
 Cartons  de Bals

 Le Bal de l’Internat, organisé par les internes des Hôpitaux de Paris, fut longtemps une des plus cé-
lèbres manifestations estudiantines, avec son homologue le Bal des Quat’z Arts, organisé par les élèves des 
Beaux –Arts. Si ce dernier prit fin en 1966, le Bal de l’Internat persista, sous diverses formes, jusqu’en 2003. 
Alors que beaucoup de fresques de salles de garde ont été perdues, effacées pour être remplacées par d’autres 
effacées à leur tour, en des temps où l’on n’avait pas l’idée de les photographier, la plupart des cartons d’invi-
tation au Bal annuel de l’Internat, illustrés dans le style de ces fresques, ont été conservés et donnent un aperçu 
de ce style  à travers les années.
En voici quelques exemples, trouvés sur le site Internet : « le Plaisir des Dieux » 

	  

 Les dates et les modalités des premiers bals restent impré-
cises. En 1881 les journaux font état d’une  échauffourée avec la 
police. 
 La première image connue semble être celle de la « Bannière 
de Bicêtre en 1890 :

	  

 En 1894 eut lieu le premier bal déguisé. Le plus ancien 
carton conservé est de 1897.  
 
« Bullier » était un bal, un « dancing » réputé, situé avenue de 
l’Observatoire. Ouvert en 1847, c’est là qu’eurent lieu la plupart 
des bals de l’Internat avant qu’il soit désaffecté avant la deu-
xième guerre mondiale, et démoli ensuite.

http://4zarts.org
http://www.leplaisirdesdieux.fr/LePlaisirDesDieux/LeBal/CarteAfficheBal2.html
http://www.leplaisirdesdieux.fr/LePlaisirDesDieux/LeBal/CarteAfficheBal2.html#1881
http://www.leplaisirdesdieux.fr/LePlaisirDesDieux/LeBal/DiversBal/bullier/bullier.html


          Les cartons d’invitation étaient de deux types, selon qu’ils étaient adressés à des hommes ou à des 
femmes.
       En 1898 le carton d’invitation pour les dames n’a rien d’osé ni de suggestif, et pourrait servir pour toute 
soirée mondaine.

	  

     En revanche, cinq ans plus tard, celui de 1903, 
toujours pour les dames, donne une image de la 
femme beaucoup moins respectueuse :

	  



	  
La provocation et le mauvais goût culminent dans ce carton de 1905, où la femme, nue, contemple avec intérêt 
un fœtus macéré, étalé parmi les morceaux de son bocal brisé.

	  

Toujours en 1905, cette  lettre du « Comité » fait une discrète  allusion au népotisme des patrons en parlant de 
leur « impartialité traditionnelle ».A noter que parmi les publicités figure celle d’un produit pour lutter contre 
les « écoulements » :



	  
En 1910 le carton s’inspire de l’Art Nouveau, ou Modern Style : le dessin évoque les affiches de Mucha, les 
arabesques  les fers forgés  de Guimard qui décorent  les bouches du métro parisien.

	  

1912 : étrange thème, où l’on voit un garçon rigolard, armé de ciseaux, qui offre à une petite fille  ce que l’on 
suppose être les attributs sexuels  d’un malheureux enfant noir ligoté à un arbre et hurlant de douleur. Serait-ce  
une manière de fustiger – ou  glorifier- la colonisation ?



 Certains journaux parlent des bals. Ainsi, en 1912,  « Le Rictus », qui se définit « journal humoristique 
mensuel ad usum médicorum » relate les anecdotes suivantes, bien significatives de l’époque : 

 « Le bal de 1912, pour plusieurs, se termina sur une note funèbre et philosophique. Témoin le brave 
interne , quittant Bullier à l’aube, qui tombe, tout costumé, en pleine guillotinade, boulevard Arago, où il 
habitait. Quel sujet pour une Danse des Morts ! Et c’est la vie. De même, quelques heures plus tard, d’autres 
faisaient leur préparatifs pour rejoindre les ambulances de Constantinople ou de Sofia : du nombre, est le très 
sympathique président du Comité du bal, l’interne Lucas-Champonnière. »

Pendant la guerre, le bal n’a plus lieu. Il faut attendre 1920 pour qu’il renaisse.

	  

1925 : les années folles. La femme représentée ne 
porte-t-elle pas un genre de « chapeau cloche » ?

	  

1930. Dans cette magnifique gravure à la compo-
sition  rigoureuse, on sent que le cubisme n’est 
pas loin.

http://www.leplaisirdesdieux.fr/LePlaisirDesDieux/Histoire/BIBLIO/Revues/Rictus/1912/Rictus12Nov/Bal1912.html


	  

1933. La nuit, une rue mal famée, un marin séducteur, une 
Margot innocente : tous les ingrédients d’une certaine my-
thologie sont là, celle des romans de Mac Orlan, et bientôt de 
Pépé le Moko, de Quai des Brumes …

	  

1934 La politique s’invite au Bal. Le nazisme est représenté par 
ces chirurgiens aux mines patibulaires, à la calotte ornée d’une 
croix gammée, en train d’inciser le sexe de leur malheureuse 
victime.



	  

En 1935 la « crise » ne semble pas trop inquiéter l’interne de 
garde, dont les rêves sont bien éloignés de toute considération 
économique.

