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,i de la I harité 
a l A médecine et l'art ont toujours fait bon 
" ménage. Cette mutuelle sympathie s'est par
e ticulièrement manifestée dans les salles de 
s nos hôpitaux parisiens. De tout temps les peintres
t[ y ont été fr équemment invités . Parfois même ils 
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La Foi, l'Espérance et la=Charité, par Hamon. 

n'étaient plus des invités accidentels, mais des 
hôtes assidus, et avaient droit à accrocher leur pipe 
au ratelier de la salle de garde. Ils apportaient 
aussi leurs pinceaux et, en témoignage de grati
tude, couvraient de peintures les murs un peu 
nus de l'Assistance publique. . 

En 1858, à la Charité, cette intimité scientifico
artistique fut particulièrement vive. La salle de 
garde comprenait nombre d'internes de haute 
valeur qui devaient plus tard s'illustrer comme 
savants ou cliniciens. C'étaient Broca qui devait 
fonder la Société d'anthropologie ; Ch. Robin, 
l'histologiste, dont les idées devaient post mortem 
triompher des théories de son adversaire Virchow; 
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8 LE CORRESPONDANT MÉDICAL 

Les a monrs blessés , par Stéphane Baron. Les amours guér is, par Stephane Barou. 

Charcot, le neuropathologiste à jamais célèbre, 
Bali, professeur de maladies mèntales, Gubler , 
professeur de matière médicale, Follin qui devait 
faire son traité de pathologie externe, Després, 

Ollivié Bon pei gna nt 

chirurgien émérite, et Simon, le médecin d'en
fants, etc., etc. Qui se ressemble, s'assemble. 
Cette brillante élite médicale avait invité une 
élite d'artistes non m0ins brillante: Corot, Gustave 
Doré, H arpignies, Français, Feyen·Perrin, Sté
phane Baron, Achard, J. L. Hamon... 

On-dut s'amuser fo rt, mais on travailla ferme; 
les murailles furent couvertes. . 

Aussi, l'année fi nie, l' oeuvre accomplie, l'Assis
stance agit-elle p rudemment en transformant la 
salle de garde en petit musée qui servit de ves
tiaire aux médecins. Ceux-ci, gens ,sérieux, res
pecteraient les peintures que la jeunesse insou
ciante aurait pu salir de projectiles variés. 

L e visiteur peut aujourd'hui admirer à son aise 
ce petit cabinet plein de chefs-d'oeuvre. 

Jetons-y un rapide coup·d'oeil. • 

En entrant vis-à-vis , dessinée sur un panneau 
d e porte, u ne délicieuse grisaille frappe vos yeux. 
C 'est la foi, l'espérance et la chari té, d' H amon. 

Au-dessus , le tympan de la port<: du fond , peint 
par Gustave Doré, montre un Esculape géant à 
la barbe.longue et vénérable, assis au centre de la 
toile, et recevant les présents d'un peuple de 
médecins, barbiers, sorcières même , qui viennent 
apporter les simples. L'un brandit une énorme clé 
de Garangeot;' frère Come qui illustra la Charité 
offre son lithotriteur, on apporte le forceps, la 
seringue et jusqu 'à un foetus macé ré en un bocal 
d'esprit de vin. Guillotin enfin offre son instru' 
ment perfectionné pour donner la mprt. 

A gauche, deux délicieux tableaux : les amours 
blessés et les amours guéris, par Stéphane Baron. 

Ils ont été imprudents dans leur liaison d'un 
jour , et ils viennent quémander des soins à la 
Charité. Celle-ci , femme bienveillante, sourit 
aux pauvres éclopés, et ouvre grande sa porte; 
l' un , avec u!1e large visière sur le front accuse 
u ne conjonctivite blennorragique; l'autre, avec 
son bras bandé , arthrite du poignet , frappe 
piteusement à la porte; d'autres béquillent avec 
une arth rite b1ennorragiqu e du genou . Et le 
de rnie r, pauvre éclopé , m ontre le poing aux 
belles dames qu i sourient au loin. 

La Charité les pansa , la Charité les guérit. 
Aussi, dans le second tableau, s'envolent-ils 
joyeux, tendant leurs arcs, prêts à recommencer. 

