit, dit· on, de cellule au
fameux Latude dans ses dernières aIlllées de capti
vité.
Qu'importe! ce passé-là est bien mort, et le seul
qu'évoquent les internes de Bicêtre, debout, tête nue
le verre en main, est celui dont parle le vingtième
couplet de la chanson d'Achard:
La salle de garde des aïeux
Conserve la mémoire,
Elle les imit' de son mieux
Et soutient non sans gloire
Sa vieille réputation,
La farirlondaine, la faridondon !
On y mène joy euse vie,
Biribi!
A la façon de Barbari,
Mon ami!
GUY TOMEL,
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