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Les salles de gal'de des hôpitaux de Pai'is
L'ROTEL - DIEu. -

COCmN.

è-Hôtel-Dieu, le plus ce ntral des hôpitaux de Paris, celui où les maîtres arrivés ;\ l'a po gée de leur
réputation viennent cueillir leurs derniers lauriers
et lion, cOlrtme dis ent les mauvaises langues, pré luder à la retraite, est aussi un endroit où se passent
de nombreux examens et concours médicaux. Joignez-y la multipli cité des cliniques et vous comprendrez que nulle part n 'existe un pareil va-e t-vi ent
d'internes et d'ex tern es, de b én évoles e t de provisoires, sans compter les amis des un s et de s aut,re5.
li en résulte qu e [.e caractère intim e de la salle de
garde est m oins familial qu'ailleurs. On y dîne en
hâte , c hacun s'occupant de ses invités, puis à pein e
le café pris, qu and l'étude ne vous r éc lame pas, on
va . demander au voisinage des promenades et de s
ombr ~ges introuva bl es à l'intérieur de l' édifi ce.
Si en elTet l'Hôtel-Dieu po ssè de un beau cloître
tlguré dans notre gravure et à droite duqu el s'ouvre
la salle de garde, si la pierre de taille n'y es t point
m énagée , la verdure y est rare.
Que nOLIs voilà loin des oasis de la Salpêtrière e t
des for è ts vierges de Bicêtre!
Donc, il l'Hôt~l-Dieu, les avantages gastronomiques priment les autres et les convives étant toujours en nombre, la charge d'économe n'y est point
une sinécure.
Ceci m ' amène à parler de ces délicates et labori e uses fon ctions d'économe de salle de ~rde.
Contrairement à une croyance très répandue dans
le public, les internes ne sont point nourris par les
hôpitaux auxquels ils sont attachés. Seul l'interne de garde a droit à des
r epas fournis par l'as sistance publique, et comme le tour de service change
constamment, l'admini stration donne l'équivalent de ce qu'elle doit, en vivres
qui so nt versés à la commune ropote.
En eiIe t, à défaut d'autre chose , les internes ont l'usufruit de la vaisselle
et de la batterie de cuisine: c'est un commencement de m énage .
On choisit une ca ntini ère ayant fait ses preuves, soit comme cui sini ère de
l'hôpital , so it co mme cordon bl eu en ville. Les candidates ne manquent pas,
la place étant bonne et les jeun es méde cins peu regardants à la cho r égraplüe
de l'anse du pani er. La cantinière est toujours doubl ée de quelque mari ou de
quelque parente susceptible de servir à table. Voilà le m éna ge monté, il ne
r es te plus qu'à le diriger.
C'est ici qu'il conv ient de fair e appel au dévouement d'un camarade dou é
de vertus domestiques dont la li ste m 'effraye.
Il faut qu il so it gourmet d'abord : cette qualité prime toute s les autres.
In sufnsa mm en t porté sur sa b ou che , ~l se désintéressera de la save ur des
mets e t oolér e ra l'envalJissement des sau ces douteuses. Il doit avoir lïm a-
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votir dans cette grande différe n ce un e conséquence de la sil,uation suburbaine
du premier de ces hôpitaux, plu~ qu'un ré sultat du régime suivi.
En récompense de son labeur, l' économe a le droit de si ége r au centre de ].a
table, le privilège de découper les v()lailles -e t gibiers et la facult é de juger en
ùerni er ressort les « manifestations )J.
La manifestation c'est l'am ende d' une bout eille de liqueur infli gée à un
co nvive. Vo ici l'étymo 1.ogie qui m'a été fournie de ce term e, usité se ulem ent
dans les salles de gad.e.
Quand un camarade passe un examen, acc()mp~ne son maître pour une
opération, se voit l'objet d'une di s t·inction quelconque, il est d'u sage qu'il
t émoigne sa joi e par quelques libations offertes. Certains esprits timides
étant portés à dissimuler - oh! par pure modes tie -],es incidents h eureux
de lenr c-a rrière, la coutume s'est établie de les di\'ul guer pour eux à l'heure
du potage, de forcer les bénétlciaires à manifester. C'est ainsi que la sall e
de garde peut connaître les dé li ces dn pousse-café, lequ el, en sa quali 1é
d'extra, n e figure poin t dans la li sle ùes achats quo ti diens.
Mai s comme les examens son t rares et les tl acolls de chartreu se petits, 0111
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gination en éveil pour préparer la co nfection d es menus, l'esprit d'économi e pour veiller à l'utilisation des restes e t endiguer les gaspillages, l'esprit
-d'ordre pour supputer les co nvives du prochain repas et pOul' te nir compte
exact des dîn eurs présents.
Voici en elTet comment se r épartisse nt les frais de la tab le.
A l'issue de chaque repas, l' éco nome marque sur un tableau une
croix e n face du nom des parti cipants, ou plusieurs croix si l'int ér essé a
des invités . A la fin du moi s on établit d'abord le compte des frais gé néraux,
,gages des gens de service, etc., qui se diVIs ent en autant de part s qu'il ya
d'internes: ceci est un e dépense tlxe, n'eût · on par'u qu'une se ul e foi s dans
la salle à manger. Puis on totalise les frais de la popote et le nomb re des
croix. En divisant le premier chilTre par le second on connait à quel taux ressort l'unité de fè3t in. Ce t a ux varie b eau ~ oup d 'un hôpital il l'autre et la go urm andise n 'en est point ex')[uiÎvement cau se. Il é tait à Bi cè tre de 0 fr. 85 et'à
la Charité de i fr . 75, à l'é poque ou j'ai pris ces renseignements. On qoit

