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Il y  a plus d ’un siècle que l’on a condamné 
à m ort la vie ille  léproserie  de Saint-Ladre.

M ais la som bre  bâtisse, si riche en sou 
venirs, bénéficiant des difficultés que soulevait 
son déplacement, avait jusqu’à ce jou r résisté 

aux multip les attaques des urbanistes. La pre
m ière datait de 1802. Seule l'église  gothique 
en fut la v ictim e en 1823.

U n  siècle passa. Le 22 décembre 1906, (’A s 
semblée départementale approuva it la cons
truction  d ’une nouvelle m aison cellulaire d ’arrêt, 
de justice et de correction  pou r femmes, à Paris, 
dans le q uartier de Javel.

Vers la même époque, dans le juste souci 
de séparer enfin les vénériennes des détenues 
de d ro it  com m un, on envisagea d ’édifier, rue 
W u rtz ,  un établissement destiné à remplacer 
la section adm inistrative  de Saint-Lazare. Ces 
projets n ’aboutirent pas.

Le 21 décembre 1912, le Conse il général adopta 
le p rincipe de la reconstruction à Pantin des 
p rison s de Saint-Lazare et de la Petite Roquette. 
M ais la guerre  su rv in t avant que cette question 

fût résolue.
En 1922, on  reparla du transfert de Saint- 

Lazare : la section adm inistrative serait hébergée

1« vieil «scalier de boit qui 
conduit au "P o n i d 'A v ig n o n "

à l’hospice de la Salpêtrière ; à défaut de la 
Salpêtrière on songea à l’hospice de Bicêtre. 

O n  parla aussi d ’édifier des constructions 
nouvelles su r un terrain dépendant de la Salpê

trière.
T ro p  onéreux, ce projet fut abandonné en 

1923 et c’est alors que, laissant à ( 'Adm in istra * 
tion  pénitentia ire  le cho ix  de la solution  qui 
lui conviendra it le m ieux, les C om m ission s 
compétentes du C onse il général adoptèrent 
successivem ent le 21 décembre 1927 et le 
I l  juillet 1928 les suggestions préfectorales : 
les bâtim ents com pris entre la Chapelle et la 
rue du Faubourg-Saint-Denis, qu i menaçaient 
ruine, seraient démolis. U n  square serait planté 
à leur place ; on conserverait la Chapelle  et 
l’adm irable infirmerie construite en 1832 par 
P ierre  Baltard (1764-1846), père de V ic to r  
Baltard (1805-1878), architecte des Halles C e n 
trales. M a is ces vastes salles, largement aérées, 
où depu is 1836 étaient soignées les véné
riennes, resteraient insuffisantes au logement 
de la Com m unauté, des bureaux et des pension-
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naires saines. C ’est pou rquo i l’on décida d ’édifier 
des bâtiments neufs, les uns en arrière  de l’in
firm erie  où  l’on installerait un atelier, un réfec
to ire  et les cuisines; les autres.de  chaque côté 
de la Chapelle, en bordure  du square. A  droite  
les bureaux et les logements du personnel ; 

à gauche la communauté.
Le 4 mars 1932, adoptant les conclusions 

de M. A. Mossé, Inspecteur général des Services 
adm inistratifs chargé d ’une enquête su r les 
prisons de la Seine, le Garde des Sceaux décida 
le transfert de ses détenues à la Petite Roquette

et invita la Préfecture de Police à prendre 
possession dans un délai très court de la p rison  
de Saint-Lazare et de son infirmerie. Il n ’y avait 

plus de tem ps à perdre pour transform er la 
vieille maison. Entrep ris aussitôt su r des plans 
déjà établis en accord avec (’A dm in istra tion  
pénitentiaire, et que la Préfecture de Police 

modifia profondém ent dans un but de confort 
et d ’hygiène, les travaux furent poussés acti
vement. Le 1er juillet 1935 le g ro s œuvre était 
term iné et le 1er janvier de cette année l’ins
tallation était achevée.

C e  n ’est pas sans a vo ir subi les assauts répétés 
des h isto riens et de la C om m iss io n  du V ie ux  

Paris que la dém olition  de Saint-Lazare a pu 
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être décidée. Certes, les am oureux des vieilles 
p ierres défendent avec une passion d igne d ’éloges 

les vestiges du passé, ces vestiges qui sont les 
titres de noblesse d ’une cité. Je me rappelle à 

ce propos la fière réponse du félibre Paul Marié- 
ton à un Am érica in  qui, assistant à scs côtés 
à une représentation du Théâtre d’Orange, 
lui demandait : «  Com bien  m ’en coûterait-il 
pour construire  un théâtre pareil dans mon 

pays? »
—  D e u x  mille ans, M onsieur.
Sans doute beaucoup de vie illes ru ines n ’ont

de p r ix  qu ’à cause de leur âge et de leurs sou 
venirs. Encore faut-il que leur vétusté ne cons
titue pas un danger public et conserve des traces 
visib les de leur ancienne splendeur. Il faut aussi 
que leurs souven irs so ient authentiques et sans 
mélanges. Les m urs de Saint-Lazare tom baient en 
lambeaux, ses planchers en poussière, ses parois, 
badigeonnées au coaltar, avaient perdu leurs 
anciennes parures. Tout, au cours du siècle der
nier, avait été laissé dans un tel état de déla

brement qu ’on aurait vainem ent de nos jours 
englouti des m illions pour essayer de dote r ces 

bâtiments de l’hygiène, a ir et lum ière, ind is

pensables à des malades.
Q uant aux souven irs? N o u s allons vo ir, à 

travers les légendes et les mutilations, ce qu ’il 
en reste. Le nom  seul «  Sa int-Lazare», accolé

lo  fo i ado, ruo du Faubourg Soinî-Deni»



