
Et les fresques,
les fameuses fresques de salle de garde ?          

 Difficile de  choisir des fresques, même si l’on ambitionne, dans un ouvrage consacré 
essentiellement aux souvenirs  de salles de garde, de n’en faire qu’une évocation succincte et 
non chronologique.

 D’abord parce beaucoup ont disparu, surtout parmi les anciennes, la fresque de salle 
de garde étant une production essentiellement labile, destinée à être recouverte d’inscriptions 
comiques ou de projections alimentaires au fil des inspirations et des chahuts, et même à être 
supprimée et remplacée par de nouvelles  au fil des changements d’internes et des tonus. Pen-
dant longtemps les fresques de salle de garde furent  considérées, y compris par leurs auteurs 
souvent anonymes,  comme une décoration  fantaisiste et sans valeur intrinsèque,  et ce n’est 
que lors de ces dernières années qu’elle ont acquis une respectabilité d’œuvres d’art  (pourquoi 
pas  d’art premier ?) qui les fait désormais  enregistrer et  pieusement  conserver, au moins par 
la photographie. 
  Ensuite parce que depuis ce regain d’intérêt plusieurs livres leur ont  été consacrés (voir 
la bibliographie). Mais il y a un certain paradoxe dans le fait que ces fresques qui n’apparte-
naient à personne au moment où elles ont été publiées dans un ouvrage  ne peuvent désormais 
être reproduites  dans un  autre ouvrage sans que  soient versés des droits aux   éditeurs des 
ouvrages précédents, ce qui rend évidemment plus compliquée et plus onéreuse la réalisation 
d’un nouveau livre traitant   du  même sujet.

 Heureusement, malgré ces divers obstacles, un bon nombre de fresques figurent sur le 
site internet « Le Plaisir des Dieux »,  et  nous avons pu y  trouver  certains exemples que nous 
présentons, grâce à l’aide précieuse  de Yves Cukierman (promotion 1991), qui a su consti-
tuer un véritable conservatoire des fresques de salles de garde.  Auxquels nous avons ajouté 
quelques fresques ou projets de fresques encore inédits, provenant de sources diverses.



	  

 P o u r q u o i 
la syphilis fut-
elle dans le passé, 
comme sur cette 
fresque réalisée à 
Boucicaut en 1925, 
ainsi que dans le ré-
pertoire chanté, un 
sujet inépuisable de 
plaisanterie, alors 
qu’il n’est nulle 
part fait mention  
de l’autre fléau ma-
jeur de l’époque, la 
tuberculose ? Sans 
doute parce que la « 
vérole » est une ma-
ladie sexuellement 
transmissible, et que tout ce qui vient du sexe, fut-ce un fléau, incite à l’hilarité.
 Alors pourquoi, de nos jours, le folklore ne fait-il  jamais fait allusion au SIDA, lui aussi  
sexuellement transmissible ? Sans doute parce que nos internes actuels sont moins libérés que 
leurs aînés,  et ont plus de respect pour les maladies graves, qu’ils savent pourtant mieux trai-
ter qu’en un temps où une thérapeutique efficace était encore à venir.

 De nos jours la syphilis a disparu, le Sida 
ne fait pas recette, du moins dans les plai-
santeries. Mais d’autres thèmes, moins tra-
giques, sont apparus. Cette image récente 
des internes de l’hôpital Paul Brousse, a 
été choisie pour sa référence à l’actualité 
: le Viagra fait maintenant partie de la pa-
noplie des sources traditionnelles d’inspi-
ration.

	  



	  

 Cette fresque échevelée, disparue de nos jours,  semble avoir animé les murs de la salle 
de garde de l’Hôtel-Dieu, ou de Saint-Antoine, dans les années 5O. Son auteur est inconnu..
 Si les femmes sont représentées dans une nudité invariable, les hommes, eux, sont do-
tés d’attributs vestimentaires caractéristiques : officier allemand, soldat américain, parachu-
tiste anglais. De même, l’avion qui survole la scène porte sur son aile la croix des « Stukas 
», ces avions qui terrorisaient la population en Juin 40. Ceci montre  bien qu’au moment de 
la conception  de ces images, les évènements de la deuxième guerre mondiale étaient encore 
présents dans les esprits.



	  

 Tâche peu aisée que de faire le portrait de 
ses collègues dans un style cubiste.

 L’auteur de cette composition exécutée à 
l’hôpital Rothschild en 1994 y est parvenu en 
faisant appel à  la collaboration des Demoi-
selles d’Avignon.