Puis, sur le tympan de droite, la saignée pra
tiq uée par Bouillaud , peinture de GJllon; 

. Sur le tympan de gauche , un tab leau allégo
rique des plus curieux. Sous la forme de divi
nités romaines , n ous voyons le docteur Velpeau 
chassant du sanctuaire l' in fâme qocteur Noir. Ce 
dernier était un charlatan qui jouissait à l'époque 
de la réputation de guérir le cancer . Vel peau lui 
donna des can céreux à guérir , et ledit Noir fut 
bien embarrassé de le faire. Au ssi, aux pieds des 
~é.~ecins, gît le cadavre d' un malheurel',{ , la face 
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9 LE CORRESPONDANT MÉDICAL 

Ancienne salle de garde de la Cbari ;é,.(médaillons des professeurs). 

rongée par le terrible fléau, preuve de l'imposture 
du charlatan. 

Puis en bas, de tous c6tés, mille petits tableaux; 
le maillot crevé, scène de saltimbanque ; les deux 
apothicaires et la femme qui pleure, le médecin 
de campagne qui court les routes par la l1eige et 
le froid, etc., etc. 

Enfin la galerie des médecin.s de la Ch~rité à 
cette époque : Velpeau, BOUlllaud, Bnqut't, 
Manec , Piorry, Pelletan, Beau, etc., chacun est 
accompagné de son interne, peint dans un médail
lon plus petit. 

Enlevez à un oiseau son nid, il ne tardera pas 
àen refaire un aUtre. Les internes de la Charité, 
placés de nouveau dans une salle de garde aux 
murs blanchis, les ont encore une fois décorés. 

En 1890 et 1891, l'intimité médico·artistique 
fut grande à la Charité. 
Parmi les internes d'alors, citons: 

Claisse. aujourd'hui connu par ses travaux sur 
les bronchites infectieuses; 

Pauchet, jeune et emballé ; 
Chavanne, accoucheur distingué; 
Braquehaye, aujourd'hui agrégé à Bordeaux; 
Cazin, docteur ès-sciences, chef de clinique de 

Duplay, célèbre par ses recherches sur le cancer; 
De Raoult, à la voix imposante, qui pratique à 

Nancy l'art laryngologiq ue; 
Dufournier, de la ville héroïque (Chateaudun) 

qui incarne en sa joviale et ronde personne la 
gaité et le bon sens français; 

Chipault, nerveux comme un vrai et profond 
savant qu'il est, en train de modifier et créer à 
nouveau la chirurgie des centres nerveux, etc. 

Du côté des peintres Isaac d'Hatis, calme et 
symbolique ; Ollivié Bon , au pinceau si s1).r et si 

vrai; Bellery-Desfontaines qui };l'a qu'un œil! 
mais y voit joliment bien; Quatre, le rêveur qUI 
rêve aujourd'hui dans Bruges la morte. 

Ces artistes ont refait une saUe de garde aussi 
artistique et plus pittoresque et plus amusante 
que la précédente. 

Isaac réussit merveilleusement à exprimer le!> 
bienfaits de l'opium. Sur une toile très lumi
neuse, avec des tons très clairs, une femme 
cueille des pavots dans un chainp sans fin. Fleur 
douce à notre misère qui nous fournit . l'opiun;t . 
Au premier plan une morphinomane est assoupie 
dans un fauteuil. S es noirs cheveux encadrent 

. sa figure et ressortent sur le blanc oreiller. Bel
lery-Des fontaines montre la contre-visite de l'in
terne Binaudqui ausculte .la jeun,e malade, 
l'oreille appuyée sur le stéthoscope. La salle est 
basse les lits nombreux et rapprochés : ce ta
bleau' dira aux générations à venir combien 
mal, était comprise l'hospitalisation en l'an de 
grâce 1891 . 

Les~bienfaits de l'opium, par I saac 

(tympan d" mur slld de la no"velle salle de garde de la CbarittlJ. 
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10 LE CORRESPONDANT MÉDICAL 

La contre-visite de l'interne, par Bellery Desfontaines 

(nouvelle salle de garde d"- la Charité). 

IllMrieur du rabora.toire, par Ollivié Bon (panneau de la nouvelle salle de garde de la Cha.rité) .. 

LeGLYCÉROPHOSPHATE DALLOZ dérive de la médication organique. Il constitue le 
principe actif des injections de Erown-Séquard. Deux cuillerées à café par jour équivalent 
à une injection d'un gramme de liquide testiculaire. 
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LE CORRESPONDANT MÉDICAL 11 

Médaillons . des professeurs. 