LES VIEUX COULOIRS DE SAINT-IAZARE
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à celui de l’adm irable V incen t de Paul, est peut- 

être ce qu i dem eure de plus pur ; car ce nom, 
plus que les p ierres dégradées et relativem ent 

récentes, évoque dans la m ém oire  des hom m es 

des tragédies sanglantes, des m isères, des larmes 

et des splendeurs d ’apostolat. A u ss i ce nom  sera- 
t-il conservé à cette nouvelle M a ison  qui, su i

vant un m ot du D o c te u r B izard  «  ne sera 
plus du tout une P rison, elle sera m ieux q u ’un 

Hôpital, elle sera l'A s lIe  où  se ront so ignées 
les pauvres petites pécheresses blessées. »

Singu lie r  retour des choses ! Destinée  aux 

vénériennes, les lépreuses de notre temps, la 
M aison  de Salnt-Lazare ou p lu tôt de Saint- 

Ladre —  ce qu i n ’est q u ’une seule et même 
personne —  fut à l 'o r ig in e  une léproserie  ou, 
com m e on  disait alors, une maladrerle. d 'où  

le vocable sous lequel elle fut placée.
Q u i sait, d ’ailleurs, si au M oyen-Age, beaucoup 

de lépreux n ’étaient pas sim plem ent des syph i

litiques ?

A u  V Ie siècle, dans un espace bordé  de nos 
jours à l’est par le Faubourg Sa in t-M artin, 

se trouva it une abbaye —  l’Abbaye  de Sa in t- 
Laurent —  dont les dépendances s ’étendaient 

fort lo in  à l’ouest, au nord et au sud, et qu i fut 
saccagée au X e siècle par les N orthm ans. Jus
q u ’à cette époque, le clergé de N otre -D am e  

qu i se rendait en procession  à Sa in t-D en is y 

faisait une station.
P ou r la prem ière  fois, en 1124, un acte authen

tique  fait m ention de la m aladrcrie  de Saint- 
Ladre-lez-Paris. O n  peut donc supposer avec 

le Do cte u r Léon Bizard ( I )  que Saint-Lazare 

ex ista it déjà à la fin du X I e siècle et que cet 
établissem ent fut édifié su r  une partie  des ru ines 
de l’Abbaye  de Saint-Laurent.

Q u o iq u 'i l  en so it, la m aladrerle et ses dépen
dances devaient s 'é tend re  dans le vaste quad ri

latère que form ent actuellement le boulevard 

de la Chapelle, la rue du  Faubourg-Po issonnière, 
la rue du Paradis et le Faubourg Sa int-Den is.

S i l’on considère  les plans de Paris dressés 
au X IV e siècle, on se rend com pte que les bâti

ments étaient env ironné s d ’imm enses terra ins 

de culture dont les p rod u its constituaient une 

ressource pou r la com m unauté. D ’ailleurs, à 

l’o rig ine , les lépreux ne furent pas logés dans 

un édifice unique, m ais dans de petits pavillons 
isolés que l’on constru isa it su ivant les nécessités.

(I) Pour ceux qui voudraient itudler i fond l'histoire de la Malson 
de Saint-Lazare. Il leur serait Indispensable de te reporter au superbe 
volume que le Oocteur L ion  Bizard a consacri, en collaboration avec 
Mlle Jane Chapon, i  la Prison de Saint-Lazare dont il fut. pendant 
plus d'un tiers de siècle, l'un des médecins-cheb.
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Placée sous la tutelle du chapitre de N otre - 

Dame, adm in istrée  par une com m unauté de 
re lig ieux  et de relig ieuses, ayant à sa tête un 

Prieur, la léproserie  de Sa int-Ladre  paraît a vo ir 

été fondée par les bou rgeo is de Paris à une 
époque où la lèpre avait p r is  un développem ent 

inquiétant. Elle était, en effet, réservée à des 

lépreux, nés, à Paris, de parents légitim es et 
bourgeois. U ne  exception  était faite en faveur 
de la corpora tion  des boulangers, q u i pas

saient à l’époque pou r contracter la lèpre plus 
facilement que les autres artisans, à cause de la 

chaleur des fours. En échange de cette faveur, 
les m aîtres-boulangers devaient chaque semaine 

apporte r une d îm e  en nature qu i fut, au 
X V e siècle, remplacée par une redevance en 

argent.
Saint-Ladre accueillait riches et pauvres, ceux- 

ci gratuitem ent, ceux-là m oyennant un loye r ; 
mais grâce aux donations royales ou autres, 

grâce à une sage adm in istration  et à de bons 
placements fonciers, la com m unauté p rospé 

rait de plus en plus chaque jour. S itué  su r  la 

route  royale de Paris à Sa in t-Den is, il éta it de 
trad ition  que les ro is et les reines de France 

s’arrêtassent à Sa int-Ladre  en revenant de Saint- 
Den is. O n  fit même con stru ire  à leu r usage 
un log is royal qu i devait se trou ve r à d ro ite  de 

la porte  d ’entrée et. persistance de la trad ition, 
le d e rn ie r  ro i qu i s ’arrêta à Sa int-Lazare fut 

Lou is X V .

