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Chaque groupe ' d'étudiants parisien~' a sa fête. 
Celle des étudiants en médecine ' a lieu le tro~
sième ' lundi d'octobre, jour de la , composi
tion écrite du concours de l'internat. Les can
'didats so·nt . invites par les ' internes à un bal, 
suivi d'un souper.' 
: A l'origine, ce divertissement était des plus 

grossiers, au point qu'en 1886, ' à la' suit~ de 
'scènes écheteléés, la police l'interdit. Il ne fut 
rouvert que quelques années après, et prit alors , 

,une 'nouvelle forme, à la ' faveur de l'amitié qui 
lie' ' artistes et médecins. Grâce à un peint re" 
mor~ il .y a deux ans dans , la pkine floraison de 
son talent, Bellery Desfontaine's, le bal de l'in
ternat rivalisa avec celui des Quat'-z-Arts . 

. Une \ salle, le plus souvent ' celle de Bullier, 
est louée par les internes, qui invitent à leur 
fête médecil1s, 'étudiants, ~rtistes et grisettes, e.t 
excluent tout proJane Les cartes d'entrée, des
sinées 'par les · ar,tistes, rappellent que « l'entrée' 

\ est ' rlgf>ur,ensement interdité à toute persorin~ 
non Fostumée, ou mttnie d'un costttine insuffi
sant ». 

t Plusieurs semaines à l'avanse, la bibliothèque 
de chaque salle de garde est · transformée en 
atelier, où l'on travaille à l'envi pour choi,sir 
un sujet, confectionner les costumes, ' fa:briquër 
les chars et les a:ccess:oires, oro'Onner le cor-
tège. ' \ 

1 Au jO,ur dit, les pièces allégoriques sont "ap
portées par màrœaux et montées "dans l'inté
rieur de la ' salle. 

Vers dix heures, 'les interne.s ~t leur; invités 
-se' renUent, à Bullier, font quelques tours de 
danse jusqu'à ce que, ' le gong sonnant' min~it, 

. chacun pret;me place pour le-.défiTé, l 

On se groupe. Un dernier coup d'œil: chacun 
est-il. bien à son poste ,? Et le cortège proces

' swffne soUs, l'estraclé des « fossiles », les an- ' 
dens ' internes. ' , 

Je ràppellerai quelques-uns des suj ets allé
goriques qui me frappèrent le plus, il y a 'quel-
ques années: . 

En tête s'a:vançaient les intérnes de la. mai
son Dubois., ,Ds avalent malicieusement travesti 
l'~ministration de 1',Assistance ' publiqu~ en 
marchande de soupe. Ces~ Ja . be5()gn~ qu"elle 
accomplit en cet hôpital payant. Un monde è,e 
marmi}ons, de cuisiniers se pressent autour 
d'une gigantesque marmite; que' suivent des cas-
seroles et des chaudrons. ' 
'q Çh~que interne d'Ivry 'a revêtu un cartonnage 
où est représentée une coupe ' du cerveau et de 
la moelle., Tous déambulent, sinistres- et pé- , 
dants. ' . 

S'avance un grand bateau, le Spina-Ven
tosa, traîné" par des marink presque authen-
tiques, vêtus de toile l brime ' imperméable, sans 
oüblier le brûle-gueule. Cest la salle de garde 
de l'hôp-ital maritime de Berck-sttt'-:Mer, où fôn 
soigne avec succès ç< ta tuberculose des eau~ :!). 

Comme l'indique troe ba:nnière hUÎllùI'istique . 
. Bicêtre révèle les âges préhistoriques. Farou

ches, yêttts de peaux de bêtes, les mâles sont at
telés à un traîneau où ils ont mis leurs compa
gnes et lem maigre bag~e. 

L'flôtel-Dieu foomit la note- Inaèabre. Une 
Pière' drapée de ' \poir, avec l<lrmes d'argent, 
sYmbolise les camarades qui se sont abstenus, 
« ,morts d'une absence de gaieté ' » .. Le maître 
d'e$ c~onies présiùe, vêtu d'un' maillot noir 
sur lequel sont dessinés res os <ln squele~; 1 

qtrelques internes suivent, attristés. " 
La Salpêtrière représente un cortège 'ro~ : 

soldats, prêtres: 'séna:teu.rs, vestales et ' cottrt:i.:. 
sanes entonrent le , ,char de Messaline, que traî
nent de$ captifs gaulois. La ' tuba 'iésoqile" tons 

·s'arrètent, et, sur un signe impérial, myrrrridon 
et rétiaire en viennent aux pris~. Le myrmidon 
est large et robnste, ,le rétiaire mince et agile. 
~I premier · est vaincu" et 'l'assistance, sans pi-
tié, pollic,e verso) .réclamé sa lIlQrt. 

'Olaqué groupe s'avance au' son' d)tme musique 
'a{)pîÇp-t'iée : une marche ftmèbre pQt1r l'Hêtel
Dieû, des airs sa.uvages pour Bicêtre, rQ1llaIns" 
'mmr~ '~ .'Salt#1:iè,re, ~ it ·-'Ber.ck entorinê, ta Cpan': ' i 
,Sflp ~'m:>PVl~~~; ,:" ,~ , Tr ê.f:ai't :t!q. p~ '~ré ,'1>: .', . 

1 Le: 'défilé terminé; l~s « fOSSlles » décernen.t i 
les . médailles et les encouragements, sous forme , 
de bouteilles de chami>aghe, et donnent enfiilles 
prix de bea'nté: Chaque salle de ga,rde prend 
pliee à des tables prép'arées à t'avance dans les 1 

galeries, et l'dn ·festoie jusqu'à l'a.ube. '. 
Les chan , sont dev~us de pIns en plus 

luxueux, par suite de plus en ;'p1us coûteux; 
beaucoup fie salles de garde les suppriment et 
se d~t~ de ces , divertisseménts corpo-
ratifs. ' . 

Dev.enons-nous trop sérieux, ' trop pédants . ou 
trop tristes? La aécadence de 'ces cortèges :' 
brillants, qui rappelaient les fêtes magnifiques· 
des lta\Îens de 1<1: Renaissance, a",ec leurs défi- ' 
lés de gens d'armes, cavaliers, nobles - dames, 
avec leurs chars allégoriques; me semble pr~
sager poqr ' notre jeun~sse une vie. moins artis
tique, plus ' pêrsonnelle et plus bourgeoise. Les , 

, sociétés, petites ou grandes, rqui ,ne craignent pas ' 
1 de dépenser quelqÜé aqie,nt en Iflmpions, en fu'

sées, en travestissements et en a écors de carton ' 
qoré, sont \ les plus ' lleureuses: 1 
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