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BIs:.r;ESTR~ 30 Avril 1404 

En avril 1964, à Bicêtre, un Econome dynamique eut 

l'idée audacieuse de réunir tous ceux qui, durant les 50 dernières 

années, avaient été Internes, Assistants ou Chefs de Service dans 

cet établissement vénérable. 

Oyez, oyez ce que fut la Fête.
 
153 



1',,'.I1.'t 'h1J/~U'1 J. a1J/~irt •.(bl(t j!~ùw.ltt(/6lt, 
(l'I /','!l':ml 1\Y' .s,.,,'tùJ "", Ir J'th·;w. <!f lf1/iQY, 

...'ft: ,.l;ct __ 

Ciel serein, fraîche soirée 
Peut-être aussi, sur les épaules dénudées 
Et sur la place du Vieux Puits 
Torrents de lumières et de bruits 
Trois cents seigneurs et leur Dame 
Sur la place du Vieux Puits 
Illuminée, décorée et fleurie, 
Bordée d'échoppes. 
Le Drapier y vante sa toile, et l'apothicaire ses potions. 
Par ses outils, le maréchal ferrand 
Fait concurrence à l'arracheur de dents. 
Fanions et orilJammes 
Se soulèvent à la bise, 
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Tandis que le mât de cocagne
 
Pleure son jambon qu'on aoublié...
 
Il est vrai qu'au fond de la cour, la roue attend son supplicié.
 
Trois cents Seigneurs et leur Dame...
 
On s'esbaudit çà et là dans la joie des retrouvailles,
 
On s'admire : «Ah! c'est toi?»
 
C'est ainsi qu'habiHé dans son costume, emprunté,
 
Il n'est pas {acile à reconnaître, l'ami qu'on n'a pas vu depuis longtemps.
 
Singe sur l'épaure, l'e montreur d'ours, cependant, au milieu d'un
 
,cercle de badauds, fait danser sa bête en rond.
 
On attend, et c'est long.
 
'Prenez patience, hienaimés Seigneurs et gentes Dames
 
Sur la place du Vieux Puits.
 

Car devant 1a SaIle de Garde
 
On court, on se hâte, on crie,
 
On s'habille, on coud, on attelle,
 
On boucle, on harnache, on selle.
 
On aperdu la traîne del:a Reine.
 
On cherohe le Grand Écuyer.
 
Sous les arbres, quatorze chevaux étonnés
 
De tant de br!!it, tournent la tête
 
Sous le feu des 'phares braqués.
 
Dans l'ombre, le petitpeup'ie de Bicêtre
 
Se groupe, et se montre du doigt tel ou tel qu'il acru reconnaître.
 

Sur la place du Vieux Puits, on attend.
 
Mais voilà qu'au loin des lumières brillent, des rumeurs montent.
 
Ce bruit de cavalcade?
 
Qui chevauche àcette heure, sur le vieux Ipavé de Bicêtre?
 
C'est le Roi, Charles le Sixième, dit le Bien Aimé
 
Qui devint fou.
 
Et Madame la Reine, Isabeau de Bavière, la Redoutable.
 
Et tout autour, oncl'es et cousins :
 
Messieurs de Bourgogne: Philippe le Hardi, le père,
 

. Jean Sans Peur, le fils, assassin de son cousin, 
Louis d'Or,léans, frère du Roi, dont on dit qu'il aimait trop la Reine, 
Et bien d'autres encore; car c'est une grande famille ... 
Ils sont tous là, hautes figures, rassemb'lés pour la fête 
Par Jean, Duc de Berry, le Magnifique.. 
Riches heures... 
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Précédés d'archers portant torches aux longues flammes, 
les cavaliers d'or vêtus débouchent sur la place. 
«Vive le Roi!» crie-t-on de toule part. 
Au son des trompettes et des cloches, 
Un chevail apeuré hésHe et recule, puis part au galop dans la foule. 
Petit cheval noir, où mènes-tu ton cavalier... verl? 
les sabots, sur le ,pavé rond, glissent 
Et péniblement le Garosse se hisse. 
Alors, ,le peuple en liesse pousse à la roue. 
«Vive la Reine! longue vie àMonseigneur le Duc de Berry!» 
Sur les épaules des hommes d'armes, 
les trois litières 
Promènent d'avenantes Dames 
Choisies légères... 
les trompettes se taisent: le carillon se calme enfin. 
«Reine, vous nous êtes chère» dit le Président du Parlement. 
«Trop chère peut-être pour le Royaume», dit le Prévôt des Marchands. 
«Et maintenant, entrons», dit Monseigneur Deparis en latin. 
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les portes de la salle s'oumnt. 
Hautes voûtes illuminées où pendent maint oriflamme, 
Piliers massifs portant torchères, 
Vitraux multicolores, diffusant douce lumière, 
Riches tapisseries, dalles de marbre. 
Tout au fond le dais majestueux 
Tendu de velours bleu, semé de fleurs de lys, 
Abrite la table Royale : 
- Aiguières, hanaps, argent et or à profusion. 
Chacun dessend le raide escalier rouge et prend place 
Tandis que I:'allumeur de chandelles en équilibre sur un pied tente 
d'atteindre le grand lustre de fer qui se balance là-haut, dangereusement. 
Pla·isir des yeux. Riches heures. 
le Roi porte couronne, longl manteau de velours doublé de menu vair, 
Cape d'hermine, chaussures à la poulaine, coUier àtriple chaîne. 
La Reine a longue traîne, 
Procession lente, au pas de cour, des Princes, ..
Courtisans... et courtisane,
 