A p rè s  la m ort des souverains, le cortège parti 
de N otre -D am e  faisait également une station 

à Saint-Lazare où se donna it l’absoute.
Q ue lques-uns d ’entre eux, à la veille d ’évé

nem ents im portants, y passaient quelques 
heures de retraite  et de m éditation  ; c’est a insi 
qu ’en 1147 Lou is le Jeune, prêt à partir  en Terre  
Sainte, v in t s ’y recue illir pendant tout un Jour 

et que Philippe  Auguste  y séjourna deux  fois 
en 1189 et le 23 juillet 1191.

A u  cou rs du X IV e siècle, la munificence royale 
s ’étendit largem ent su r  la léproserie. Ph ilippe  VI 
créa à son  profit la fo ire  de Sa in t-Laurent dont 

nous au rons l’occasion de reparler plus loin.

L ’enclos de Sa int-Ladre  fut dévasté au cours 
de la guerre  de C en t ans. Jeanne d ’A rc  y déploya 

dit-on, ses troupes, pou r m onter à l’assaut de 
Paris.

A u x  X V e et X V I e siècles, les ro is  paru rent se 

désintéresser de Saint-Lazare et les guerre s 
de re lig ion  achevèrent l’oeuvre de destruction  

de la guerre  de C e n t ans.

A u  X V II«  siècle la lèpre n’était plus con si
dérée com m e un fléau ép idém ique parce q u ’on 

savait d istin gue r la véritable lèpre des autres 
affections cutanées ; aussi le nom bre  des lé



preux était-il Insignifiant ; par surcroît, la 
règle des chanoines de Saint-V ictor qui, depuis 
un siècle, adm inistraient Saint-Lazare se relâ
chait de plus en plus chaque jour. Puissamment 
riches encore, malgré les ruines de tro is siècles 
de guerre, les re lig ieux menaient une vie 
dissolue et de graves dissentim ents s’étaient 
élevés entre eux et leur prieur, Ad rien  Le Bon. 
En 1631, celui-ci. las de lutter, songea à per
m uter son bénéfice et le proposa à M. Vincent, 
aum ônier des Galères du Roy, dont les œuvres 
multiples et prospères se trouvaient à l’étroit 
dans le Collège des Bons Enfants.

A  cette époque, l'établissement comprenait 
encore de vastes bâtiments qui n’abritaient 
plus de lépreux, mais seulement quelques 
malheureux fous et quelques chanoines. Après 
un an d ’hésitations, M. Vincent accepta l'offre 
d ’Ad rien  Le Bon et le 7 Janvier 1632 il entra 
résolument en possession de Saint-Lazare.

Ici commence une vie  nouvelle, pleine de 
glo ire  et de splendeur morale qui va durer près 
de trente ans. D u  7 janvier 1632 au 27 septembre 
1660, Saint-Lazare sera le centre lum ineux 
d 'où  vont rayonner su r toute la France les 
œuvres innombrables créées par le bon aumô
n ier des Galères : grands et petits séminaires, 
œuvre des prisons, confrérie de la charité, 
novices des esclaves, des hôpitaux, petites 
sœ urs des pauvres. Capitale de la Charité, 
le couvent du Faubourg Sa int-Dén is accueillera 
toutes les infortunes : asile de retraite et de 
pardon, les plus hautes personnalités du royaume 
y viendront oublier quelques jours, quelques 
semaines, quelques mois, le bruit et les vanités 
du monde.

Jamais le bon M. Vincent n’aurait pu, en 1632, 
prévo ir que «  le colossal ensemble de ces cons
tructions serait un jou r trop petit pour toutes 
les œuvres dont il deviendrait le centre et Tar
dent foyer. O n  se demande même aujourd 'hui, 
dans le recul de la merveilleuse histoire, si 
cette gigantesque et vieille Com m anderle  de 
Saint-Lazare n 'était pas bâtie et disposée ex
près, de tout temps, pour devenir, à l'heure 
prescrite, le berceau et le dom icile attitré, 
la Maison M ère des o rdres de tout genre aux
quels Saint Vincent devait attacher son nom 
et sa gloire. C ’est désorm ais sa résidence, son 
palais, palais sans lambris dorés, n i plafonds 
à peinture... mais quand même demeure royale 
aussi à sa façon et dont Saint V incent, avec une 
rapidité et une Intelligence admirables, va faire 
pendant vingt-hu it ans et pour longtemps encore

après lui le Louvre de la Charité, le Vatican de 
son humble Génie ». (H. Lavedan, M. Vincent, 
aum ônier des Galères. —  L ib ra irie  Pion.)

De  trente prêtres au début, la C om m u
nauté allait comprendre par la suite plus de 
deux cents ecclésiastiques de tous grades : 
prêtres, novices, étudiants, sans com pter les 
hôtes de passage et quels hôtes ! et en quel 
nombre ! C a r les m ardis de Saint-Lazare —  les 
grands mardis — jours où les O rd inands se réu
nissaient pour écouter les conférences de 
M. Vincent, devinrent si su iv is que la Maison 
« regorgeait de prêtres ».

Q ja n t  aux «  retraites », fort à la mode au 
Grand Siècle, où se coudoyaient jeunes et vieux, 
clercs et laïcs, docteurs en Sorbonne et bache
liers, nobles et manants, ouvriers, magistrats, 
en un mot toutes les classes de la société, elles 
prirent une ampleur extraordinaire. Le Docteur 
Bizard estime à 2C.000 le nombre des personnes 
qui séjournèrent à Saint-Lazare au temps de 
Salnt-V incent de Paul. Parm i les plus illustres, 
il cite Bossuet, Fléchier, Massillon, Turenne, 
Condé, Richelieu. Mazarin, Lou is X III, Anne 
d 'A utriche  et Louis X IV .