	  

 

 
 

 Dans ce projet pour une 
fresque disparue de nos jours, des-
tinée à un tonus en 1965, le tableau 
de Fragonard n’a eu besoin que 
d’une légère modification pour 
être digne de figurer sur un mur de 
salle de garde.



	  

	  

  Germain fut dans les années 60 un des derniers  peintres à  perpétuer  la tradition de 
l’artiste invité à décorer les murs de la salle de garde, moyennant couvert et parfois gîte.

 C’est à l’hôpital Bichat qu’il réalisa une magnifique série de véritables tableaux qui font 
penser à ceux de Toulouse- Lautrec et où le côté « paillard » est réduit au minimum,  simple 
prétexte à représenter de jolies femmes courtisées par de vieux messieurs.



	  

 Depuis que les 
maîtres de l’art 
contemporain se 
sont éloignés de la 
représentation  fi-
gurative, l’usage 
de faire réaliser des 
fresques de salle 
de garde par des 
artistes profession-
nels s’est un peu 
perdu, faute de ta-
lents picturaux dis-
ponibles.

 Il reste toutefois 
quelques  virtuoses 
du  dessin, comme 
Jean Cabut, dit 
Cabu, bien connu 
pour ses aventures 

du grand Duduche  et sa participation à  différents journaux, qui  s’est exprimé ici librement  
sur les murs de  la salle de garde de l’hôpital Raymond Poincaré, à Garches. On connaît, hélas, 
les circonstances affreuses de sa mort.

 L’usage de la « roue » ne date que de ces dernières décennies. Auparavant les « taxes 
» infligées pour  manquements aux 
règles ne consistaient généralement 
qu’à payer les alcools distribués –
parcimonieusement- à la fin du re-
pas.

 La roue, tout en faisant inter-
venir le hasard, apporte une certaine 
variété dans  les sanctions. Comme 
on peut le voir à l’examen de celle 
d’Ambroise Paré,  l’accroissement 
en nombre des internes de sexe fé-
minin a eu pour conséquence l’ins-
cription de la dénudation au registre 
de la roue. Dénudation en fait limi-
tée, et n’allant pas au-delà de ce que 
l’on peut observer couramment sur 
les plages…

	  



	  

 La référence à des personnages religieux est assez rare, du moins dans les expressions 
graphiques, car dans les chansons il est volontiers question de prêtres ou de religieuses. Quant 
à l’utilisation de situations tirées de l’Ancien Testament, voire de l’Evangile, elle est excep-
tionnelle, le folklore même le plus débridé  n’allant pas jusqu’à ridiculiser  la foi chrétienne à 
laquelle adhère nombre de participants  de la salle de garde.
 A l’exception toutefois de la Cène, thème assez souvent utilisé pour représenter les 
internes en exercice sous la figure du Christ et de ses apôtres. Toutefois le côté grotesque et 
paillard en est banni, comme sur cet exemple, où les acteurs ne se livrent pas aux facéties 
sexuelles traditionnelles, et où leur tenue est tout à fait décente.
 Ainsi parvient-on à concilier –à peu près-  rites de salle de garde et respect du sacré. 

	  

 Les fresques  ne s’appliquent pas qu’aux murs. Elles peuvent aussi concerner le plafond.
 Témoin cette image dont on ignore la date (sans doute dans les années 50)  ainsi que 
le lieu où elle fut réalisée. Mais son auteur est connu : Jean Castaing, futur professeur de 

chirurgie orthopédique, 
peintre et dessinateur re-
nommé dès son internat.
 On aura bien du mal 
à  retrouver dans ces 
formes  abstraites une si-
gnification tant soit peu 
égrillarde. En revanche  
l’influence de Joan Miro 
semble assez  évidente.



	  

 Comme on l’a vu précédemment, les techniques 
de fresques s’adaptent volontiers aux lieux : ici ce 
sont les fenêtres de la salle de garde de Saint Vincent 
de Paul qui ont servi de support à de beaux vitraux.
 

	  

 Saint-Vincent de Paul, 1967 : projet 
pour une fresque disparue de nos jours.

 Cette image, haute de deux mètres, 
constituait le panneau central d’un en-
semble réalisé à l’occasion d’un tonus « 
Pop ».

 Inspirée par le mouvement hippie, 
la représentation sexuelle est ici purement 
allégorique. A noter que  la rose, comme 
la femme, a des épines, qui font sortir des 
larmes de l’asperge. 


