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AVANT-PROPOS 

A l'heure de la refonte des études méd icales , il ne 

semble pas dépourvu d'intérêt de voir quell es ont été 

les origines d'une institution desti née peut-être à dis

paraître et dont l'utilité a été démontrée. 

Il s·emble peut-être or gueilleux que l'élog e de l'int er

nat et de ses origines soit fait par un ancien interne ! 

Qu'on n e voit là qu e le désir de fai r e œuvre person

n elle et le goût de l'M s,toire. 

Au surplus, 1nous n e serions pas en si mauvaise 

,compa gnie. Le s fondateurs de l' Annuair e de !'Int er

nat n' écri vaient-Us pas 1 en 1865 : « Comme l'avai ent 

espéré ses créa teurs, l'Int erna t est devenu de suite et 

est r esté toujours une exc ellente école de savoi r et de 

dév oueme nt p rofessionnels, où la j eun esse pu ise à la 

fois le b esoin et le goût des étude s sérieuses, où se 

développ ent le sens prat ique, l' esp rit d'obs erva tion et 
d'appli, ca tion, eni m ême temps que les sen tim ents 

d'hum an it é et de moralité; où l'on n'entre que par 

l' étude, où l'on ne se souti ent honorab lement que par 

le tr av ail, d'où l'on ne sort qu'a vec l'habitude et le 

dé sir de bi e1n faire. C'est grâce à cette instit ution qu e 

s'est fo rmée et que se renouvelle sans ,cesse, pour le 
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bien et la gloire du pays, cette phalange d'hommes 

instruits, éolair ,és, courageux et dévoués, qui, sur tous 

les , points du territoire, dans les hôpitaux, dans les 

bureaux de bienfaisance, dans les conseils d'hygiè:n,e, 

dans les facultés et dans les écoles, vont porter leurs 

lumières et leur dévouement. » 

Les premiers internes ont ,été, pratiquement, les 
compagnons-chirurgiens du XVII" et du xvm " siècle. 

Quant à la fondation de l'internat, elle fut la consé 

quence d'une série de mesures d'ordre administrati f . 

Trois ouvrages nous on,t été particulièrement pré 

cieux pour la rédaction de cette thèse : 

le « Centenaire de l'internat », de Durant-Farde}, 

paru, comme son nom l'indique, lors du cent enaire de 

cette institution, en 1902; 

la thèse de Cornu , sur les compagnons -chirurgie ns 
de l'Hôt el-Dieu de Paris; 

le Registre des délibérations du Bureau de l'Hôtel 

Dieu de Paris, de Brièle. 
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Première Partie 

LES COMPAGNONS-CHIRURGIENS 

C'est à !'Hôtel-Dieu de Paris qu'ont vécu les pré 

curseurs des internes actuels. Il y a, certes, d'autres 
hôpitaux à Paris, du XV" au xvm • siècle, mais c'est 

celui qu i centralise tous les malades ; les autres 

hôpitaux, comme Saint-Louis, les Incurables , ont une 

affectat ion bien déterminée ; d'autres encore, comme 

la Salpêtrière, Bicêtre, ne sont que des asHes. 
Nous représento ns-nous ce qu'était un hôpital, et en 

part iculier l'Hôtel -Dieu, au xvm• siècle ? 

Ce n'était ·évidemmen t plus l' asile abritant à la fois 

des, malades, des vagabonds, des voyageurs, qu'il éta it 

au moyen -âge {hôpita l n e vient-il pas de hospes
h ôte) ? 

C'é tait néa nmoi ns qu elque cho se de tout à fait 

différen t de ce qu' est un hô pital à l'h eure actu ell e. · 

Les ma lades y sont couchés tro is ou quatre p ar lit. 
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. Les salles sont immens es et extrêmement encombrées. 

Lesi salles de l'Hôt el-Dieu compr enne :nt pour cer

taines trois ou quatre cents malades. 

Le servic e y est fait par des religieuses. Ell e& ont à 

leur tête une prieure. Il y a , pour chaque servic e, un e 

r eligieus e de rang sup éri eur, nommé e la ch eftaine. 

Les salles de malad es sont dé signé es sous le nom 
d' c: emploi ». A v,rai dire, ce term e sert plutôt à nom

m er ce que nous app elons un servic e. Chaque emploi 

cont enait , outre la sall e de malades, une foul e de 

petites pièces accessoires, nommé es dessertes, dont la 

multiplkation 1ne faisait que compliqu er le travail 

des r eligieuses. 

Il y avait des salle s de m alad es, de conta gieux, de 

bl essés ou « navr ez », de taillés, et d'accouch ées. 

L' Hôte l-Di eu com pr ena it tr ois bâ tim ents : 

le bâtime nt sep tentri onn al, dans l'îl e de la Cit é, le 

plus ancien, situ é à peu prè s à l' emplac emen ,t actuel 

de la statue de Charlema gne; 

le b â tim ent m éridion al, sur la riv e gauch e, att ei

gnant la . ru e de la Bû ch e.rie, ,com pr enant troi s étages , 

et de be au coup le plus im port ant; 

enfin , u:n1 bâtiment situé sur le pont au Double, 

reli an t les deux préc édent s, et comprenant deux 
ét ages . 

Sous le bâti men t du Nord se trouvai ent les 

« cagnards », sor te de sout errains donna n t accès sur 

le fleuv e. 

· La sa ll e des acco uch ées, situ ée dan s ce bâtim ent, 

se trou va it à un e faibl e haut eur au-d essus du niv eau 

'\ 
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du fleuve, de ce fait, fort humide, et multiples sont 

les plaintes des médecins sur cet état de choses. 

Assez pittoresque était la salle des taillés, pour 

l'opération de la pier r e. Le pati e:n,t était étendu sur 

un banc, poignet et cou-de-pi ed liés de chaqu e côté . 

Les river _ains j etai ent leurs détritus dans le fleuv e, 
d'où s'exhalait ,une odeur infecte qui se répandait 

dans toutes les salles. 

Tenon, en 1788, dans son mémo ire sur les hôpitaux 

de Paris, se plaint des ,conditions déplorables dans 

lesqu ell es se trouvent les malad es. 

« Gouffre effra yant, où se perdent chaque année les 

vies des m alad es avec les aumônes des particuliers. » 

Telle était la définiti on, qu e donn ait de l'Hôt el-Di eu 

d' Alemb ert , dans l'Encyclop édi e. 

La mor ta lit é y était con sidéra ble et chaque m atin , 

le charriot des morts, abondamm ent pourvu. emm e

nait les cadavres au ,cimetière de la Trinité, pour la 

plus grand e fray eur parfois des· habitants du quairtier. 

Les r eligieu ses et le p erson nel administratif étaient 
pJieins de charité pour les m alades, et l'Hôt el-Di eu 

ju stifiait le nom qu'il portait sur sa façade : « Maison 

de Dieu, port e du ciel ». 

Lor squ'un mal ade frappait à la porte de l 'Hôtel

Dieu pour êtr e hospitali sé,. H était examiné par un 

m éde,cîn; il était ensui te confié à l'un des, ch ap elains 

qui l' e:n,tendait en conf ession; on lui m ett ait ensuit e 

autou r du poignet un petit rouleau de papier où son 

nom était écrit, et il était admis dans l'une des sall es. 

N'ét aient hospitalisé s à l'Hôtel-Dieu, outre les 
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blessés, que les malades , de ce que nous app elons 

aujourd 'hui « médecine générale », et les cont agieux. 

En 1core ceux-ci étaient -ils le plus souvent envoyé s à 
Saint -Louis qui avait été fondé à leur intenti on . 

Po u,r les malades atteints , d'affections vénérienne s, 

ils étaient, nous dit Cornu dans sa thèse, divisés en 

deux classes : 
1 ° c eux qui avaient gagné leur maladie par hasa r d 

ou inadvertance; 

2° ,ceux qui s'étaient exposés volo ntai r ement à 

prendre le mal pour être soignés aux frais de l'hô pi

tal. Les pr emiers étaient soignés au dehors par des 
barbiers-chirurgiens, d'ordre de !'Hôtel -Dieu. Les 

seconds . étaient mis à l'aumône ~c'est-à-dire probab le

m en t entr etenus aux frai s de l'hôpital) , mais on ne 

les soignait pa s. 
Tel était l'Hôte l-Dieu et son mode d'hos pitalisatio n 

au xvn• et au xvm• siècle s. 

V.oyons mai nt enan,t ce qu'é tai en t les m édecins de 

l 'Hô tel-Dieu . 
Nous nous re présen tons , assez facilement ce 

qu 'éta ient .les m édec ins sous l'Ancien Régime : 

Longue p ern iqiw, habit grotesqiie, 
Affecte r im air p édantesque, 
Cracher du grec et du latin, 
De la fourr ure et d;u. satin. 
Tout cela réunit f ait pr esque 
Ce qu'on app elle im médecin. 