Il ne reste plus, dans les bâtiments qu 'on  va 
abattre —  horm is la porte de bois sculpté du 
réfectoire —  aucun vestige de ces augustes 
séjours.

Quand Vincent de Paul p rit  possession de 
Saint-Lazare, une bonne m oitié des bâtiments 
allait s ’effondrer. En 1638, Vincent fit réparer 
ceux qui longeaient le Faubourg Sa int-Dén is ; 
mais ce pavillon fut lui-même reconstruit 
en 1683, ainsi que le prouve le cadran solaire de 
la C o u r  d'honneur.

L ’aile nord, c'est-à-dire l'a ile en équerre à 
droite, a été construite ou au m oins surélevée 
en 1780. Certaines p ierres portent cette date. 
Cette précision, gravée dans la muraille, détruit 
hélas ! la légende touchante, entretenue p ieu
sement par la tradition des sœ urs de M arie- 
Joseph, que Saint Vincent est m ort dans la cellule 
qui leur sert encore d 'oratoire, puisque cette 
cellule se trouve dans la partie de l'édifice qui 
fut construite après la mort du saint. La seule 
chose certaine, c ’est que la dépouille mortelle 
avait été descendue dans le chœ ur de l'église  
aujourd’hui disparue. En 1724, lors des céré
monies de la béatification, le cercueil fut remonté 
dans l'église puis redescendu dans la crypte. 
Il y resta jusqu'en 1729. Des infiltrations, qui 
avaient endommagé la crypte, nécessitèrent 
l'e xhum ation du Bienheureux. Ses restes furent 
a lors enfermés dans une châsse d 'argent qu 'on  
plaça su r l’autel de l'église. En 1737, le Blenheu-
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reux est canonisé. En 1789, lo rs du sac de Saint- 

Lazare, la châsse est respectée ; mais en 1792, 

en raison de son prix, elle est confisquée ; les 

ossem ents sont réun is dans une cassette qu ’on 
confia à un notaire.Celu i-ci conserva le précieux 

dépôt jusqu’en 1804. D e  cette date à 1830, la 

cassette resta aux m ains des Sœ urs ae la Charité. 
En 1830, au cours d 'un e  cérém onie  solennelle, 

les reliques, enfermées dans une nouvelle châsse 
d 'argent massif, furent ramenées à la M aison  

M ère  de la M iss ion , rue de Sèvres. C e  n 'était 

pas encore  le hâvre de salut. En 1909, lors de la 
loi de séparation, la châsse fut em portée  en Bel

gique  d ’où  la guerre  l’expulsa. C ra ignant pour 

leurs chères reliques, des pères Lazaristes, 
au p r ix  de m ille dangers, réussirent, en effet, 
à traverser les lignes ennem ies et à transporte r 

leur p réc ieux fardeau en Angleterre. Enfin, 
en 1919, la châsse est revenue p rendre  sa place 

su r  l’autel de la rue de Sèvres.

O n  possède une description  assez exacte des 
bâtim ents existants en 1660, description  qui

prouve  que de l’époque de Sa in t V in cen t il ne 

subsiste  plus —  et dans quel état de délabre
ment ! —  que le pavillon  d ’entrée d ’une m aison 

réservée aux O rd in a nd s ; le réfectoire qui, 

horm is la porte en bois sculpté don t nous avons 

parlé plus haut, n ’a conservé  que ses quatre 

m urs ; le pavillon central enfin, mais qu i a subi 
tant de transform ations intérieu res qu ’il ne 

demeure, en dehors des escaliers, aucun vestige 

de l’époque du Saint. Le reste, a insi que l’Eglise, 
a été d étru it  au cou rs des siècles.

Les successeurs de Sa int V in cen t furent, 

en effet, des bâtisseurs. O r,  nul ne dém o lit  plus 
facilement q u 'u n  bâtisseur. C e  n ’est pas nou 

veauté. O n  voit, en étud iant les ru ines de Rome, 
que le sem pereurs ro m a in so n tp rê c h é d ’exemple. 

En tous cas, c’est aux  Pères Lazaristes de la 

fin du X V I I1* siècle qu ’on  d o it  la plus grande 

partie des bâtim ents actuels.
En perdant Sa int V incent, la M aison  de 

Saint-Lazare avait perdu son  rayonnem ent mon-

Pavillon d 'ontrés de la maUon des O rd inands 
A  gaucho, chambra où Bossuot vint faire uno relraito





daln, si je puis d ire  ; mais l’institution  elle- 

même persista, non sans sub ir de profondes 
modifications. La clientèle était aussi nom 

breuse ; mais elle n 'avait plus la même qualité. 
Peu à peu on  s'achem inait du couvent où les 
retraites étalent vo lontaires vers la maison où 
les retraites seraient imposées et à la fin du 
XV III«  siècle, Saint-Lazare devint une maison 
de force. Il y avait tou jours sans doute un 

couvent, mais aussi une prison, un lieu de 
correction et un asile d ’aliénés ! O n  y était 
reçu su r lettres de cachet. Mais, cinglante d is
grâce, les jeunes d issipés que leur famille faisait 
enfermer, moyennant un p r ix  de pension assez 
élevé, étaient accueillis par un robuste flagellant 
qui ne ménageait pas sa peine. L ’internement 
débutait par une sérieuse fessée, appliquée 
suivant les règles. A u ss i l’envo i à Saint-Lazare, 
plutôt qu ’à la Bastille ou à Vincennes, était-il 
la te rreu r des jeunes gens.