STATU!';

DE SAUT VI:iCENT

http://www.leplaisirdesdieux.fr

DE

PAUL ( POl'lT

DE

REP~RE DES INTERNES).

28

LE

MONDE

ILLUSTltE

fait manifester il tout bout de champ, pour une opinion politique émise hors
de saison, pour un mauvais calembour, que sais-je encore?
Le lnanifesteur ç st avisé du sort qui le menace par un roulement de bouteilles .
et d'assiettes, un crépitement de dos de couteaux: toutefois sa condamnation n 'est définitive que lorsque l'économe a prononcé. Il veille à ce que
ce ne soient pas toujours les mêmes qui soient tués.
Telle est l'organisation de la comptabilité des salles de garde. Elle présente
ceci d'original qu' en raison de la, fixité des frais généraux, plus on prend
de repas, plus la moyenne de leur prix de revient s'abaisse . Supposez que
ces frais soient de 20 francs par mois et l'unité de repas J fr. 50. L'interne
qui n'aura dlné flu'une fois paycra son unique cachet 21 fr. 50. S'il assiste
aux soixante repas, chacun ne lui coûtera que 1 fr. 85. Ce n'est donc pas un
paradoxe abs-olu d'écrire au mur de la salle de garde: « Lci! plus l'on mange,
moins c'est cher! ... »
A l'inverse de l'Hôtel-Dieu, l'hôpital Cochin a une des plus petites salles de
garde de Paris. Ce n'est guère que depuis quelques années que le nombre
des internes s'y est accru avec la création des n()uveaux services de chirurgie
installés dans des pavillons, qui ont progressivement absorbé la meilleure
part des jardins. Le local réservé aux jeunes médecins était donc tout petit,
mais que leur importait? Sous leurs pieds s'étendaifl une ville immense avec
ses rues, ses carrefours et ses places; ville chaude en hiver, fraîche en été,
accesdble en wute saisol1' par un puits dont l'orifice aboutissait. à l'entrée
du service de M. Dujardins-Beaumelz.
Pendant longtemps Jes internes de Cochin ont considéré les catacombes
comme une annexe de leur salle de garde, et chaque soir des expéditions
s'organisaient pour les' explorer.
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Sous l'hôpital même, une carrière ornée de fontis oUrait tout l'emplacement
voulu pour des agapes souterraines. De là rayonnait, comme des tentacules
de pieu vre, une étoile de chemins enchevêtrés, dans lesquels, au début, les
internes se guidaient à la boussole, dont ils pr'irent plus tard, par mesure
de prudence. le parti de dresser le plan en rectifiant une vieille carte déterrée
au musée Carnavalet.
Bientôt un certain nombre d'itinéraires devinr'e nt familiers. L'un d'eux aboutissait sous le Val-de-Grâce où. au nord de cet édifice, les excursionnistes avaient
.pour point de repère la statue de saint Vincent de Paul que représente notre
gravure. Un peu plus haut, par un couloir communiquant avec la rue
DenferL ils se trouvaient en face du tombeau de Philibert Aspaut., · concierge du Val-de-Grâce, perdu dans les catacombes où il mourut de faim, en
f79:1. C'est il la suite de quelques méditations devant celle plaque commémoraUve que les internes décidèrent l'établisfem ent de leur plün, sans doute un
des plus complets de ceux qui existent actuellement.
Mais le but le plus fréquent des promenades, surtout quand on avait des
invités, et des bougies en suffisance, c'était la carrière de Port-l\Iahon, située
elle-même en sous·sol d'une autre carrière, au quartier de la Tombe-Issoire.
Cette excavation fut découverte au siècle dernier par Lescure, dit Beauséjour, vétéran de Sa Majesté, ainsi que le signale une inscription oiselée dans
la p.ierre même.
. ,