Ainsi nous les dépe:i;n,t un pam phl et de l'époq ue. 

Molière nous a familia risé avec eux. 

Po.ur être m édecin, à cette épo que, il fall ait avoir 
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le diplôme d·e maitre ès-arts, ce qui correspo nd à ce 

qu'es t notre actùel baccalauréa t ès-lettres. 

Les études étaien t longues, . difficiles et onéreuses. 

La Faculté était située alors rue de la Bûcherie . Elle 

comportait .essentiellement deux vas ·tes salles et un 

amphithéâtre . L'une des salles servait de salle des 
actes aux docteuirs-régen,ts, l'autre de salle de cours . 

Ceux-ci étaient faits par les docteurs-régents ou par 

les bacheliers émérites. Ceux-ci n'étaient que les pre 

miers gradés parmi les étudiants en médecine. 

Les idées médicales étaient encore à cette. époque, 

on le sai t, fort sommaires. Les humeurs, à savoir , le 

sang, la lymphe ou phlegme, l'atrabile et la bile, d'où 

dérivent les tempéraments sam,guin, lymphatique, 

mélancolique et bilieux, étaient encore fort en hon 

neur . Mais n'y est-on pas revenu depuis ? L' anatomie 

est relativemen t bi en connue. En physiologie, la cir

culation ,du sang a été ardemment discutée . Que 

pourrait -on dire de la thérapeutique ! Il y a eu la 

quere lle de l'antimoine, pouT laque ll e il a fal lu un 
arrêt du Parlement pour trancher le débat. 

L'examen clin iqu e est for t r éduit; en dehors de la 

p rise du pou ls, don t oni _apprécie, et avec quel soin 

(voir le Malade im aginaire) , tous les caractères, 1'e 

médec in conn aît peu de chose . Ne négligeons pas 

toutefo is, l'exame n des urines, et nou s av ons tous vu 

la gravure r eproduisa nt le m édecin du xvi1• siècle 

exam in ant le flacon d'uri n es. 

Donn er un clystère, purger et sa igne;r, sembl e bien , 
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comme l'a vu Molière, être la bas e de · la thérapeu

tique clinique . Un volume pourrait ètre écrit sur la 

saignée. On saigne à propos de tout, on saigne l'en

fant de 10 jours ,comme le vieillard de 7[.; ans. On 

sa igne sans tr êve ni r epos et Guy Patin, dans ses let

tres, cite des chiff ,res stup éfiants. 

Quelques autres thérap eutiques sont cependant en 
honneur ; ainsi le quin quina qui vient d' être rap

port é d'Amérique par les Jésuites. Mais que ne pour

rait-on dire du traitement de la syphilis ,, dont la base 

était la friction mercuri elle répétée jusqu' à saliva
tion, ! 

Le s étud es médi cales comportent à cette époque 

trois degrés : le ba ccahturéa t, la licen ce ou para

nymphe , le docto rat. 

On n 'es t bache li er émé rit e qu'au bout de trois 

années. C'est au bout de ces trois ans qu'on passe 

ses th èses , au cours desqu elles on prêt e serm ent de 

r especte r les statuts de la Faculté. On se souvie 1nt à 

ce suj et qu e c'est en prononçant l'un des Juro du 
Malad e imaginair e qu e Molièr e eut l'h émopty sie dont 

il devait succomb er. 

Le bachelier émérite ou le licencié peuvent suivre 

un doct eur-régent dans son servic e hospit ali er ou 

dans ses visit es en ville . Jusqu'à ce mom ent de ses 
étud es, l'éduc ation clinique du fut ur méd ecin était 

inex ista nt e. 

Tou s les li cenciés ne passaien t pas le doctorat. Tels 

étaient les médecins sous le grand siècle. 

" 
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Que pouvons-nous dire de particulier des médeoins 

de l'Hôtel-Dieu ? 

Le premier fut logé et nourri. 

Les autres, par la suite, furent simplement rétri

bués. 

Une question importante pour le sujet qui nous 

occupe est celle du méd ecin ré sident - maintes fois 

le bu reau demanda qu'il y eut un médecin de ce tt e 

qualit é. - En 1729, la question n'était pas enc or e 

ré solu e. 

Quelles· étaient les a tt ributions du m édecin de 

l'Hôt el-Di eu ? Il devait consacrer au mo ins 4 h eure s 

par jour à la vi site, ou tou t au mo ins à l'hô pit al. Ceci 

ne sem bl e pas de tr op, en raison du nomb re con si

dé rabl e de ma lades (2 à 3.000 au cours dlli xvn l" siècle). 

Le m édecin deva it faire sa visite à 7 he ur es en été, 

à 8 h eur es en hi ver. 

· Il était accompa gné de la chefta i:ne, du gagn an t

maîtri se , et des exte rne s, ; l'un d' eux , nomm é top i

que, était ch argé d' éc ri re les pres cription s. 

Les m édecins de l'H ôtel-Di eu étai ent une dou

zain e à l a ve ill e de la Révo lu tion. En 1654, des m éde

cins s'étai ent offerts pour soi gne r gr a tuit em ent les 

malad es. On les nommait les expectans. Srnr les 

douz e m édecin s, qu e comptait l'Hôt el-Dje u en 1790, 

il y av ait deu x exp ectans. Ils étaient char gés de la 

contr e-visit e. 

Dans le r egistr e des délibérations du Bur eau de 

l'H ôtel-Dieu , il est fort souv ent qu estion du salak e 

des m édecin s. Fr équentes sont les demandes d'au g-
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men tation de la part ,des médecins. Bie n qu'a yant 

d écuplé en un siècle, ce sala ire ne sem ble p as avoir 

été très élevé. 

Les noms des médecins de l'Hôtel-Dieu nous son t 

conservés, toujours par le Registre. Le premier s'a p· 

pelait Thabouet, licencié en médecine. Puis lui suc 

cédèren 1t Le Guydo et Vasseur. Vinrent ensuite Capo n, 

Fer .rand, Moreau père et fils ... Fagon fut médecin de 

l'Hôt el -Dieu. Beaucoup plus tard,. Corvisart fut méde

cin de l'Hôtel-Dieu, après avoir été médecin de la 

Charité. 

La visite du médecin devait précéder celle du chi

rurgien, car c'était le médecin qui ordonnait les sai

gnées et autres interventions manuelles. 

Les médecins de l'Hôtel-Dieu accomplissaient-ils 

toujours leurs fonctions avec tout le zèle nécessaire ? 

Il ne le semble pas. F.réquentes sont les remontran

ces qui leu r sont faites par le Bureau . 

Tels étaient les médeoins1 de FHôtel-Dieu . 

Totalement différents étaient les chirurgiens . 

Là encore, il nous faut remonter aux origines . Le 

chirurgien, initialement, est un barbier . 

Le médecin, autrefois, ne faisait pratiquemen t 

aucun travail de ses mains. Il eut cru que c'était se 

déshonorer. Il y avait une autre raison. Les premiers 

médecins · étaient des religieux. Ils !De pouvaient, 

comme tels, verser le sang. On ,conçoit qu'ils aient 

laissé à des inférieurs le soin de faire les saignées. 

Les barbiers furent donc les premiers chirurgiens . 
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Ce furent les « barbito nsores ». Longtemps il s r estè -

. r ent dans une position inférieure vis-à -vis des méde
cin s,. Longtemps, d'autre part, ils continuèrent à 

pratiquer la taille de la baTbe à côté des interven 

tions chirurgicales. Au xvi• siècle, la situation se 

modifie; '1es chirurgiens se distinguent des barbi ers. 

L' élévation d'Ambroise Paré, qui de simple barbier 

devint chirurgien du roi, y est certainement pour 

quelque chose. 

Au xvn• siècle, la ,corporation des ,chirurgiens et 

cell e des barbiers sont totalement et définitivement 

distinct es. Les barbiers essaieront bien de rehausser 
leur niveau en se rapprochant de la Faculté de Méde

cine ; ils n'y réussiront pas. 

Quant aux ,chirurgiens, . si lell!r indépendance vis-à 

vis des barbiers est maintenant indis ·cutée, ils n'en 

rest ent pas moins les inférieurs des médecins ; ils ne 

font qu'exécuter leurs prescriptions. C'est sans aucune 

es,time que Guy Patin les considère, dans ses fameu

ses lettres . 

C'est le xvm• siècle qui voit l'essor de la chiruf'gie 
au rang qui lui est dû. Ceci est l' œuv r e de trois chi 

rmgiens : Mareschal, La Peyronie, La Martinière. 