Parm i les plus célèbres victim es de la flagel
lation des Lazaristes, il faut c iter Beaumarchais, 
non le jeune Caron, mais l'auteur déjà illustre 
du «  Mariage de Figaro  ». L 'h isto ire , qui fit 
à l'époque le b ru it que l'on  conçoit, vaut la 
peine d 'ê tre  contée.

Les représentations du «  Mariage de Figaro »  
soulevèrent des polém iques passionnées qu 'on  
a peine à im aginer aujourd 'hu i. Pamphlets, 
libelles s'échangèrent. O n  chuchotait que le Roi, 
la Reine et surtout le Com te  de Provence s'étalent 
opposés, tant q u 'ils  l'avaient pu, à la prem ière 
représentation. Au ss i Beaumarchais comptait-il 
des ennem is puissants parm i les gens de C o u r  et 
d ’Académie.

Par m alheur pour lui, Beaumarchais, ripostant 
à un libelle, écriv it  : «  Q uand  j'ai dû vaincre 
lions et tigre s pour faire Jouer une comédie, 
pensez-vous, après son  succès, me rédu ire  ainsi 
qu 'une  servante hollandaise, à battre l'o s ie r 
tous les m atins su r l'insecte v il de la nuit. »  
C e  dern ie r trait v isa it l’académicien Suard qui 

était maigre comme un clou. M ais le Com te 
de Provence, quo ique  fort gros, le p rit  pour 
lui. U n  so ir, dans la nuit du 7 au 8 mars 1785, 
a lors que le ro i faisait une partie de cartes, 
le Com te  de Provence lui m ontra la lettre de 
Beaumarchais et lu i souffla que lions et tigres 
vaincus désignaient clairem ent le ro i et la 

reine qu i s ’étaient m ontrés hostiles aux 
représentations du «  Mariage  ». Le roi, furieux, 
p rit  un crayon, jeta l’o rd re  d ’écrouer su r  un 

sept de p ique qu’il avait devant lui et, comble 

d ’injure —  et maladresse politique  aussi —  
spécifia qu ’il s ’agissait de Saint-Lazare. Et voilà 
notre  Beaumarchais obligé, malgré ses cinquante-
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tro is  ans et sa g lo ire  mondiale, de recevo ir le 

fouet comme un gamin.
Paris commença par faire des go rges chaudes 

de l’aventure : des caricatures circu lèrent qui 
représentaient l’auteur du «  Mariage »  en pos
ture  de flagellé, sous les yeux d ’Alm aviva, 

de Figaro, de la Com tesse  et de Chérub in. 
Puis l’op in ion  s ’alarma de cette atteinte outra 
geante à la liberté d ’écrire. Songez q u ’on était 
à la veille  de la Révolution. A u  bout de cinq 
jours, Lou is X V I  donna l’o rd re  d ’é larg ir Beau
marchais qui refusa, voulant une réparation 
éclatante. O n  le persuada néanm oins de rentrer 
chez lui. rue Vie ille-du-Tem ple. Il y consentit, 
mais s ’obstina  à rester au logis jusqu’à complète 
satisfaction. Tout Paris a lors défila sous ses fe
nêtres. O n  commença par a rrê te r une mar
chande d ’estampes qu i vendait sa caricature en 
flagellé. Beaumarchais tin t bon. réclamant des 
juges. Enfin, le ro i céda ; les m in istres eurent 
l’ord re  d ’aller assister aux représentations du 
«  Mariage ». Beaumarchais capitula et, suprême 
réparation, quelques m ois après, son «  Barb ier 
de Séville  »  fut joué à T rianon  par la reine 
dans le rôle  de Rosine  et le Com te  d ’A r to is  

dans celui de Figaro.

La Révolution  approchait à grands pas. Saint- 
Lazare allait être la p rem ière v ictim e des fu
reurs populaires. La C om m unauté  passait pour 
fort riche. Elle l'é tait en effet. Proprié ta ire  
d ’un grand nom bre  d ’immeubles ou de terres 
dans Paris et la banlieue, intéressée dans l’ex
plo itation des coches et carrosses de Saint- 
Germ ain, Rouen, Laon, etc. ; elle bénéficiait en 
outre  d ’un grand nom bre  de franchises et, jus
qu ’en 1777, des revenus de la Fo ire  Saint-Lau- 
rent.

Créée, nous l’avons vu, par Philippe VI, 
cette foire, qui fut la rivale de celle de Saint- 
Germ ain, se tenait entre Paris et le Bourget. 

A u  début, elle ne com portait que des bou
tiques ou  échoppes som m airem ent construites. 
N e  durant à ses débuts qu ’un seul jour, elle 
jouit par la su ite  de prolongations successives 
et au X V I I Ie siècle, elle se tenait pendant deux 

m o is entiers. A  cette époque-là, elle était 
com plètement ceinte de m urs percés de quatre 

entrées, sillonnée d ’avenues pavées, plantées 
de beaux arbres, et bordées par des boutiques. 
La Fo ire  était fort courue  par le grand monde. 
O n  y vendait jusqu’à des objets p récieux et des 
collections rares. A u  Moyen-Age, des bateleurs 

d istrayaient la foule. Polichinelle  y fit sa pre
m ière apparition. O n  y  m ontrait aussi des bêtes 
féroces, des anim aux savants. A u  X V I«  siècle.



comme la Foire Saint-Germ ain, elle eut son 
Théâtre, moyennant une redevance payée aux 
Confrères de la Passion, sorte de Société des 
Auteurs de l’époque. A u  X V I Ie siècle, la 
Com édie-Française p rit  om brage du succès des 
représentations données dans les Foires. Grâce 
à son monopole, les pièces d ialoguées y  furent 
interdites. Pour déjouer cette m esure impla
cable, on imagina d ’intercaler des couplets 
chantés dans les d ialogues, de telle sorte que la 
Com édie-Française ne pourra it p lus c rie r à la 
concurrence déloyale. Et c’est a insi qu'au 
X V I I Ie siècle, à cause de l’intransigeance des 
com édiens français, naquit un nouveau genre, 
l'O péra -C om ique, qui fleurit d ’une façon toute 
particulière à la Foire Saint-Laurent de 1721 
à 1752.