Lescure, rentré dans la vie civile, exerçait le métier de tailleur dE': pierres et
passait ses loisirs, aprèsla découverte tenue secrète de sa carrière en sOU<HlOl,
à s'culpter dans le roc l'image du fort de Port-Mahon Ol! il avait été prisoilIlier
des Anglais.
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Le début annoncé de M lle Chrétien dans Brunn ehild , ayant été ajourné, Mlle Bréval a conservé ce
rôle oùson -admiraliië-'voix est on ne peut mieux en
valeur.
M. Delmas (Wotan) et M. Gresse (Hunding) ont
partagé avec leur.> camarades les applaudissements
et les rappels qui, à la fin de chaque acte, ont salu é
les nouveaux interprètes.
Au pupitre , avait pris place M. Ta!l'anel qui, à titre
égal, conduira désormais l'orchest r e à l'Opé ra, en
Le dix-h'uilième volume (année 1892) des Annales alternant avec ·M M. Madier de Montjau et Pad Viardu théâtre et de la musique, de MM , Edouard Noël et dot.
Edmond Stoul1ig, vient de paraître à la blioth èque
Nous ne saurions laisser partir M. Edouard CoCharpentier L' éloge de celle précieuse publication lonne sans lui adresser un sympathique au revoi r,
n'est plus à faire . Tou s les gens qui s' intéressent et sans lui témoigner de vifs regrets. 1\1. Co lonne auaux choses du th éâtre ont su depuis lon gtem ps ap- quel on doit l'exécution si nèmarquable el si compré cier la valeur do cumentaire et artist.ique de cette plète de la Walkyrie, en a dirigé pOour la dernière
colle ction où l 'on trouve r ésumé e jour par jour, fois la dix-huitième représentation à la date du 30
GUY TOM EL.
l'histoire de chacun de nos théâtres pa r isiens avec juin.
------------~~
un co mpte rendu très consciencieux de toutes les
Nous n'avons point à apprécier les raisons qui ont
pi èces représent ée s, leur d islribulion , Je nombre des amené l'éminent musici en à se retirer, mais nous
Troisième promenade vèlocipédique
représentations et des reprises de chaque pièce, etc.
voulons rappeler que durant son trop court passage
Le volume de cette année est pré cédé d'un e courie, , à l'Op éra où il était entré en m ème tèmps que
OR GANI~ÉE PAR LE lI10nde Illusti'é.
trop courle préface de M. Jules Lem aîtr e, dans la(Avancée de huit jours, par suite de plusieurs départs. ) quelle notre brillant confrère esquisse d'une fa çon M. Bertrand, en qualilé de directeur général de la
musique, il a dirigé en moins de quelques mois.
un peu superficielle et rapide, mais avec son élé- -l'étude et la mise au point irréprochable de Salammb6,
Dimanche 9 juillet.
gance acco utumée, quelques traits d'une étude sur de Samson et Dalila et de la Walkyrie.
le Mysticisme au théâtre .
Rendez-vous à 9 heures, à Ermenonville.
L'éloge de M. Colonne n'est plus à faire. Il ya
Train de cëinture à volonté jusqu'à Vin cennes .
longlemps qu'il a fait ses preuve s, et son mérite est
H IPPOLYTE LEMAIRE.
Itinéraire : Vincennes, Voisy, Voisiel, Lagny, où
universellement COIlnu et estimé; mais l'un de ses
l'on déjennera.
plus beaux titres de gloire n e sera-t-il pas, - nous
-----------_.~._-------Retour par les bois d'Armainvilliers ou par le tra in.
l'en avons déj à féIieité à cette place, - de nous
avoir rendu la prodigieuse impression de l'invisible
Le savon du Congo vous parfume à ravir
Plus le monde s'en se rt, plus il veut s'en servir.
orchestre de Baireuth, dont il a su, malgré lant de
difficultés matéri elles égaler l'absolue perfection.
SOill nom restera donc immuablem ent attaché à
celui de Wagner dont il a m érité de partage r le