Mareschal avait été ,chirurgien de Louis XIV. Notons 

que c'est lui qui avait opéré le roi de sa fistule et que 
sa corporation avait acquis ,de ,ce fait une grande 

reno mmée . Un des témoins, en même temps qu'une 

des causes de l'élévation de la corporation chirurgi

cale à son rang, fut la création de l'Académie de Chi

rurgie en 1745. 
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A la veille de la Riévolutionr, les chirurgi ens étai ent 

devenus sensiblem ent les égaux des médec i:nrs. Leur 

établiss ement d'ens eignem ent, le Collège Saint-Côme, 
faisait à la Fac ult é de Médecine une désastr eus e con

curre n ce. Les chi rur giens, du re ste, avai ent ün e haute 

opini on de l 'estime à laqu elle ils ava ient droit. La 

lettre ci-aprè s en est le tém oin. Ell e fu t écrit e p ar 

un j eune chirurg ien de la Salp êtri èr e, en ré p onse à 

certai n es obj ect ion s que l' ad m:ùnJstra tion de cet hô pi

ta l ava it élevées au suj et de sa nomin ation. Elle est 

adr essée aUr Procur eur du Roi : 

« Mons eigneu r, 

« J'ai passé à votre hôtel pou r avo ir l'h onneur de vou s 

présenter la these que j 'ai sou tenue aux écoles de chi

ru rgie, en vertu de l'artial e 1 de l'ar rêt du Conseil d'Et at 

du 12 avri l dern ier, et j 'a i pr is la liber té de . vous 
l'adresse r. M. Le Boulan ger, qui tien t auf ourd 'hui bureau 

à la Sa lpêtri ère, vi ent m e mande r pour m e fa ire une 

qu erelle à l'occasion de cet acte pu bilic. Il soutie nt que 

j 'ai commis l'hôpital en ayant des liaiso ns avec les chi

rurgiens de Paris , et que l'hôp ital seul doit m e m ettr e 

dans le droit de l'exe rcice de la chir urg ie. 

« M. Le Boulanger, qui n 'est pas inf or!né• des arr êts, 

édit s et règlem ents concernant la chirurgi e, a argumenté 

cont re mo i de ce qui se pa sse à l'égard des cord onni-ers, 
chau dronni ers, couoy eurs et autr es,. ouvri ers qui gagn ent 

leur maitris e à l'h ôpital. J 'ai essay é en vain de fair e sen

tir à M. L e Boulang er qu'ab stra ction fait e de la natur e 

de mes occupations , il n' était point conv enabl e de 

m ettr e m on état en parall èle avec celui d'un artisan , en 
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ne considérant même que la qualité de gagnant-maîtrise. 

Ces ouvriers s'Ont reçus dans leurs communautés cotmme 

des intrus, parce qu'ils sont reçus sans payer les droits 
accoutumés; par cette raison, ils s.ont tenus d'avoir un 

livre qui les autorise à jouir des droits des autres maîtres, 

et c'est à quoi leur sèrt la lettre ou brevet que le buJ«eau 

leur donne. 

« Les chirurgiens se conduisent par des vues plus 

nobles et dignes d'eux. Un homme qu'ils admettent dans 

leur compagni e, après six années d'exercice dans un 

h ôpital, est reçu avec des égards et des dis<tinctions , 

par ce qu e, tout es chose s égales , on lui suppos e plus 

d'habit eté et d' exp érience qu 'à un autre qui n'a pas pass é 

par la même épr euve. 

« Un chirurgi en qui a gagné sa maîtrise est encore 

oblig é de subir un examen probatoire auquel il est admis 

sur le certifica t qu'on lui donne ; mais ce certificat du 

temp s de son servi ce n e tient , n 'a jamais tenu et ne p eut 

en manière quelconque tenir lieu de lettre de maîtrise. 

« De P,lus, Monseigneur, je ne suis pas dans le cas 

ordinair e; je comm ence un ·nouv el ordre, je suis la pre

mi ère racin e d'un corps de chirurgi en!J. gradu és dont la 

formation es t pr escrit e par le dernier règl em ent de Sa 

Maj est é. J e ne m'att endais certain em ent point à recevoir 

des reproch es dans un e occasion où j e présume bien 

mériter de l'hôpital. En eff et, Mons eigneur, les distin c

tions qu e m es travaux peuv ent m 'acquérir hon orent la 

pla ce qu e j' occup e; eMes excit ent l'émulation de plusi eur~ 

personn es qui , avec des talent s, aspirent à la rem plir 

apr ès moi et qui la dédaigneraient si elle était véritabl e

m ent plong ée dans l'opprobr e et .l'aviliss ement où M. L e 

Boul anger la voit. Il m'obj ecte que si j e n'ai pas besoin 

:_f. LepÏaisirdesdieux.fr 
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de l'hôpital, je n'y ai que faire : cet argu:,ment est facile 

à réJJ,.ondre, je pense différemment que M. Le Boulanger; 

je pens~ que ma place peut être tenue par honneur; si 
c'est une illusion, elle est favorable au . bien des pauvres. 

On ne prouvera jamais qu'il soit avantageux que celui 
qui se destin e à la remplir soit obligé de produire des 

preuv es d' indigence : cela ne pourrait être util e tout au 

plus qu'à établir des rapports de servitud e incompatibles 
avec un e prof es~ion libérale, ,et qui ne p euv ent servir 

qu'à éloigner des sujets capabl es et m éritants. 

«, J e su is, avec un tr ès pr ofond respect, Mons eigneur, 

de votre grandeu r, le très humbl e et tr ès obéissant 

serviteur . 

« Salpê tr ière, 26 septe mbre 17 45. » 

LOUIS. 

Voyo ns maintenant ce qu!étaient les ch irurgiens 

de l 'Hô tel-Dieu . Il s sont pe u nombreux au début. Il 

n'y en n. qu 'u n au déb ut du xv1" s·iècle ; longtemp s il 

n'y en aur a qu'un seul, le ma ît re -chir urg ien j ur é ! 

Leur salaire (c'est le term e utili sé da ns les Délibé

ra tions du Bu reau ) est p eu élevé . 

Il s demand ero nt rapideme n t à être nourris et 

logés. Leur logeme n t du r este sera l'obj et de cont es

tations . Ils sero:n,t à un momen t logés dans: le s pi èces 

réser vées aux chape lains . 

Leurs fonctiions sont étendues . Le maître-c h ir ur-• 
gien est J'esponsable des pansements, et ils sont nom-

breux. Il a à traiter .les fract ures .· Il a so~ s sa dépe n

da :nc:e plu sieûr s salle s dites de « n avrez » et les 

m alades , y sont en nombre con sid érabl e. A la veille 
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de la Révolution, l'une des salles comportera trois 
' . cent quarante-cmq malades. 

Leur champ d'action tend à s'étendre de plus en 

. plus. Au XVII" siècle, l'opération de la taille est intro

duite à l'Hôtel-D!ieu. Cette opération était jusqu'ici 

l'apanage d'un . petit nomb.r e de manuels. Certains 

chirurgiens, parfois de père en fils, en avaient fait 
un véritable monopole. A l'Hôt el-Dieu, multiples 

furent les débats qui s'élevèrent en tre les chirurgi ens 

pour la pratiqu e de ce tt e intervention. 

Chose curieuse, les chirurgiens eure nt un moment 

dans leurs aUributions le soin des syphilitiques. 

Nombreuses furen t lès discussio:ns · qu' eure nt les 

,chirurgiens avec le p ersonnel de l'Hôtel-Di eu pour 

améliiorer les conditions . • d' hygiène. Ce n 'es t qu'à 

grand'pein e que Des~au lt obtint, à la fin du 

xvm e siècle, que les int erven tions chirurgicales fu ssent 

faites , dans un e salle spéciale, et non dans la sa ll e 

commun e. 

Le maître-chirurgien ou ses coll ègue s se devai ent 

d'enseigner leurs é lève s. Des ,sau lt d'abord chirur-

. gien de la Charité, puris de l'Hôtel-Dieu, fut lie pre

mier à créer un e:nseign em ent ré guli er , et la pr emière 

chaire de dinÎque chirurgica le créée lors de la refonte 

des études m édical es, sous la Révo lut ion, lui fut con

fiée, en m ême temps que la prem iè re chai re dè di 

nique m éd ica le était donnée à Corvisart. 

Pour l' aider dans ses opérations, le •chirurgien d e 

l'Hôtel-Dieu fit, au début du xv1° siècle, appel à ses 

serviteurs, à ses domestiques, oserions-nous dire. Ce 
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f4rent là, orugme modeste, les premier:si internes , de 

l'Hôtel-Dieu. Ceux-ci ne furent donc, au départ~. que 

les simples serviteurs du chirurgien de l'Hôtel-Dieu. 
Pour leur service, il leur était alloué par l'hôpital, 

le matin une « chopine de vin et une miche de pain», 

et autant le soir s'ils avaient eu à travailler au cours 

de l'apr ès-midi. 
Le chirurgien avait droit, en outre, « à un mor

ce11u de mouton :1). 