Avec Ollivié Bon, la recherche sciehtifique,' le 
labora toire. . , '. 

Cazin, J'œil attentif. dissèque un la pin. Claisse 
surveille ' l'incision. Tout est en place: prêt à 
servir: le microscope sous la cloche, les appareils 
dynamométriques, etc. 

Ce tableau a reçu une mention honorable. 
Le dernier des quatr~ tableaux a été placé pos

térieurement, il est maintenant en bonne place, 
et on peut apprécier l'œuvre de Quatre, très 
bleue. C'est la cour de la Charité, les convales
cents dans leur vareuse bleue , se promènent, 
;ouent aux cartes; devisent; au , premier plan le 
Iculpteur Bouillon, si connu par ses si jolies sta
tuettes, a posé pour son ami. . 

Au-dessous, les caricatures des internes, dues 
au pinceau alerte de 'Desfontaines, décorent les 
armoires. Gardons-nous d'inçiiscrétions : nous 
tairons le nom de l'accoucheur qui passe fier la 
ttte penchée dans son forceps, du bon gros 
garçon très philosophe 'avec' ses bas à raies; du 
microscope où ne plonge point l"œil de l'absent, 
du bras vigoureux qui porte haut le numéro un, 

rang de son concours d'internat. Et ces épauh" 
carrées du personnage vu de dos qui passe fier, 
non moins que bien habillé. 

Les chefs ont aussi leurs médaillons. Combien 
peu restent. Desnos, l'isracible est mort; Desprès 
le politicien l'a suivi de près ; Constantin Paul 
également; Luys. au nez fascinateur et à la voix 
hypnotisante est à la retraite; Duplay, Bouchard, 
Budin, Cornil, sont partis en d'autres h ôpltaux; 
seul, Potain reste toujours, merveilleux clinicien, 
assidu au service. Un médaillon vide devait 
contenir Brouardel, mais notre doyen est si oc
cupé, il :n'a p u poser et s'est excusé. Aussi les 
successeurs l'ont-ils fait remplacer par le portrait 
de Tillaux. Au-dessous, Louis (186 3.,.1 891 ),in
terne distingué qu'aimèrent tous ceux qui le 
connurent, mort en 1891 au champ d'honneur, de 
maladie contractée dans le service. 

La soirée d'inauguration, à laquelle assistèrent 
les notabilités parisiennes, eut lieu le 9 juillet 189z. 

Après le·festin, fut une soirée inoubliable, dont 
voici le programme: 

Exposition de peinture des internes. 

Le GLYCEROPHOSPHATE DALLOZ est le seul phosphate physiologiquemen t 
assimilable. On l'ordonnera à la dose d'une à deux cuillerées à café par jour . Une 
cuillerée à café de GLYCÉROPHOSPHATE DAI"LOZ remplace une cuillerée à bouche 
d'hulle de foie de morue. 
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12 LE CORRESPONDANT MÉDICAL 

Bannière de la Charité. 

Danse du ventre, par l'atelier J.-P. Laurens. 

Musique sérieuse, par Imbert de La Tour, 
Benoît, Mortagne, etc ... 

Chansons de l'Internat, en chœur. 

P hotographies au magnésium, à II h ... etc•.. 

L'Enfant qui veut manger ... de la.. . (drame en 
acte , joué par l 'aute u r). 

On chanta la fameuse c h anson de l'Internat de 
la Charité pour 189 2, é c rite à la salle de garde . 
E n voici les premiers vers, à dire su r l'air de 
Biribi : 

Ava nt d ' fair' retentir nos voix, 
Amis, il nous faut battre 

Un ban de r'mercîments aux t ro is 
Peintr ', puisqu'il n'y a pas Quatre; 

A Isaac, O ll ivié Bon, 
La fat . . ... 

A Desfontaines Bellery, 
Biri bi ..... 

T oujours courant com me un lapin, 
Chipautt 1'1 nfatigable 

Dévor' les liv' ..... 

