
AVANT-PROPOS 

DE LA QUATRIÈME ÉDITION 

L'Internat, dans les hôpitaux de Paris, est d'origine 
ancienne, mais il avait été d'abord établi sur des bases 
imparfaites, et son organisation actuelle ne remonte pas 
au delà du commencement de ce siècle, Avant la Révolu
tiOIl, les médecins et chirurgiens, chefs des services hos
pitaliers, étaient nommés directement par l'Administra
tion et choisissaient eux-mêmes les élèves, soit externes, 
soit internes, les premiers en nombre illimité, les seconds 
au nombre de treize seulement, un premier interne et 
douze internes ordinaires, tous investis de leurs fonctions 
pour un temps indéterminé. Cet état de choses se main
tint pendant toute la période révolutionnaire et dura 
jusqu'au 4 ventôse an Xl (23 février 1802). C'est alors que 
fut rendu, sur le rapport d'une Commission composée 
des citoyens Gastaldy, Deschamps, Thauraux, Pelletan, 
Cullerier et Thouret, l'arrête qui constitua sur des bases 
nouvelles le service de sante et l'on peut dire que, de ce 
jour, date l'institution de l'Internat. 

Persuadée de celle vérité que c'est dans les hospices, et 
en y prenant une part active au traitement des malades, 
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que s'acquièrent los connaissances en l'art de guérir, la 
ommission, dit le rapporleur, ne saurait trop s'appli

quer, d'une part, à aUirel' ùans celte -voie le plus grand 
nombre d'élèves possible, d'une autre part, ~I rechercher 
les moyens de fortifier leurs éludes et d'accroHre leur 
émulation. .En conséquence, elle confirme la divisioD des 
élèves on externes et en internes, deux degrés c10nt Oll 

IÙltteindra le s8conJ qu'après avoir franchi le premier; 
décide que les fonctions des deux ordres sOnt tem po
l'aires; soumet les uns comme les autres au principe du 
concours; et, enfin, fonde des Vrix destinés aux plus mc
ritants parmi oes élèves d'élite. 

Depuis l'organisation de 1flÜ2, bien des modifications 
ont été introduites dans le règlement du service médical, 
mais l'Internat n'a subi aucun changement essentiel : 
demeuré' tel qu'il a été créé, il constitue, dans son appa
rente modestie, une des plus belles et des plus utiles de 
nos institutions médicales. 

Oomme l'avait espéré la Commission, l'Jnternat est, en 
effet, devenu tout de suite et cst resté toujours une excel
lenLe école de savoir et de dévouement professionnels, 
où la jeunesse puise à la fois le besoin et le goü t des 
études sérieuses où se développent le sens pratique, l'es
prit d'observation et d'application, en même temps que 
les sentiments d'hulllanité et de moralité, où l'on 
'n'entre que par l'étude, où l'on ne se soutient honorable
ment que par le travail, d'où l'on ne sort qu'avec l'habi
tude et le désir de bien faire. C'est grâce à cette institu
tion que s'est formée et que se renouvelle sans ces.se. 
pour le bien et la g-loire du pays, ceLLe phalange d'hommes 
instruits, éclairés, courageux et dévoués, qui, sur tous les 
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pOillLs du territoire, dans les hÔpitaux, dans les bureaux 
Ue bienfaisance, dans les conseils d'hygiène, dans les 
Facultés et dans les Kcoles, vont porter leurs lumières et 

leur dévouement. 
Le Litre d'interne en médecine et en chirurgie des hôpi

tau'x de Paris est donc devenu depuis longtemps, pour 
tous ceux qui le portent, un honneur commun, qui éta
blit entre eux une sorte de fratemité, par laquelle, ratta· 
chés les uns aux autres, quelles que soient leur patrie et 
]eU1's conditions d'âge, de rang ou de forhune, ils se con
sidèront comllle les enfants d'une même famille. 