En 1613, les serviteurs du maître-chirurgien sont 

nourris et logés, à l'Hôtel-Dieu. Ce sont, au, terme 

exact du mot, les pr emiers intern es. Ce sont : Pierre 
Mesnier, de Bourgogne; Pierre Jantoch, de Paris; 

Toussaintz, LebœJuf et Laurin. 

Il est un texte qui montre bien quel est l'état du 

personnel chirurgical de l'Hôtel-Dieu au milieu du 

xvue siècle, e:n, m ême temps qu'il précise quelles 

étaient les occupations des: compagnons-chirurgiens. 
Nous le donnons en entier : 

1629. Cedict jour (18 juillet), sur les plainct es plu
sieurs fois f aictes au Bur eau du manquem ent qui estait 
au pensem.ent des mal,lades a l'Hostel Dieu, tant de la 

part du chirurgien que des garsons chirurgiens proposez 

a cest effect, après qu'a div ers; jours Monsieur le Maistre, 

soubz maistre, les mèr e Pri eure et soubz prieure, les 
sieurs Moreau et Mallet, m édecins, m esm es maistre 

Jehan Millot, chirurgien , ont esté mand ez et ouis , et que 
audict Millot aurait esté faict entendr e les plaincteli et 

défaultz qui se trouvent au pensement desdictz mal

lades, ayant été cejourd'huy de rechef mand é', luy a esté 
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enjoinct de congédier présentement tous garsons, vall~ts 
et autres estans soubz l'aveu d'aulcuns dfsdicts garsons 
chirurgiens, et n'admectre èt ne permectre doresnavant 
qu'au,lcuns desdicts garsons et compagnons chirurgiens 
agent serviteurs, garsons, ny aultres, soubz quelqµe pré
texte que ce soict, et pour le surplus, le tout ai9nt esté 
mis en dellibération, a esté dict et ordonné ' que ledict 
Millot ayant esté receu pour estre le maistre chirurgien 
audict Hoste/ Dieu, estant nourry, gagé et logé, se ren
dra assidument en perMnne pour exercer la charge, 
aurra soubz luy cinq garsons chirurgiens expers et 
capables, nourris aux despens de la maison, et pour le · 
présent, seront ceulx qui ont esté receus et registrés ! au 
Bureau, sur lesquelz il aura l'œil et auctorité', pour le 
pensement, desdicts mallades, lesquel z il dispersera aux 
saUes, selon qu'il jugera leur capacité, pour aux heures• 
ordonnées panser iceulx mallad es sans retardation , les 
navrez deux fois le jour et plus s'il · est besoing, et ne 
les panserons aux heures des repas, sinon qu'il survient 
quelque accident inopiné, exécuteront promptement les 
saignées et aultres opérations de leurs charges, ordon
nées par les m édecins, ou par ledict Millot leur maistre , 
y emploians les linges et mé'dicamens nécessaires, sans 
les dissiper, jecter, gaster ou donner, les conservans et 
servans en lieu d'où n'en puisse venir faulte, ne s'absen
teront de la maison s!ans le congé de leur dict lmaistre , 
lesquelz et lesdictz gars<Jns ne ~ortiront qu'il n'en 
demeure au moings toujours deux dans les saUes, des
quels garsons ·deux d'iceulx coucheront dans ledict 
Ho:Jtel Dieu, scavoir celuy proposé poûr visiter à la porte, 
et noy autre pour survenir à tous accidens, que s'y aul
cuns vont dehors , se retireront d'heure, ils revenaient 
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les portes fermées, leur sera desnié l'ouverture et entrée, 

mesmes sera pourveu, selon qu'il fJ.era jugé nécessaire, 

comme au semblable, s'il couchoient dehors, lesdictz 
garsons ne seront admis audict Hoste[ Dieu, qu'il n'aye 
esté informé' de leur cappacité par ledict Miilot , et qu'il 

ne l'aye faict veoir et congnoistre aux médecins, ce faict 

estre présentez au Bureau tant pour estre enr egistrez 

que ordonner leur pitance, cy faire se doibt et après se 
présenteront au Maistre de la Maison lequel maistre 

aura egard au déportement de leur uie et relligion, et 

lesdicts garsons honnoreront et respecteront les susditz 

Mafr.,tre, soubz maistre, prieure, et soubz prieure, méde
cins et leur dict maistre, et se comporteront avec respect 
et honneur, avec toute honnesteté envers les religieuses 

et filles et doulceur envers les m<;1-llades, et où ils man
queront tant à leur debvoir, respect et honnesteté 

requi se dans la Maison , seront ré'primendez , pour les 
mœurs ' par lesdictz sieurs soubz maistre , et pour la 
fonction de leurs charges, par les médecins et leur dict 
maistre chfrurgien, que s'ilz faisoient chose pré judi

ciable à la santé des maMades, honne!iteté de la Maison 

ou chos e digne de grande répréhension, en sera donné 

advis au Bureau. pour y estre pourveu , soict par exclu
sion de la Maison ou pugnition s'il deschet , et au cas 
que ledict Millot preigne chez soy deux garsons ou 

aprantilz chirurgi'ens ,, oultre ledict nombre cy.-dessus ... 

Les serviteurs du ,chirurgien qui ,étaient déjà les 

compagnons-chirurgiens ne pouvaient suffire à l~ur 
tâche; il leu.r fallut app eler à leur tour ·d'autres ser

viteurs. Des étudiants, .d'autre part, venaient du 

deh(!rS pour apprendre la chirurgie à l'Hôtel -Dieu. 

Les uns , et lés autres furent les premiers externes. 
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Parmi les compagnons--chirurgiens l'un d'entre eux, 

au bout de six a:ns, pouvait gagner la maîtrise. C'était 
le compagnon gagnant-maîtrise. Il correspondait à ce 

qu'est actueHement notre chef de clinique. 

Maintenant que nous avons vu quelle avait été 

l'évolution du milieu chirurgical de !'Hôtel-Dieu et 
comment celui-ci comportait : des externes, les com

i"'agnons-chirurgiens, le compagnon gagnant-maitriise 

et le maître chirurgien, nous allons aborder l'étude 

des compagnons-chirurgiens eux-mêmfs. 

Il est deux textes qui ,établissent les fondions des 
compagnons-chirurgiens. Nous voulons, toutefois don

ner auparavant un aperçu de ce qu'étaient ces der

niers. 

Une distinction s'établit e'Il,tre les externes et les 
compagnons-chirurgriens .. 

LES EXTERNES 

Us sont de deux catégories : il y a les pensionnaires 

du maître-chiru ,rgien et les externes : proprement dit, 
qui viennent, du dehors, suivre les leçons du chirur

gien de l'Hôtel-Dieu. 

Il ne leur est prat!iquement pas demandé d'examen 

d'entrée . Certaines conditions toutefois sont exigées, 

comme celle d'être catholique. Il est conté à ce sujet 
dans les délibérations du Bureau de l'Hôtel-Dieu 

comment un malade eut des entretiens avec un 

externe de religion protestante; une enquête eut lieu 

auprès du malade, ainsi qu'une ,confrontation de ta.us 
.. ·r\esdieU'lcrr 

les externes avec celui-ci pour r{;c4>.Bf)ffli1i1°€Texterne 
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de la religion réformée. Finalement le maître--cbirur

gien fut invité à veiller à ce que ses externes fussent 

catholiques. 

Les externes 1ne travaillaient à l'hôpital que le 

matin. Leur principal devoir consistaiit à faire les 

pansements. 

Certains faits curieux sont relatés à leur sujet dans 

le Registre des délibérations. Lorsqu'ils étaient 

malades, ils devaient revêtir la robe des malades. Il 

leur étaiit défendu de porter l'épée à l'hôpital; il leur 

était même conseillé de ne pas la porter en ville. A 
certaine époque, ils demandent à ce que leur soient 

faites des conférences. 

LES COMPAGNONS-CHIRURGIENS 

Ce sont avant tout les compagnons: logés et nourris 

à l'Hôtel-Dieu. 

Pour arriver à ce titJ."e il faut passer un examen. 

Les premiers compagnons-chirurgiens étaient admis 

sans aucune espèce d'épreuve. L'examen que durent 

ensuite subir Tes ,compagnons~chirurgiens se pas-sait 

devant six méd ecins, le chirurgien et le gagnant

maîtrise de l'Hôtel-Dieu. 

Quain,t à leurs obligations, elles sont définies par 

deux textes que nous donnons plus loin. 

Bien des1 points y sont intéressants : 

Les ,compagnons se lèvent à cinq heures et com

mencent aussitôt leurs pansements. Ils doivent faire 

leurs pansements avec « grande charité, douceur et 

affection ». 
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A onze heures, ils se rendent au réfectoire pour 

dîner. L'après-midi est cons ·acré aux saignées, ven
touses et autres ordonnances des médecins et chi
rurgiens. 