Odette de Champsdivers, la Petite Reine;
 
Tous annoncés par le hérault à la voix claire,
 
Descendent le grand escalier
 
Cependant que les longues trompettes sonnent.
 
Réjouissez-vous, et festoyez gaîment!
 
la Fête ne fait que commencer...
 

16i 



Nous n'ennuyerons pas le lecteur plus IO!1gtemps par le 
récit de ces festivités. Qu'il sache cependant que le coup 
d'œi,j était, si prévenu qu'on fût, f::mtast,ique, de ces cinq 
cents personnes en costume de cour du XY· siècle, ainsi 
rassemblées. 

la présentation des plats, très attendue... fut acclamée. 

On ne servit que des viandes, ou peu s'en faut. qu'on 
mangea avec les doigts; dans l'ensemble, chacun s'y fit... 
jusqu'à la glace, exclusivement. 

On se désaltérait aux tonneaux placés aux angles de la 
salle, pour autant qu'on en pouvait approcher. 

On dansa indifféremment et avec autant d'enthousiasme 
et de grâce, au· son des violes et de la fanfare, le menuet 
et la java. 

On envahit l'escalier pour écouter chanter: 

« Ah ! les belles nuits que les nuits de Bicêtre, 

« les belles nuits pour ma chanson ». 

On nous dit des ballades: 

« Mais où est !e preux Charlemagne? » 

On passa de bons moments avec les projections du Grand 
Imagier de la Reine, parfait humoriste, qui nous montra 'un 

Bicêtre insolite et cocasse, honoré d'une visite Présidentielle, 
et précurseur de l'hospitalisation de plein air. 

Enorme, impressionn.ante, émouvante, fut la Bicestroise im· 
peccablement batt'ue qui monta vers les voÎltes ... Qui peut 
se vanter d'avoir entendu déjà pareille chose? Qui l'entendra 
à nouveau? Yoile-toi la face, toi qui n'y étais pas... 

Enfin, fut esquissé un tableau à la fois futuriste et opti
miste de la Médecine Réformée. 

les «Tresteoux de Monseigneur» l'interprétèrent à leur 
façon dans « Eloge à la Folie, ou les Tribulations des Mires ». 

En voici le thème en raccourci: 

la folie de Charles YI sert de canevas. Au premier tableau, 
le Roi fol est examiné par les médecins traditionnels, s'en 
trouve marri et proclame I.a 'réforme. 

Suit la lecture du décret, puis la chanson du «CHU de 
Bordeaux », sur un air connu. On y vante, entre autres, les 
mérites du calme et reposant CHU de landernau. 

Au dernier tableau, nouvel accès dé folie du Roi et pre
miers contacts avec la Médecine Réformée: le Roi est pro· 
gressivement réduit au rang de numéro, puis assimilé à sa 
courbe thermique; elle-même est abandonnée à son triste 
sort lorsqu'une sensationnelle découverte vient ouvrir à la 
Médecine Royale 10 voie du Prix Nobel, tout en laissant 
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<!spérer une nouvelle ère de réfofmes tout aussi fructueuses: 
le médecin « plein temps à l'hôpital et le malade mi-temps... 
puis progressivement «quar,t de temps », enfin soigné exclu
sivement à domicile: le rêve éternel est enfin réalisé à la 
satisfaction de ,tous: chacun chez soi, 

Nous citons ici la lettre d'u Médecin traitant de Charles VI, 
remis à l"interne de garde: 

NOUS, Barbier de MONTLUC, soussigné affirmons la véra
cité des ci-contre constatations : avoir trouvé le Roi tout 
remué d'une gronde agitation, l'œil ardent et étincelant, la 

n'étaient que morpions qui cherchaient misérablement 
» vengeance de sa grondeur. La Faculté de Médecine n'était 
»qu'un venimeux pâté d'andouilles ne connaissant rien à 
» son mal. ~) 

Affirmons par ailleurs, qu'il y a chez les CHARLES comme 
sorte d'hérédité mégalomaniaque, 

En conséquence, doit être comisolé sitôt dons l'hôpital le 
plus proche, 

Ce que voyant, l"interne délivrait le certificat ci-dessous : 

Je soussigné, Interne de Garde, certifie que le sieur CHAR-

face rouge et enflammée claquettant des dents, lèvres émous
sées, bavant et écumant comme un sanglier, la respiration 
contrainte et suffoquée, proférant les paroles hors de propos 
ci-dessous : 

« qu'il se prenait pour le Grand Charles des GAULLES, 
» capable à lui seul de bouter l'anglais dehors et reconstituer 
» l'ancien empire romain duquel il serait pape i qu'il avait 
» dons la cervelle plus d'idées que Sorbonne et Académie 
» réunies, et dons les boyaux plus d'air à feu 'que toutes les 
»bombardes d'AZINCOURT tonnant à la fois, dans les 
» couilles de 'quoi engrosser cent garces en une seule après
» midi de carême, UIJ braquemard si gros et si viril que cent 
) onces de mandragqre ne l'assoupiraient pes. Les outres 

LES le VI Roi de France de son Etat doit être maintenu dons 
un élablissement régi par la loi du 18 juin 838. 