'-st en vertu de ce sentiment que les internes des hôpi
taux de Paris se réunissent, la semaine qui suit Pâques, 
dans un banquet annuel destiné à entretenir leurs relations 
amicales; c'est en vertu de ce m6me sentiment qu'ils ont 
rèsolu, dans un de ces banquets, de publier, sous le titre 
d'.1 nnllrLÎre de l'Inlernal, un petit ouvrage, dans lequel 
se trouvent ràssemblés tous les documents qui intéressent 
l'institution. 

Cet il nnl/aire a conservé la forme qui lui fut donnée, 
dès sa première édition en 186H, par une Commission 
spéciale, composée de MM. Denomilliers, président; 
IIorteloup père, Axenfeld, Martineau, Bouchard, Damas
hino, Meuriot, Carville, Hénocque, Lafont et Hichelot. 

Il est divisé en trois parties. 
La première comprend la série des promotions depuis 

l'origine de l'Internat. 
La seconde est constituée par la liste des internes dans 

!'ol'ùro alphabétique, avec indication, en regard du nom 
de chacun, de la date de sa promotion et du lieu qu'il 
habite. 
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Dans la troisième, les internes sont classés suivant leur 
résidence, soit qu'ils pratiquent à l'étranger, soit qu'ils 
exercent en France. Pour ces derniers, la Commission a 
indiqué, autant que possible, non pas seulement le dépar
tement, mais l'arrondissement ou même la commune 
habitée par chacun. 

La seconde édition de l'Annuaire de l'Inlernal parut 
au mois de mai t873. La publication d'une troisième édi
tion fut décidée au banquet du 18 mai 1878, et confiée 
aux soins d'une nouvelle Commission (t). 

La Commission ne crut pas devoir modifier le plan 
général adopté dans les éditions précédentes; elle ajouta 
seulement à la suite des promotions la liste des internes 
ayant obtenu une médaille d'or. 

Plusieurs collègues avaient demandé une modification 
qui aurait consisté à dresser UDe liste spéCiale des anciens 
internes habitant une station thermale ou hivernale, afin 
de faciliter le choix d'un correspondant aux médecins 
qui désirent adresser leurs malades à des anciens internes 
des hôpitaux. La Commission n'est pas entrée dans cette 
voie; mais afin de satisfaire, dans une certaine mesure, au 
vœu d'ailleurs très légitime qui lui était exprimé, elle a 
cherché à indiquer, aussi exactement que possible, les 
diverses résidences de chaque collègue, et en particulier 
la résidence thermale (si l'on peut ainsi dire) ; il en résulte 
qu'un même nom peut se trouver à la fois à Vichy et à 
Paris, à Cannes et au Mont-Dore; par suite aussi, pour 
savoir quels sont les anciens internes habitant, a u moins 
pendant la saison, telle ou telle station, il suffira de se 

(1) Cette Commission se composait de MM. SEVESTn~, présidenl, 
BOTTENTUlT, CIŒVALLEREAU, CUPFER el HUTINEL. 
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reporter, dans la troisième partie de l'Annllaire, au dépar
lement dans lequel se trouve cette station. 

Les précédentes éditions de l'Annuaire contenaient un 
certain nombre de lacunes et même quelques erreurs. 
La Commission chargée de publier cette quatrième édi
lion ('J) aurait voulu les faire disparaitre complètement, 
mais, malgré tous ses ef[orts pour atteindre ce but, elle 
n'espère point encore y avoir réussi. 

Elle a reçu cette année un nombre de lettres plus grand 
que d'habitude, contenant des renseignements dont elle 
est très reconnaissante à ceux qui les ont fournis, mais 
pouf quelques départements ces renseignements sont 
encore trop insuffisants et l'on trouvera sans doute 
quelques lacunes, portant principalement sur l'indication 
du domicile des collègues récemment installés. 

La Commission adresse tous ses remerciements aux 
collègùes qui lui ont facilité sa tâche et fait appel pour 
l'avenir à tous ceux qui remarqueront des erreurs ou des 
omissions, en les priant de vouloir bien les lui signaler. 

1cr avril 1886. 

Les Membres de la Commission. 

(1) Cl'lte Commission se composait de MM. SEYESTnE, pré!;ident, 
ll()l-rt:::-ITUIT, CUEVALLEHEAIl, CUFFER cl PAUL LE GENDRE. 
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