Mais il est temps de m'arrêter. 

n f l" bl" 


•aut que A~slstance p u . lque sen préoc
cupe. elle devra a nouveau VIder cette salle de 

GLycÉn OPHOSPH"-TE DE CH"-UX 

garde; elle est trop belle pour I~ 
internes. Quand les artistes qui, 
jeunes, Ont signé .ces peintures, 
serohtposés et célèbres, elles auronl 
trop de valeur pour les laisser expo
sées aux tempê tes d'un ·repas d'in· 
ternes, à un plat lancé brusquemem. 
à un siphon projeté en cascade. 

U ne troisi è me fois encore, on dépla· 
cera la salle de garde, et à nouveau 
les pinceaux pourront s ' exercer. On 
aura ainsi un merveilleux musée, 
q ni montrera les façons de compren· 
dre l'Art aux diverses époques. 

Mais qu'importe à la jeunesse' 
Toujours, dans l'avenir comme autre· 
fois, les peintres et les médecins don· 
neront l'accolade traternelle au cou· 
teau et à la palette, comme il est ins· 
crit sur la bannière de la Charité, 
celle qui sort une fois l 'an, le soir 
du concours de l'Internat, pour 
assister aux démonstrations joyeuses, 
et parfois aux folies funambulesques, 
du fameux bal de l'Inte rnat , à Bullier, 

Donc, toujours et plus que jamais: 
Vive la Charité! 

Dr ElFER. 

Notre grand chimiste Berthelot dans UI 

discours très récent , montrait les progrls 
incessants de la chimie et prévoyait le jour où 
on arriverait à confectionner nos aliments 
de toutes piè~e s avec des corps sir.lples. Plus 
besoin d'élevage, plus besoin de culture. Ce 
serait la fin de l'agriculture comme la décou· 
verte de t'ali zarine a fait délaisser les ferti les 
champs de garance. 

Cette perspective nouvelle et qui heurte nos idées e~ 
encore lointaine. Mais déjà un premier pas est fait dans 
cette voie. 

J. Pioger, dans son livre sur la vie et la pensée, nout 
montre q ue les êtres vivants, loin d'avoir en eux-mêmes 
dans leur « spontanéité vitale li, la source de 'leurs propres 
forces, ne peuvent tirer leur énergie que des emprunts 
qu'ils font à leur milieu par les échanges nutritifs. 

C'est d'ailleurs la conséquence des découvertes de Brown· 
Séquard sur les sécrétio ns intern es d" nos o'ganes, ces sé· 
crétions sont nécessaires à l'intégrité de nos cellules. Les 
sbcrétions fournies par le testicule viennent-eiles à manquer 
le cerveau en souffrira; celles fournies par la glande thy. 
roïdes font-elles défaut, tout l'organisme en souffre, le su jet 
rest e petit, se boursoulle, s'oed ématie, etc. , etc. 

En s'appuyant sur ces données, M. Bouchard a pu édifier 
sa théorie des troubles morbides provoqués par l'ectasie 
gastrique. 

M. Glénard a pu, également, établir sa diat hèse hépatique 
par mauvais fonctionnement du foie. 

De là à chercher des médicaments nutritifs ,de la cellule, 
il n'y a qu'un pas, M'. Albert Robin l'a franchi un des pre· 
miers e n réalisant l'emploi des glycérophosphates de chaux. 
M. Da lloz n'a fait que s'in spirer de ces données scienti· 
fiqu es en préparant son Glycérophosphate, son Hémo
globine et sa Tridigestine, et en leur donnant, sous 'II 
1"0, me granu lée, un /S OÛl agréable et une grande facilite de 
con se rvadon. 

1 Le glycérophnsphate Dalloz s'adresse aux cellules ner·
1 veuses. Il s'agit de renouveler, pa" une a.limentation appro· 
. priée, leur source d'énergie, en leur donnant artificielle. 

ment le phosphate qui leur fait défaut . 

GR"-NELÉ D"-LLOZ. - Une à deux cuillersà 
café à chaque repas dans eau, vin, etc. Une CUIller à café contient 0 gr. 30 Glycérophosphate de chaux. 

Indications thérapeutiques. - 1° Comme médicament nervin: Neurasthénie, hypocondrie, troubles 
mentaux avec dép ression nerveuse. Hystérie. Tabes. Névralgies. - Impuissance, etc. 

2° Comme médicament osseux. - Rachitisme, Tuberculose (>sseuse (carie, mal de Pott, etc.). 
Fractures. arthrites, rhumatismes, tuberculose pulmonaire, etc. 
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