La Foire, achetée aux Pères Lazaristes en 
1777 par un S r G ivaudan, survécut à la Révolu
tion  ; mais sa vogue allait en d im inuant chaque 
jour ; elle passa de mains en mains et les néces
sités éd ilita ires am enèrent sa ru ine définitive 
vers 1830.

A p rès un h ive r particulièrem ent rigoureux, 
le printem ps de 1789 naissait sous de fâcheux 
auspices. La famine avait sévi. O n  accusait 

des grands personnages de vo u lo ir  accaparer 
le blé pou r affamer le peuple. L ’ouverture  des 
Etats-Généraux, les d iscussions qui s'é levèrent 
entre le Tiers-Etat et les o rdre s privilégiés 
et qu i durèrent près de deux m ois n ’étaient 
pas choses à calmer les esprits. L ’annonce du 
renvoi de N ecke r tomba su r Paris, dans la jour
née du 12 juillet, comme une bombe incendiaire 
qui m it le feu aux poudres. Le spectre de la 
famine se dressa de nouveau devant les yeux des 

Parisiens. Dans la soirée, le b ru it courut qu 'on  
trouvera it chez les Lazaristes blés, vivres, vins, 
approvisionnem ents énormes. Au ss itô t  une 
foule en délire, hommes, femmes, gam ins de 
quatorze et quinze ans, armés de piques et 
autres arm es hétéroclites d ’un autre âge, se 
porta au Faubourg Sa int-Dénis.

Michelet, dans son H isto ire  de la Révolution, 
place le sac de Saint-Lazare dans la matinée du 
13. « O n  chargea, écrit-il, plus de 50 vo itures 
qui furent conduites à la Halle. O n  brisa  tout, 
on mangea, on but ce qui restait dans la maison ; 
du reste on n’em porta rien : le p rem ier qui 
essaya de le faire fut pendu par le peuple même. » 
Les faits sont exacts, mais non l’heure de l’atten
tat. C ’est dans la nuit du 12 au 13 que Salnt- 
Lazare fut assailli. Les tém oins sont unanimes 
à cet égard. U n  procès-verbal établi par le lieu

tenant-juge de Courville , le 16 Juillet, débute 
ainsi : «  Le lundi 13 du présent mois, à 2  heures 
et demi du matin. »  Tém oins et procès-verbal 
ajoutent d ’ailleurs, ce que ne d it pas Michelet. 
que des énergum ènes m irent le feu aux granges 
et aux greniers. Heureusem ent, un bataillon 
de milice bourgeoise put a rrive r assez tôt pour 
c irconscrire  l’incendie. En tous cas. tous les 

tableaux qui orna ient le réfectoire étaient en 
lambeaux et la riche b ib liothèque de près de 
50.000 volum es dispersée, les livres mutilés.

A u  lendemain de cet assaut, les re lig ieux 
continuèrent à vivre  dans leur dem eure dévastée. 
Ils crurent même un instant p ouvo ir regarder 
l’avenir avec confiance, car des dons affluèrent 
pour leur perm ettre de réparer les bâtiments. 
Confiance vite  déçue. En 1790, leur propriété 
devint «  bien national ». Ils pouvaient en jouir, 
mais non en toucher les revenus. D eux  ans après, 
la Congrégation  elle-même est supprim ée et 

le I er septembre 1792 elle quitte définitivement 
Saint-Lazare, échappant ainsi peut-être aux 

massacres des jours suivants.

Dès ce moment, on commença à aménager 
la totalité de la vieille dem eure en prison, 
Elle ne devint pourtant un lieu de détention 
d ’une manière officielle que le 18 janvier 1794 
(29 nivôse an II).

Le prem ier p risonn ie r qui entra à Sa int- 
Lazare le 29 nivôse fut un nommé Jean-Baptiste 
Jossler, 38 ans, né à Auxerre, défenseur offi
cieux. Il eut la chance d ’être libéré le 2 fructidor 

suivant.

A u  début, il y eut un grand désordre  dans la 
prison. Les détenus jouissaient d ’une liberté 
relative. L ibres de se p rom ener dans les cou
loirs, baptisés du nom  des m ois du calendrier 
républicain, ils se rendaient de mutuelles visites. 
Ils pouvaient échanger des lettres avec leur fa
mille et leurs amis. Grâce à la complaisance 
d ’un geô lie r bienfaisant, le S ieu r Naudet, qui 
fut d 'ailleurs pou r cela traduit devant le T r i 
bunal Révolutionnaire  et, par miracle, acquitté, 
ils avaient pu ga rn ir  leurs cellules de meubles 
et d ’objets de toilette. A u  cours des réceptions, 
on jouait de la harpe et du clavecin ; les peintres 
pouvaient travailler à lo isir. C ’est a insi que 
nous possédons de nom breuses oeuvres d ’H u 
bert Robert, véritables docum ents ind ispen
sables à consulter pour a vo ir une idée de la vie  
des p risonn ie rs à Saint-Lazare et le portra it 
d ’A ndré  Chénler, exécuté la veille de la mort 
du poète par le peintre Suvée. Dans la cou r qui 
s ’ouvra it alors su r  la campagne, celle qu i fut
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close au X I X e siècle par la chapelle et les bâti
ments annexes, on organ isa it des parties de 
ballon im mortalisées par une peinture d ’H ubert 
Robert, aujourd 'hu i au Musée Carnavalet et 

par les vers d ’André  Chénler.