Lors de leur réception, les ,compagnons-chir,u,rgiens 

externes ou pensionnaires doivent donner au maître
chirurgien et au ,compagnon gagnant-maîtrise deux 
lancettes. et une à chacun des douze compagnons, et 

ce, aux lieu et place de certains festins de .bienvenue 

qui se faisaient auparavant et qui sont absolument 

défendus. 

ÛRDRE ET DEVOIR DES COMPAGNONS-CHIRURGIENS 

DE L'HÔTEL-DIEU DE PARIS (1655) 

1. - A cinq heures précises sortiront de chez leur 
maistre et à cinq heures et demie commenceront à pen
ser les blessez~ que le maistre chirurgien leur aura 
donné et mis en main. 

II. - Ils auront leurs appareils prest du jour de devant, 
lesque,l, ils feront eux-mêmes et ne les laisseront faire 
par autres, soit pensionnaires où externes, et seront faits 
dans la chirurgie et non ailleurs. 

III. - Qu'ils penseront leurs blessez eux-mesmes, avec 
un s'Din très particulier, grande charité , douceur et aff ec
tion, et n'en obmettront aucuns de ceux qui leur sont 
donnez à penser et ne s'absenteront ausdites heures aus
quelles ils doivent penser les mallades des salles 
au:1.quelles ils sont commis pour travailler souz couleur 
que les pensionnaires ou externes suppleroient à leurs 
défauts. 
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IV. - Après avoir pensé leurs blessez, reporteront tous 

leurs apareils dans la chirurgie comme ausriy les 

réchaux, après qu'ils auront jeté le feu dans les chemi
nées des ofices et ne laisseront rien traîner dans les 

salles. 

V. - Que sri{ arrive, comme il est .assez fréquent, que 

les sieurs Petit maistre chirurgien ou Angot, passent 

quelques opérations, dissections ou ouvertures de corps, 
' comme ils le doivent faire alternativement , lors les com-

pagnons , après ' avoir pens é leurs mallades et blessez s'y 
pourront trouver pour veoir, entendre et apprendre les 

enseignements qui ieurs seront donnez par lesdicts sieurs 

Petit et Angot, pour cognoistre d'où peuvent provenir 
les causes du mal dont il s'agira. 

VI. - Après, ceux qui seront de garde ou qui auront 

soin de tenir les lieux de la chirurgie 'nettement, pour

ront aller estudier et ne laisseront rien traisner •en 

icelle enfermeront les médicaments, onguents et autres 

drogues dans leurs armoires ; sous la clef, pour empes

cher que la poussière et ordure ne ~·~massent sur les

dicts médicaments. 

VII. - A onze heures , lorsque la cloche sonnera , se ren

dront tous au réf ectoir e pour disner. 

VIII. - Après disn er iront faire les seignées du bras, 

pieds, ventous~s et autres ordonnances des médecins et 

maistre, chirurgien, qu'ils observeront ponctuellement et 

obéiront aux ordres, dudit maistre chirurgien , auquel fls 

portel"ont l'honneur et le respect qu'ils doivent à un 
maistre. · 

, IX. - !1-deux h eures précis ément commenceront à pen

ser les mallades jusqu'à quatre heures et demie, avec .le 

mes~e soing et ordre cy devant prescrit. 

leplaisirdesdieux.fr



- 31-

X. - Après ces chp ses fait es iront en ,la chirurgie faire 

leurs apareils pour le lendemain matin et n'y aura 
autres personnes dans ladite chirurgie que lesdicts com

pagnons, à ce que ce soit eux mesm es qui pré'parent 

leurs; dits m édicaments et emplastr es, et qu ' est ants 

faits, ils les resserrent dans l'armoire proprement. 

XI. - Qu'ils feront et pr épareront les cataplasm es eux 
mesmes et ne les laisseront pas faire par les mallades 1 ny 

par aultres. 

XII. - Que les bassins dans lesquels sont lesdict s1 cata

plasm es n e trainer ont par les sall es, ains seront port ez 

et serrez dan s1 la chirurgi e, et chacun compagnon les net
toyera à son tour . 

XIII. - Qu'après , ceux qui seront de garde pour les 

·mallades iront à leur garde de semaine. 

XIV. - A six h eures, lorsque la cloche sonnera , se ren- , 

dront par eillem ent tous au réf ectoire pour soup er. 

XV. - A l'issue du souper chacun ira dan s: son ofice, 

pour faire les seigné es et autres rem èdes ordonnez par 

les m édecins et chirurgiens, et quand il n'y en aurait 

point, ils ne laiss eront point aller voir en qu el estat sont 
leurs blesisez et pens er ceux qui aura0nt est é ordonn ez du 

maistr e trois ou quatr e foi s, s'en trouvant de cett e nature 

et qualité . 
• XVI. - Que les pensionnair es ny ex ternes ne touche-

ront ni ne p enseront aucuns mallad es, si ce n' est par 
l'ordre du mai stre chirurgi en. 

XVII. - Que déf ens es :,ont fait es à tous les compagnons 

de transport er aucuns onguents hors de la chirurgie d'en 

laisser sur les tabl ett es des lits des mallades , et de leur 

en bailler, pour en faire des empla strel. 
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XVIII. - A huit heures précises se trouveront chez leur 
maistre depuis la Saint Rémy jusques . à Pâques et 
depuis Pâques à la Saint Rémy à neuf heures. 

XIX. - Ne sera reccu de compagnon chirurgien qu'il 
n'ait esté examiné exactement par les médecins et chi
rurgiens, et qu'ils n'ayent l'aage de dix-huit à vingt ans. 

XX. - Ne pourront lesdicts compagnons-chirurgien! 
demeurer plus de quatre ans dans ladite maison à s'em
ploier continuellement au service des. malfodes et blessez 
selon qu'il est ordonné cg-dessus. 

XXI. - Ne pourront avoir aucune practique en ville, 
pour quelque prétexte que ce soit, mais si cela est sceu, 
seront congédiez. 

XXII. - Leur sera deman1Ié,_ lors de leur réception, s'ils 
se peuvent entretenir le!J quatre années durant, afin 
qu'ils puissent servir actuellement les pauvres et qu'ils 
ne puissent prétendre aucune récompense d'eux . . 

XXIII . - Il leur est enjoint de garder la paix , et en cas 
qu'il leur arivast quelque différent, ils am~ont recours au 
maistre chirurgien pour lei accorder. 

RÈGLEMENT POUR LES CHIRURGIEN 'S 

DE L'HOSTEL DIEU DE PARIS (mars 1663) 

RÉCEPTION. - L'examen se fera tous les premiers 
mardis de chacun mois, s'il n'est point feste, en la 
chambre , et en la présence de Monsieur ['Administra
teur résident dans l'Hostel Dieu et d'un desl Messieurs du 
Bureau nommé à cet eff ~ct, et s'il est feste , sera donné · 
un autre jour par lesdits administrat eurs. 

- Pour parvenir audit examen, celuy qui désirera le 
subir prés~ntera sa requeste au Bureau à cet effect, 
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laqu_elle sera répondue et s.ignée, et après l'examen, le 
jugemtnt qui sera fait de sa capacité sera écrit au bas 
de ladite requeste et signée desdits administrateurs pré

sens ou du moins de l'un d'eux et de Messieurs les méde
cins et chirurgiens, et ladite request e sera rapporté e au 
Bureau pour avoir une permission de travaill er, sans 
laquelle les maistres chirurgien~ ne souffriront point 
qu'il travaille. Il sera tenu un registre au Bureau desdits 
chirurgiens examinez et receus tant pour compagnons 
que pour ext ern es et pen sionnaire s, sur lequel sera ré'glé 
le rang de réception des compagnons, pour entrer en 
leur ordre dans, le nc)mbre des douz e compagnon s nour
ris et logez dans l'Hostel Dieu, et en concurrence de deux 
receus le mesme jour, le plus ancien en service d'externe 
sera ,le premier enregistré. Lesdits compagnons receus 

pour entrer en leur rang et les autr es ext ern es et pen
sionnaire s· travailleront sans disconUnuation dans l'Hos
tel Dieu aux p ensemens des mallad es, sin on en cas de 
maladie ou de permission de s'abscenter pour quelque 
temps, laquelle sera donnée par ledit sieur administra
teur résident ou autre député en son ab~ence, et s'ils dis
continu ent le tr avail, ceux qui auront été receus pour 
compagnons perdront leur rang d'entrer dans les douze, 
et les ex ternes ne seront plus admi s ausdits pensemens. 