Les ravissantes bicyclettes de la Société Pcu'isienne d6- triomp:le après l'avoir si intelligemm ent préparé.
TnÉATRE O'ApPLICATW N : Le Ne::: d'uI! notaire, boulIonnerie tiennen t le record de 1'6[6gance, et i[ y en a peu qui aient
Une trè, longue ovation a été faite à M. Co lonne à
le fini de ces machines.
fantaisiste en deux actes de M. Charles ESfjuier,
Aussi nous ne pouvons que conseiller à nos lecteurs la chute du 'rideau, et toute la sall e s'est associée
d'un e fa çon spontanée à ce lte manife stati on sympaCet hiver nous avons déjà eu au Gymnase un e a dap- désireux d'acquérir un eycle, une visite dans les immenses
tation scé ni que de la spirituelle nouvelle d'Edmond ateliers de cette Société, 10, ave nue de [a Grande-Armée, thique.
A. BOI SARD.
About , l'Homme à l'oreille casséè, adaptation il laqnelle et nous ne doutons pas qu'ap rès en avoir vu les di vers
le pnbli c a fait un accue il assez favorable. C'est sa ns lllodèles, leur cho ix ne s'arrête sur l'un deux.
P.-S . - Dans son n ou veau volume , Musiciens du
dout e ,ce qui a engagé M. Charles Esquier à tirer à
--------------~~--------------temps passé, notre di stingué confr ère, M. H. de
son tOour un e bouftonnel'ie fantaisiste en deux actoo
Curzon, a group é quatre études d'histoire musicale,
d'un autre roman humouristique du mêm e maître,
étabJies sur des docnments nouveaux. L'auteur nous
~fUSICALE
Le Nez du notaire. Il y a un troisième roman
y m ontre Weber da ns ses dernière s années, d'après
analogue dans j'œuvre d'Gdmond About, il s'aples lettres du maître à sa femm e: lettres des plu s
pelle le Gas de M. Guél"in . Il faut nous a ttendre sans
Ol'~IIA : Nouvelle distributïon de L a I l'all"!J>'ie.
curieu ses et des plus tonchante s.
doute à le vo il' auss i prochainement mis en pi èce;
Un autre article est consacr.é à la description du
é tant donnée la n at ur e un peu scabreu se du suj et, il
La Walliy rie poursuit sa triompha le carri èr e et
l\1Q zarteum de Salzbourg, et a é té inspiré par le cen es t probable que cet te adpatation-là sera pour Je vient d'atteindre très rapidement sa dix-neuvième
tenaire de Mozart.
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_ _ ___r_e.~p.r~e_'s~e._n tation.
Un j our enfin, trouvan t son œuvre assez parfaite,
il se décida à en parler. On lui demanda de la voir
et pour la rendre accessible, il en treprit de construire
un escali er reliant les den x carrières. A peine a\'aitil commencé qu' un éboul ement se produisit et le
pauvre diable d'arti ste m ourut écrasé .
Plus heureux dans leurs tenta tive s, les internes
de Cochin n'ont jamais été victimes du moindre
accident. Mais, h élas! les tournées de ven ues trup fré quentes finirent par être connues de l'administration
qni ordonn a de boucher le puioo de l'hôpital.
Aujourd'hui, les inteJ'nes, n 'ayant plus le loisir
d'être a lpi llistes à rebours, s'ado nnent à d'aulre s
sports. L'équi tation surtout le s attire, et comme ils
ne pen vent élever de chevaux dans leurs salles de
garde, ils en peignent des pelotons enliers sur leups
murs.
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THÉATRES

ponction salutaire dont l'effi oacité est d'a illeurs
aussi diffi cile à expliquer que le ph énomèn e extraordinaire d'influence auquel elle met un term e.
Les deux actes de M. Charles Esquier sont très
courts et d'une bouITonnerie assez gaie. M. Hirch
joue d'un e fa con fort amusante le rôle de l'A uver gnat
Romagn é. .
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