 Désormais le bal n’aura plus lieu à Bullier, mais à la salle 
Wagram, dont les origines remontent au second Empire. Située 
avenue de Wagram, près des Champs Elysées, elle est le lieu de 
manifestations de toutes sortes : expositions, récitals, combats 
de boxe et bientôt…..épreuves écrites des concours d’Externat et 
d’Internat.

	  

En 1936 ont lieu les Jeux Olympiques à Berlin. Le sport 
fait tout oublier, y compris les menaces de guerre.

Le bal aura lieu en 1937, 1938, puis sera supprimé pour 
les  raisons qu’on connaît.



	  

C’est en 1946 qu’il renaît, avec un carton d’inspira-
tion curieuse : le « V » signifie-t-il victoire, verge,  
vagin, ou simplement la formule attribuée à César ?  
Ces femmes  et ce chien sont-ils morts ou endormis,  
autour de cet  homme dont ne voit que la moitié infé-
rieure du corps  et les mains qui s’affairent autour de 
la braguette ?

	  

Le carton de 1949 est également étrange : « Bal des Vio-
leurs », par allusion à la pièce d’Anouilh «  le Bal des 
Voleurs », certes, mais pourquoi la femme que le person-
nage  à la fine moustache s’apprête à pourfendre est-elle 
de couleur sombre ? Simple effet pictural, ou intention 
cachée ?



1951 : les cartons sont signés Jean Castaing (promotion 
1950). Peintre et dessinateur prodigieux, il illustra les 
feuillets « Brizon et Castaing » qui ont servi de bréviaire 
d’Anatomie à des générations d’étudiants. Plus tard il sera 
professeur d’Orthopédie-Traumatologie à  Tours. Ici, il 
rend hommage à Matisse en explicitant un jeu de mots un 
peu forcé.

	  

	  

En 1952, pour fêter le cent cinquantenaire du concours, le bal a lieu à la Maison de la Chimie, sous le thème 
du Consulat.
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En octobre 1957 les russes lancent leur « spout-
nik », premier satellite spatial. Le thème du bal 
de 1958 s’y réfère.

	  

Quel est donc ce grand « Machin » représenté sur le carton 
de 1960 ? Le bâtiment de l’ONU , revu pour la circonstance 
! (De Gaulle avait traité à l’époque l’Organisation des Na-
tions Unies de « machin »).



	  

1963 la réforme Debré s’impose peu à peu. 
Les grands hôpitaux sont devenus des Centres Hospitalo 
Universitaires.

1965 Le Bal est remplacé par une gigantesque « Nuit de l’Internat » au Palais-Royal (3000 invités)

	  

Après cette grandiose soirée, la tradition du bal commence à s’effriter. Il aura tout de même lieu, en janvier 
68, dans la salle Wagram. Puis les réformes successives vont le faire progressivement tomber en désuétude.

En juin 1976 a lieu une « Nuit de l’Internat » sur l’esplanade du Champ de Mars, mais on y sent une certaine 
amertume, car le Comité qui l’organise éprouve le besoin de spécifier : «  Il est inutile d’insister sur l’impor-
tance de la participation de tous à cet évènement si rare et dont le plein succès montrera la vitalité d’un corps 
en butte actuellement à de nombreuses attaques ».
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http://www.leplaisirdesdieux.fr/LePlaisirDesDieux/LeBal/fetesdelinternat/NuitInternat1965/29mai1965.htm
http://www.leplaisirdesdieux.fr/LePlaisirDesDieux/LeBal/fetesdelinternat/nuitInternat1976/nuit76.htm


	  

En 1984 cette amertume se précise. Le carton d’invitation prend la forme d’un faire part annonçant « le 
décès de l’Internat de Paris ».

Le Bal réapparaîtra cependant, mais sporadiquement : en 1991, 92, il aura lieu au pavillon Baltard, en 1993 
à la salle Wagram, ainsi qu’en 2002, à l’occasion du bicentenaire. En 2003, dernière année du concours dans 
sa forme traditionnelle, quoique bien modifiée, dernière année du bal, qui a lieu au cirque Diana Moreno Bor-
mann, installé près de la porte d’Aubervilliers.

Et c’est fini. Le Bal a disparu, le concours hospitalier a été jusqu’à nouvel ordre remplacé par l’Examen Na-
tional Classant, que doivent passer tous les étudiants en médecine. Mais la sélection existe toujours, peut-être 
encore plus draconienne qu’auparavant, car peu nombreux sont les postulants  admis à entrer en Faculté de 
Médecine (à moins qu’utilisant les nouvelles règles européennes, on aille chercher le diplôme en Belgique, 
et maintenant en Roumanie…). Et l’Internat existe toujours, les hôpitaux reçoivent toujours ces nouveaux in-
ternes auxquels sont attribuées les mêmes fonctions qu’à leurs aînés, mais peut-être avec plus d’enseignement 
théorique, plus de contrôles pratiques, plus de spécialisation.

Et c’est sous l’impulsion de ces nouveaux Internes que le Bal, tel le Phénix, renaît de ses cendres le vendredi 
29 avril 2011, au « Salon des Miroirs », avec un carton  conçu dans le meilleur de cette tradition qui remonte 
aux années 1880
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