Ici même, en cet où la mort nout fait paître 
où la hacha nout cire au aort.

Beaux poulet* »ont écrit* ; marif. «manu vont dupes : 
Caquetaget. intrigue» de sot«.

On y chance, on y joue, on y Itv* des |upet :
On y lait chansons et bons mots.

L'un Doune et fait bondir sur 1« toits et le» vitres 
Un balSoo tout gonflé de ve^t.

Comme sont les discours de* sept cent* plat* bélître*
Dont Battre esc le plut savant.

(ÏAMBES.)

Malheureusement, ces p la isirs leur furent 
interdits. Semé, le geôlier qui remplaça Naudet, 
était rude et timoré. Sa femme, une sans-culotte 
acharnée, le menait au doigt et à l'œ il. Par crainte 
de su b ir  le sort de son prédécesseur, ¡1 fit du 
zèle. En outre, par un sadisme inoui, les adm i

nistrateurs qui se succédèrent. Gagnant, Ber- 
got, s 'ingén iè rent à accabler les p risonn ie rs 
de vexations toujours nouvelles. Les consignes 
les plus extravagantes étaient imposées puis 
levées tour à tour. C 'é ta it  comme une véritable 
douche écossaise. Q ue lques jours avant la fin, 
en m essidor. Gagnant imagina de créer un 
réfectoire com m un pour tous les p risonn ie rs : 
défense de faire entrer des victuailles de l’exté
rieur.

Près de s ix  m ois avaient passé sans que le 
«  pou rvoyeu r »  de la gu illo tine  a it fait son 

apparition à Saint-Lazare. Les charges contre 
les détenus étaient-elles trop  faibles ? Leurs 
dossiers avaient-ils été oubliés *

Q u o i qu ’il en soit, au début de messidor, 
pour p ouvo ir mettre en application les décrets 
de ventôse qu i d istribua ient à des sans-culotte 
les biens des suspects, il était nécessaire de sup 
prim er ces suspects et de v id e r les prisons. 
D e s com m issions spéciales avaient même été 
désignées pou r procéder à cette épuration. 
Pour v ide r les prisons, quel meilleur prétexte 
qu ’une consp iration  de détenus ! Herman, 
l'implacable président du Tribuna l révo lution 
naire, avait d ’ailleurs dénoncé au C om ité  de 
Salut public ces p rison s «  pleines de gens 
ayant trem pé dans les d iverses factions ou con
jurations que la Convention  a anéanties et dont 
elle a puni les Chefs ». O n  monta donc de toutes 

pièces des conjurations. Celle  de Saint-Lazare 
eut pou r instigateur un certain M an ini, se disant 

comte milanais, que le C om ité  de Sûreté géné
rale em ployait comme interprète. S ’assurant le 

concours d ’un se rrurier, le nom m é Coquerie,
11 accusa quatre détenus d ’a vo ir voulu  acheter 
ledit C oq u erie  pou r faciliter leur évasion. 
En possession de cette dénonciation, Herman

12

se rend lu i-même à Saint-Lazare, y  place deux 
de ses agents, Jaubert et Robinet. C eux-c i 

consultent le reg istre  d ’écrou et dressent une 
liste d ’une quarantaine de nom s qu i est envoyée 
le 4 juillet aux adm inistrateurs de la police. 
C hén ier, n i Roucher le poète des mois, n i le 
peintre Suvée, ni H ubert Robert ne figurent 
encore su r  cet état. C e  fut Herm an qui y ajouta 
les noms de C hén ie r et de Roucher. C es deux 
poètes étaient accusés, non sans raison d ’ail
leurs. d ’être hostiles à Robespierre. M ais pour 
perdre C hén ie r plus sûrem ent on le confondit 
vo lontairem ent avec l’un de ses frères qui avait 
été aide de camp de Dum ourlez. O n  reconnut 

l’e rreur devant le T ribuna l révolutionnaire, 
mais lep ré ;ident Herm an déclara au jury que 
cela n ’avait aucune Importance.

Le I I  juillet (23 m essidor) des enquêteurs 
se rendent à Saint-Lazare et interrogent les 
quatre détenus accusés par M an in i qui, natu
rellement, protestent contre l’accusation dont 

ils sont l’objet. Le témoignage de C oquerie  
les accable et, bien que l’enquête n’ait porté 
que su r quatre prisonn ie rs, le 2  the rm idor, une 
semaine avant la fin de la Te rreur, on rédige 
une liste définitive qui com porte  80 noms. 
Soixante-quatorze d 'en tre  eux, don t C hén ie r 
et Roucher, sont exécutés les 6, 7 et 8 the rm i
dor. Le 9 the rm ido r sauva les autres.

Bien que  la T e rre u r ait p ris fin, la p rison  con ti
nuera à recevoir des p risonn ie rs jusqu’au m ois 
de décembre. Le 24 frim aire  an III (14 décembre 
1794) il n ’y avait plus qu ’un seul détenu qu i 
sortira  ce jour-là. Le lendemain, Saint-Lazare 
recevait encore une fo is une nouvelle affecta

tion.