Le ci-contre dangereux pour la France et pour I,ui-même 
étant tombé fol tout d'un coup, traitement d'urgence s'impose, 
par chaîne, diète, mandragore et soignée. 

Et voici le décret de Réforme:
 

Nous. Charles le VI,· Roi des Goulles,
 

Vu l'article 5 du décret 12.237 B du 4 avril 1404 abro,
 
geant le décret 12,236 A du 3 avril 1404, 
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Vue et coincée la bulle papale du 77 novembre 918 sur 

les SOins et la miséricorde à apporter aux manants pension
nés et victimes de guerre. 

Vu la vue mergnmque qu'on a de BICETRE sur PARIS, 

Des Jas et des tas de conseils entendus, 

Décrétons ce qui suit: 

TITRE 1 : des Eschol/es 

Article premier 

Tous les hôpitaux, les hospices, les escholles, les Facultés 
et autres lieux où se rassemblent les mires et les barbiers, à 
i"exc/usion des tavernes, tripots et autres lieux divrognerie, 
prennent Je nom de CHU 'quand ils sont nés dans un duché. 

Article 2 

Tous tes autres hôpitaux, hospices, escholles et Facultés 
sont déchus. 

Article 3 

NANTES est digne du CHU, MONTAIGU ne l'est pas. 

TITRE Il : Du Sçavoir. 

Article 2 

Les prix attribués par les académies du Royaume de France 
continueront comme par le passé à être attribués pour les 
bonnes manières. 

Article 3 

L'enséignement des escholiers se fero selon 10 méthode 
scholastique, L'escholier se devant d'apprendre par cœur les 
questions ei les réponses enseignées et devant pour l'examen 
trouver ropidement parmi toutes les réponses apprises, celle 
qui correspond exa.etement à la question posée. 

Article 4 

L'astrologie sera enseignée dès la première année des 
études. 

TITRE III ; DES MAITRES. 

Article premier 

Des concours de recrutement seront organIses pour les 
Maîtres et Professeurs. Seront déclarés reius tous ceux qui 
seront choisis par décret royal dans la liste des candidats. 

Article 2 

Les chaires professorales seront attribuées par décret royal 
sur proposition de la favorite, 
.. .. .. ... ,. .. .. .. ... .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. ... ..~ 

1Article 6 

Les rémunérations en nature versées aux Maîtres et Pro· 
fesseurs ne sauraient dépasser par année: 

- cinq vaches, trois cochons, vivants ou salés, 150 poulets, 
canards ou lapins, et 3.000 œufs pour le:; proFesseurs titulaires 
de chaire. 

- une vache, un cochon, 50 poulets et 2.000 œufs pour 
les autres. 

Le surplus servira à l'alimentation des troupes royales. 

Le lard des porcs cependant sera réservé ou graissage 
des hallebardes. 

Ce qui ne sera pas consommé par les troupes royales, 
alimentera les indigents des hôpitaux et hospices. 

TITRE IV : DES DEVOIRS - DES SANCTIONS. 

Article 2 

Les ieux de, cor/es, de dés, de boules et de volant sont 
interdits dans l'enceinte des hôpitaux et escholles de 
Médecine. 

Article 3 

Les sanctions seront appliquées à intervalles reguliers pour 
décourager les fautifs. 

- la réprimande, 

- le sermon, 

- le savon, 

- le fouet, 

- le bâton, 

- la question ordinaire, 

- la question à choix multiple. 

TITRE V : 

Tout'es dispositions contraires au présent décret sont abro
gées. Le Fou du Roi est chargé de l'application immédiate 
du décret. 

Fait à PARIS le 30 avril 1404 

Charles des Goulles fe Vi' 

Il y aurait encore beaucoup à dire. Il y av.oit surtout beau
coup à voir, 

La Fête dura longtemps, et la salle se vida lentement à 
"aube, où le jour naissant vint relayer derrière les vitraux 
la lumière électrique. 

Alors, autour de la table royale où les chandelles s'éteI
gnaient, on mangea 1.0 soupe à l'oignon. 

Telle fut la fête de Bissestre; le trentième jour d'avril, an 
de grâce 1404. 

Le G6rallt : JACQUES DE GAXAY Lang Gr.ndcmang-... 3D, rue du Poteau. Paris·1S
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