- Tous lesqu els, chirurgiens receus , tant compagnons 
qu' ext ern es et pensionnaires donn eront , auparavant qu e 
comm encer à travailler, à chacun des deux maîtr es, deux 
lancett es n euv es, et une à chacpn des douze compagnon s, 
et ce, au lieu et place de certains festins de bienv enu e 
qui se faisoient cg-devant, lesquel~ sont absolum ent def
f endus. Aucun chirurgien se sera receu qui ne soit de la 
relligion catholiqu e, apostoUque et romaine. 
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PENSEMENS. - Il y aura ordinair ement dans l'Hostel 

Dieu un maistre chirurgien, lequ el sera le chef pour 

régler tout ce qui sera du pens emen des mallades, et un 
compagnon gagnant la maitrise lequel aura aus:sy autho

rit é sur les autres compa gnons et chirurgi ens, lesquels 

seront obligez d 'obéir a leurs ordr es et leur port eront 

l'honn eur et le resp ect qu 'ils d,oivent a leurs maistr es. 

Il y a douze compagnons ordinair ement logez et nourris 
dans la maison, lesqu els seront départis dans les salles 

et rangs par lesdits mai stres, scavoir un visit eur a la 

porte et réception des maMades, qui sera touj.ours pris 

du nombr e des qu atre anci ens , et chan gé' tous les m ois , 

un dans la 51alle des op érations, un dans le rang des 

fr actures de la sall e des blessez , et deux dans chacun 

des trois autres rang s de ladit e s<Jlle, un dans la salle de 

l'infirm erie, un dan s la salle j aune et un dans la s"alle du 

légat suivan t qu'ils seron t choisis et réglez par lesdit s' 
ma ist res. Lesdit s do uze compagnons seront dis tin gue z 
dans ) le servic e des autre s ch irurgiens par le tabli er 

blanc qu'i ls port eront , et les ex ternes et pensi onnair es 

du ma ist re chiru rgien en porteront un n oir qui sera à 

eux, avec cett e dist inctio n que celuy du pen sionnair e 

sera ren oué d'un ruban rouge. L esdits com pagnons se 
lèveront tous les j ours à cinq h eure$. en es té et à six en 

hi ver, in conti nent après estr e h abillez ils s' assem bleront 

tous dans l'un e de leurs cha m bres et se rendr ont ensuite 

aux salles po ur com mencer les, p ensem ens, à cinq h eur es 

et dem ie en est é et à six h eur es et dem ie en h iver, · ch a
cun dan s leur rang. 

lls feront lesdits pensem ens avec aff ection et dou ceur, 

regardant dans les pauvr es la p ersonn e de Jésus-Chri st, 

et outre le dessei n d'appr endr e leur art , ils auront 
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encore prin cipalem ent celui de se sanctifi er dans un 

en.iploy qui est de soy. m esm e une amur e de mis éricord e, 
capable de leur attir er beau coup de grâces et bé'nédic

tion~ en le fais ant dans un e bonn e et sainte int enti on . 

Ils ne s'absc ent eront jamais sans congé à l'heur e desdits 

pensem ens, sous pr étex te qu e les ex tern es et pension

naires suppl éeront à leur deff aut , ou d'all er à l'Ecole de 

Médecine ou au Jardin des, simpl es. L e compa gnon visi

teur ~e ti endra très assidu à la port e de l'H'ost el Dieu et 

pour ce.la sera di spensé des pensem ens, il visit era tous 

les mal ades qu i se pr ésent eront ou s.eront apport ez pour 

estr e receus, et n e les recevra p our qu elqu e cause que ce 

soit , qu e de la qualit é de la mai son, dont il pr end ra l'ins

truction des mai stres chirur giens et s' il tr ouv e qu elque 
diff icu,lté à as:!eoir son ju gemen t sur cer tain es )malad ies, 

il appellera l'un desdits m aîtr es pour en ju ger et si l'on 

.aport oit qu elqu e m alade paralit iqu e, incurable ou au tre, 

qui n e f ût p as de la quali té· de la m ais,on , lequ el n éan

m oins aurait la f ièvre ou au tre. incom m odité de la qua

lité, leçlit visiteur en don nera av is à M. l'admin istra teur 

résident affi n qu'il prenne ses pr écau tions pour f aire 

repr endr e ledit m allade, lorsqu 'il sera guér y de SIQ 

f ièvre, ou autr e incommo di té acciden telle ; il pr endra 
garde de f air e sa vis it e avec tout e la bienséan ce, m'odes

tie et retenu e requ ises, prin cipaleme nt estant à l'en trée 

de l' é'glise et pr esque devant .le Saint- Sa.crem ent , et lors

qu'il y aura suj et de vis it er quelqu e f emm e pl us par ti

culièrem en t, ledit visiteur n e s'e nf erm era p oint avec elle 

dansi fo visit e, m ais apellera la person ne dép utée à cet 

eff ect, en présen ce de laquelle il f era ladit e visite, et 
non autr em ent. 

Un des douze cdmpa gnons sera ch oisy par le Bur eau 

sans avoir égard à l'an cienn eté, m ais selon qu'il sera 

;i le J . 
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jugé le plus propre, pour travailler, dans la salle des 

accouchées, aux saignée s!., et autres opé'rations · de chi

rurgie, pour assister la sage-{ emme quand elle mandera, 
et il accouchera les femmes vérolées de la salle de 

Sainte-Geneviève, les maistres chirurgiens auront le 

soin de distribuer et donner aux compagnons les externes 

et pensionnaires, pour travailler sous eux et dans leurs 
rangs et les. compagnons distribueront ausdifs externes 

et pensionnaire s les moins malades de leurs rangs, et 

verront exactement ce qu'ils feront, affin qu'ils puissent 
rendre compte aux maistres de tous les malades de leurs 
rangs et les maistres auront l'œil su; --ious, !le faisant 

montrer les plus grandes playes, au pensemen des

quelles, s'ils trouvent des fautes, ils. en reprendront cha
ritablement et avec douceur et enseigneront à mieux 

faire, et gén éralement feront les réprimandes et correc

tions nécessaires aux compagnons et externes de tous 

leurs deffauts et s'ils en reconnaissent d'incorrigibles, 
obstinez ou désobéissans à la discipline et ordre - de la 

_Mais.on, ils en avertiront Messieurs les administrateurs 
préposez à la chirurgie. 

LorS'.que les compagnons auront dans leurs rangs de 

grandes playes ou ulcères périlleuses, iils auront soin 
d' eux mesmes de les faire voir souvent aux maiSrtres, affin 

d'avoir leur avis sur la manière de les traiter. Lorsqu'il 
y aura des trépanJ, amputations ,ou autres opérations 

considérables à faire, elles seront ordonnées au moins 

par trois des m édecins et faites en présence de l'un d'eux 
et le maistre chirurgien qui devra opérer prendra l'heure 

du médecin ainsi qu'il convient, et ils t.âcheront de la 

choisir ou entre huit et neuf heures du matin, - qui est 

après les pensemens du matin, ou entre deux ou trois de 
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l'après-dinée qui est devant les pensemens du soir, affin 

que tous les chirurgiens, tant compagnons qu ' externes. 
et pensionnair es, qui désirel'ont y assist er, puissent y 

estre pI'ésens, et pI'offit el' des discour s/ qui seront f ait s 

SUI' l'op érati on pr ésent e, tan t par le médec in qu e par le 

maistr e chirur g ien, et lesd its chir ul'giens pr endront 

garde de se di sposer de sol'te à l'entour du lit du m alade 
qu'ils ne lui app o!'ten t po in t d' incdmmo dité, ny au 

maistr e qui f ait l'op ération , et qua nt aux dissectio ns et 

ouvel'tures de corps , elles ne p oul'ront estre f ait es qu e 

par la p el'mi ssion de M. l'A dmini stl'at eul' l'ésid ent, et 
lesdits ch ÎI'ul'giens, compa gnons et ex ternes, pourr ont 
aussy y mV;ist el', il ne sel'a f ait aucun e des susdit es op é

m tions les dimanches et f estes aut ant que fair e se 

pouu a, et sans grande nécess ité, à cause de la presse 

des gens de deh ol'~. Et affi n de donne !' aux compagnons 

plus d'affection pou!' les pauvJ"es et po ur la Maison, et 
leur faci lite!' les mo y ens de s'ex p él'ime nt er . dans leur 

al't, il sera pel'mis aux six pl us an ciens des d,ouze d'ou

Vl'Îl' les abs'cez, et fa ire les in cisions nécess aires aux 

m allades de leurs rangs , en la pl'ésence seulem ent et de 

l'avis du m aistr e ch irul'gien dan s le dépal'tem ent d uque l 
ils sero nt, et s'ils se hazarden t de le f afre, sans lesdites ' 
condi tions , ils seront aussyt ost cong édiez sans esp érance 

de J'elour. L e• compag nons au ront soin d'apr este r le 
soir, après les pens em en s, leur apareil p our le lendem ain 

matin, et pou!' les apl'ès-din ées, ils les aprêteront un e 
demi-h eure aup aravan t qu e de comm en cer les p ens e

m ens. Ils distribu CI'ont aux ex tern es qui travaill ent sousi 

eux les ongu ent s et m édicame nt s dont ils auront besoin , 

sans perm ettre qu' ils .entr ent dan s les chirur gies, qui 

seront touj ours• tenu es f ermée s, et il est express émen t 
deff endu, tant ausdi ts compag nons qu' ex tern es et pen-
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sionnair es du mai stre chirurgien, d'emporter à . la vill e 

aucuns onguents, médicame nts , linge ou autre chos e de 
la maison, sous quelque prétexte que ce soit, à pein e 

d'estre mis dehors incontinent qu'il sera venu à la con

naissance. Il leur est aussy deff endu de donn er aux 

pauvres des emplastres ou cataplasmes à faire, ou d'en 

laisser sur leurs Lits ou tabl ettes. Ils ne permettront 

point qu 'il soit donné aux mallades, par des persannes 

de dehors, aucuns onguents ou drogue SI, qu'elles n'ayent 

est é examinées et aprouvées par les m édecins et 

maistres chirurgiens de la maison, don t ils donneront 

avis aux administrateurs pr épos ez à la chirurg ie. Leif 
compagnons d'externes qui travailleront dans les salles 

des femmes y garderont un e grande ret enue , modestie 

et honnesteté, ils tiendl'ont les rid eaux des lits fermez, 

autant qu e leur opération le pouna perm ettre, principa

leme nt lorsqu'ils verront des homm es dans la salle, et 
ils se garderont de sorte qu'il n'y ait point de plaintes 

sur leur mauvaise conduite, et ils ~e tiendront asseurez 

que sur la moindre f aute d'immodestie ils seront aussy

tost chassez de la maison . Le matin et le soir, après les 

pensemens, faits, les compagnons seront soigneux de 
rapporter dans les chirurg ies les réchauds qui leur 

auront servy, dont ils iront vuider le charbon dans la 

cheminée de l'ofi ce, ils serr eront aussy leurs apareils et 

leur s onguents e.t emplast res, chacun dans l'armoire 

qu'ils auront à cet eff ect dans la chirurgie. Lo rsqu'ils 
p ens eront les malad es, ils seront soigneux de jetter dans 

le rf-essous de leur apareil, fait exprè s pour cela en 

f orme de boëte, les. vieux emp lasfr es, tant es, plumaceaux 

et autres ordures qui ont servy aux m alades, et qui ne 

pourront plus es tr e reblanch is, et po ur les ling es qui 
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pourront l'es tre encore, ils les jetteront sur le ciel de lit , 

et ils prendront garde de n' en jetter ny laisser tombe1· 

sur le plancher de la salle ny sous les lits. Il y aura 

aussy toujours deux des dou ze compagnons de garde 

par semain e, à commen cer par le premi er et le dernier, 

puis le second et le onzième, et ainsi de suite, dont la 

f onction sera de penser et saign er le lon g du jour les 

pauvres du dehors qui viendront pour esitre pensez et 
saignez sans voulo ir estre couche z, ny demeurer dans la 

mai son , observan t .néantmoins de n e point saigner les 

fill es) ou f emm es sans l'ordr e d'un des m édecins de la 

m aison ou du mais tre chirurgi en, de fail'e la rond e les 

soirs dans les salle s pour voir s'il n' est po int survenu ou 

qu elque 'ma lade pressé ou qu elqu e accident inopiné aux 

autre s mallades, qui oblige à quelque prom pt rem ède , 

dont ils prendront autant qu 'il sera possible l'avis de 

l'un des mai stres chirurgi ens, sinon en confèr eront avec 

la m ère d'ofic e ou quelqu e an cienne, et non autr em ent. 

Il s coucheron t dans une petit e salle, sur le degré qui 

m ont è aux blessez; affin d'estr e prets pour estre eveiUez 

pour les accidens imprévu ~ des mallade s. Le der ni er 

receu se lèvàa touj ours le pr emi er et si le cas le 

requi ert , il . viendra faire lever son camarad e. Ils 

empl oyeront le temps qu'il y aura de reste, depuis les 

pensemens jus qu'au diner, à en tendre la messe, à déjeu

ner ensuite, et puis à estudi er pou r se rendre capàbles 

dans leur ar t. Quelque temps après le diner , les deu x 

compagnons de garde iront à l'apotiqu aireri e tir er les 
saign ées "ordo nn ées le matin par les médecins , et les 

autr es compag nons les extrail'ont sur leurs bill etsr et ils 

iront faire un e parti e desdit es saign ées ... , et, en cas que 

lesdits ex ternes trouv en t. des saign ées trop difficil es , ils. 

ne les lw zarderont poin t, 'ma is ils appelleront le c,om-
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pagnon ... et si ,le compagnon en trouvait quelqu'une trop 

difficil e et p érilleuse, il app ellera un des maistres pour 

la fail'e et sem plus lou é pour cdt e différ ence que si en 
trop hazardant, il avoit bien réussy. Il n e se f era aucune 

saignée sans chandelle allum ée, et po ur cela il en sera 

distribué aux compa gn ons tou s les quin ze j ours, suivant 

le l'èglem ent sur ce fait. Les ~aign ées estant ordin 'aire

m ent fai tes su r les deux h eur es, les comp agnons, selon 
la saison, pourl'Ont aller à la chirur gie appreste r leur 

apareil, et comme nceront leurs penseme ns à deux he ures 

et demie en hiver et à trois heul'e[l. en esté. 

Apr ez le soup er, chacun des compagnons fera un to ur 

dans la salle de son dé'part em en t pour, s' il y a qu elque 
ordre, les médecins ou maistres chirurgiens à ex écuter 

à cette h eure , y satisfaire, et pour voir s'il n 'est poin t 

sn.rvenu de mallades nouveaux ,ou d'acciden aux autres . 

A huit h eures précis es du soir en hiver et à n euf en est é, 

les jours que f!on ne fait point la pl'Îère publiqu e, cha
cun desdits compagnons se r'etirem en sa chambre pour 

y estudier , ensuite de quoy ... ils éteindront soigneuse 

ment leurs chandelles, CJ"airlte de feu, sans qu 'il leur soit 

permis de veill er à des h eures indues sous pr étexte 

d'es tud e. Lorsqu'un des douze compagnons voudra se 

retirer de la Maison, . il viendm prendr e cong é du BûJ"eau, 

et s'il a bien et fidellemen t servy les mallades, et s'il 

srest bien gouv erné dans la Maison, il pourra demaJlde r 

un certifi cat de servi ces qui luy sera donné ' signé de 

tous Messieurs ... , lequ el certificat sem sign é pa r les 
m édecins de la Maison. Le certifica t de service ne sera 

délivré au compagnon sor tant de la Maiso n qu'après, 

qu'il aura rendu les clefs tan t commun es que de ses 

armoires particulières, qui luy auront est é donn ées en 

entrant . 
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Tels étaient les devoirs des compagnons -chirur

giens. Ils avaient certains moyens d'instruction. 
A l'hôpital tout d'abor _d, les chirurgiens étaient 

ten,us de leur fair e des confér enc es. Le compagnon 

gagnant- m aîtris e se prod iguait aupr ès d'eux et leur 

enseignait ce qu'il avait appris. 

En dehor s du cont a,ct du mal ade et des leçons fait es 

par les chirur giens , les •comp agnons avai ent, touj ours 
à l'Hôtel-Dieu, d'.autr es m oyens d'instructio n. Nous 

voulons parl er des autopsies. 

Des p ages enti ères du Registr e <;les délibérations 

sont consacrées aux rapt s fa its par les chirurgi en s et 

aux plaint es adr essé es au Bure au . 
Les comp agno ns enl èvent les ca davr es à l'H ôtel

Dieu ; ils vont en déterrer au cime tiè r e ; ,cette dern ière 

op ér ation se fait parfo is au vu de la population qui 

en con çoi t un j uste effroi. 
Les compag nons subtili sent des cadavre s à pein e 

refroidis; ils enl èvent même parfois des agonisants; 

ils vont ensuit e étudier dans leur chambre. 

Ils r eçoivent, à un ,certain :moment , l'autorisation 

d' ·assister aux cours d' anatomie de la Facult é de 
Médecine. 

Jouiss a ient-il s, en reg ard , d'une lib ert é en r apport 

av ec la somme de travail qu'ils fournissaient (400 sai

gnée s par jour à l'H ôtel-Di eu) ? Il n e semble p as. Il s 

avaient tout efois la p ermis sion de s' « évent er», selon 
l' exp ression du Re gistr e des, délib ér ations, au mom en t 
de Pâqu es . 

· Ils av aient qu elqu es dédommagements, il faut le 

r econnaître. Ils avai ent en particulier l'occasio n 
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d'ac comp agner au x eaux ou en voyage de gra nds sei

gneur s ou de grandes dames. « Ayant estéd it par le 
sieur Thibault,. maître chirurgi en de l'Hôtel-Dieu, que 

Monseigneur le Cardinal de Bizy l' a chargé de prier 

le Bur eau de permettre à Denis Villain, compagno n

chirurrgien ,de ,cet hôpital, de le suivre à Rome, la 

Compagnie l'a accordé. » 

T_elle était l'existence des com p agnons -chi rurgi en s. 

Le régime médica l· et chirur gical de l'Hô tel-Di eu 

resta dans les conditions q11e nous avons vues jusqu'à 

la veill e de la Révolution. 

De nombreuses réformei., que nous allons voir, 

fur ent alors ent rep rises. Ces r éfor mes, dans le milieu 

hospitalier, furent contemporaines de réformes dans 

l'adminis tr ation des hôp itaux et dans les études 

médica les. 
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Deuxième Partie 

LA FOND .ATION DE L'INTERNAT 

L'Internat fut fondé en 1802. 

Toute une série de projets l' avaient préc édé. 

Le premier date de Vlicq d'Azyr. Il proposait la 

r épa rtition des ·élèves en cinq élasses : : les inspecteurs, 

des salles, les ,chirurgiens, les pharmaciens, les chi

mistes et les a;n,atomistes. Le nombre des élèves serait 

proportionn é à l'étendue de l'hôpital. Ce projet, qui 
dat e· de 1790, fut présenté à l'Assemblée Nationale. Il 

n'y eut auc un essai d' exéc ut ion. 

Guignard réclame l'établiss ement du concours pour 

la nomination, des gagnants-maîtrise de l'Hôtel-Dieu. 
Au mode de nominMion jusqu 'a lor,si utilisé, il pro

pose : « -celui qui a été ,consacré depuis longt emps 

par les so-ciétés de savants et d'artistes, celui qui a 

toujours élevé aux places l'homme de mérite; en un 
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mot le concours public. Il est bien étornn.ant que cette 

forme qu'on suit dans presque tous les hôpitaux civils 
ait été 111,égligée dans l'Hôtel-Dieu de Paris que nous 

pouvons regarder comme le plu ,s grand hôpital du 

Royaume. Le concours est sans doute le plus puissant 

moyen , pour enflammer l'émulation, et conséquem
ment développer le germe des talents. L'étudiant qui 

voit assez près de lui la récompense attachée au tra
vail redouble de zèle ; il ,cherche à ,acquérir des 

lumières, il orne son esprit; il exerœ son génie; en 

un mot il fait tout ce qui est en lui pour se distinguer 

et se rendre digne de c~tte récompense qui doit être 
déc ernée au mérite. Voilà les avantages inappré
ciables que produit le concours. 'Doit-on négliger un 
moy en aussi grand quand il s'agit de placer des 

h ommes qui doivent r emé dier aux maux de leurs 

semhlables et qui, dans bi en, des ca s, peuvent disposr.r 
de leur existence ? » 

Le 14 Frimaire de l'an III de la République (1795) 

paraît le Rapport Fourcroy,. fait à la Convention, sur 

les Ecoles de Santé de Paris, Montpellier et ~tras
bourg. Il traitait de la . réorganisation des études 

médicales. 

Le début mérite d'être consigné : « Les :nomhreu'.X 

bataillons des républicains chargés du soin de la 
défens e de la liberté et de l' égalité exigent à leur suite 

un e grande quantité d'hôpitaux pour recu eillir et 

soigner ceux des soldats ,de la patrie que les fatigues 

des marches, l'intempérie des saison,s, des honorables 
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blessures enlèvent pour quelque temps à la gloire qui 

les appelle encore ou au r epos domestique qui les1 

attend; plusieurs milliers d'offici ers de santé sont 
employés dans les hôpitaux militaires et dans les 

camps; il faut r empl acer ,ceux que des maladi es 

grav es arra ,chent à leur service et ceux dont des épi

démi es m eur trière s p rivent la Républiqu e. » 

Il fut arrêt é que de chaque distr k t de la Riépu

bliqu e serait app elé un ,citoyen de 17 à 26 ans; trois 

cents de ces ,élèv;es serai ent destinés à l'Ecole de 

Médecin e de Paris, cent cinqu ante à celle de Mont

pelli er, cen t à cell e de Str asbourg . 

Les élè ves munis de leur nomination se r eoor ruient 

à Paris , Montpelli er et Str asbour g pour le pr emier 

Pluvi ôse pro cha in ; ils r ecev ai ent pour leur voyage le 
trait em ent des militair es isolés, comm e « canonni ers 
de pr emièr e class e » . Les élève s ;e cevaient chaque 

ann ée un traitement égal à celui de l'Ecole Centrale 
des travaux publi cs,. 

Parmi les conditions requises pour ce s élève.si, il est 

m enti onn é : « un e bonn e conduit e, des m œurs pu re s, 
l' amour de la Républiqu e et la h aine des tyrans ». 

Fiualem e1nt, le 4 Ventôse au 10 (10 févri er 1802) 

paraissait le r èglem ent pour le Serviice de Santé dans 

les hospic es de Paris. 
D' apr ès, celui-ci les m édecins é taient divis és en 

m édecins en che f et m édecins ordina ire s; il en é tait 

de même des chirurgi ens. Les élèves étaient distin

gués en int ern es et externes. Le nombre des médecins 
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dans les hospi ,ces était fixé à raison d'un par cent 

cinquante malade.s:. 

Le règlement, dans son ensem 'ble, ne diffère pas 
beaucoup ,de celui qui est en vigueur actu 1ellement. 

Le premier ,concours d'internat eut lieu le 26 Fruc

tidor a1L 10. 

De nomhreuses modifi catio ns eurent lie u par ia 

suite (internat provisoir e) san s compter l'augm enta

tion du rni0mbr e des plac es. L'a dmi ssion des fem mes , 

en fut une d es plus importantes. La première interne 

fut M11• Klumpk e, qu e devait épouser le prof esseur 
Déjerine. 

Dans le livre qu'il a consacré à l'int erna t lor s de 

son centenaire, le doct eur Durand-F ,ardel a retracé 

de nombreux traits relatifs à l'histoire de l'internat 

depuis sa fondation. Il serait fas tidi eux de les redire. 
Mais qu' il s'agisse du rôle des int ernes au cours des 

épidémies, en mission, ou lors de la guerre de 1870, 

où ils se distinguèrent dans les ambulances, tous1 ces 

traits sont à l'honn eu r du corps de l'int ernat. 

Deux nouvelles pag es devaient êtr e ,ajoutées à ce . 
livre d'or, l'un e après la guer r e de 1914, où trente

cinq internes firent le sacrifice de l eur vie, l'autre 

après la guerre de 1939-1940, où deux internes mou

rur ent au champ d'honneur . 
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CONCLUSIONS 

L'1internat des hôpitaux de Par is a été fondé en 

1802, mais il exis tait aup aravant, dans les hôpitaux, 

des j eun es gens qui fais aient fonc tion d'int ernie'l. 

C'étaient les co~ pagnon s-ch iru ['gien s. 

On les voit app araître au xv1• siècle. Ils étaient, au 

tl.ébut, les, dom estiqu es du ma ître ichirurgien de 

l'Hôtel-Di eu, ils étai ent simplement - se; aides, et leur s 

gages consistaient en des dons en nature. 

Ultérieurement ils ont été nourris et logés à l'hôpi

tal, ils ont fait pa~tie int égrante du personnel de 

celui-ci. Ils faisaient partie d'un .e hiérarchie médical e, 
ou p1utôt chirurgicale, qui compr enait les extern es 

ou pensionnair es, les compagnons-chirurgiens, le 

compagnon gagnant-maîtrise, le maître chiTurgien. 

Leur travail é tait considérable . C'était eux qui 

assuraient les saignées et surtout les pans em ents de 
l'immense chantier qu e représentait l'Hôt elc.Di eu. 

Bien qu'il y eut des compagnons dans les salles de 

méqedne, et de contagieux, ils ,étaient suTtout réser

vés aux salles de chirurgie. 
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Les premiers internes ont donc été avant tout d es 

chirurg iens; nous pourrions même dire des manuel :5. 

L'Hôtel-Dieu fut le berc eau de la Corporation, 
comm e il fut celui de la maj eure partie de s médecin3 

et des ,chirurgiens de l' Ancien 1 Régime. 

L' enseignement prodigué aux compa gnons-c hi rur

giens était fort r éduit; il se limit ait aux leçons du 
maître-chirurgien. 

C'était là une des différences essenti elles qui les 

séparai ent des étudiants en méd ecine, universitaires 

dont l'in struction se faisait sur les bancs de la Faculté 

de Médecin e, et ét ait pr e5qu'un,iqu ement livr esque. 
C'e st à l'Hôt el-Diern, tou tefois, que s'est réalisée à 

la fin du xvme siècle, l'union d es corporati ons, si 

lon gtemps rivales des m édecins et des chirur gien,s, et 

que s'e st amo i:cée ce ll e de l' ens eign em ent doctrinal 

de la Fa cult é et de l'enseignem ent pratiqu e de 
l'hôpit al. 
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