Prison  de Saint-Lazare ! Aucun  vocable 
n’évoque m ieux dans nos esprits l’image des 
geôles révolutionnaires. Pourtant les autres 
p risons de la Capita le  voyaient fleurir, au seuil 
de la m ort, une vie  mondaine, si je pu is dire, 
comparable à celle q u ’on mena quelque temps 
au Faubourg Sa int-Dén is. Q ue  ce so it  au Luxem 
bourg, au Plessis, à la M aison  d ’arrêt de la rue 
de Sèvres, à la p rison  des Carm es, aux Made- 
lonnettes où l'on  envoya it les a rtistes de la 
Comédie-Française, «  la vieille société de France 
n 'abd iqua it pas »  com m e disaient les Goncourt. 
Il n ’y avait guère de différence entre l'agonie  
dans ces prisons et l'attente du supplice à Sa int- 

Lazare.

Le pourvoyeur parait. Quelle tera la proie 
Que la hache appelle aujourd'hui ?

Chacun frUtonne. écoute et chacun avte |o!e 
Voit que ce n'ett pas encor lui.

Ce tera toi demain, insensible Imbécile...
(ÏAMBES.)



D o u x  v ie i l l e »  
"  pensionnaires "  
prépesées au ba
layage de» cculoirs

Des personnages illustres y furent incarcérés. 
Su r  les 2.800 victinjes exécutées à Paris, sous la 
Te rreur, il n 'y  en eut que 74 qui aient séjourné 
à Saint-Lazare. Saint-Lazare enfin, n ’a fonctionné 
comme antichambre du supplice que pendant 
moins d ’un semestre. N ’importe ! lo rsqu 'on  
parle des p risons de la Révolution, c ’est immé
diatement à Saint-Lazare que l’on pense. C ’est 

que la vie  des p risonn ie rs y a été m inutieusem ent 
dépeinte par les lettres du poète Roucher à 
sa fille et par les œ uvres d ’H ubert Robert ; 
c ’est enfin et surtout que cette geôle a été im m or
talisée par les poèmes d ’A ndré  Chénier.

Evidemment, su r  ce point, les regrets des 

archéologues pourraient paraître justifiés, si 
les bâtim ents qui avaient abrité  ces illustres 
v ictim es avaient conservé quo ique  ce fût qui 
rappelât ce passé dramatique. O r. si les murs 

subsistent, si les cou lo irs ont conservé le même 
aspect lugubre, si les deux grilles de fer ferment 
toujours la galerie  du rez-de-chaussée, il ne 
reste plus rien dans les d ispositions intérieures 

qui puisse évoquer le souven ir de ce semestre 
tragique. La fameuse porte, «  le casse-gueule », 
cette porte q u ’on ne franchissait après l’appel 
des noms, que pou r m onter dans la charrette 
qui vous conduisait au Tribuna l révolutionnaire, 
avait été bouchée. Les cours elles-mêmes, la 
cour où l’on jouait au ballon, ne présentent plus 
le même aspect. En 1794, ce n 'étaient pas à pro
prem ent parler des cours. Elles faisaient suite 
à des jardins. Chén ier, nous l'avons vu. les quali
fiait de parcs «  où la m ort nous fait paître ».

C 'e s t  au début du X I X 1'  siècle, après la d ém oli
tion de l'Eglise  gothique  et d 'une  partie des 
O rd in and s et la construction  du grand bâti
ment situé au sud. que la p rem ière cour s 'est 
trouvée complètement close. C 'e s t  en 1832, 
par suite de l'achèvement de la nouvelle C ha 

pelle et de l'in firm erie, q u 'i l en a été de même 
pou r la seconde. C e  qu i suffit pour m odifier 
profondém ent leur caractère.

C e s travaux d'aménagement intérieu r et ces 
nouvelles constructions avaient été imposés 
par la nouvelle affectation —  la dern iè re  —  
que recevait, en vertu d 'un  décret de la C onven 
tion  du 25 frim aire  an III (15 décem brcl794) 
la M aison  d 'a rrêt de Saint-Lazare : Saint-Lazare 
devenait une p rison  réservée aux femmes.

La C onvention  avait rendu ce décret à la 
su ite  de deux rapports déposés par P ierre  Pa- 
ganel, ancien curé de Noaillac, Conventionne l, 
mem bre du C om ité  de Secours publics, et 
relatifs « aux prisons, maisons d 'a rrê t ou de 
police, de répression, et aux hospices de santé. »  

Le rapporteur signale que les m aisons de 

répression sont des «  tom beaux ténébreux », 
indignes de la morale et de l'hum anité. «  Tout 
ce que l'o isiveté  engendre de viess, d it-il, tout 
ce que les vices ont de plus révoltant, tout ce que 
la licence inspire de plus effréné se trouve  réuni 
dans ces maisons où sont entassées des femmes 
déjà corrom pues et dont la Société a dû rép rim er
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I *  grand dortoir tout le» comble», 
dont l'ancien bâtiment

les débauches, en même temps qu 'e lle  en a 
voulu p réven ir les su ites mortelles. »  (Rapport 
de Paganel, cité par le D o cte ur Bizard.)

L 'ancien  curé estime, qu ’en vertu de f'adage 

«  il faut rendre heureux ceux que l 'o n  veut 
rendre sages », on do it  avant toutes choses 
am élio rer les cond it ions matérielles et morales 
du séjour des fem m es dans les p risons : les con

d it ion s matérielles en rendant habitables et 
salubres les p rison s ; les cond it ion s morales, 
en occupant les femmes à des travaux constants ; 
lingerie, broderie, filature de laine et de coton, 

qu i leur feront perdre le goût  de l'o isive té  et 
de la débauche.

La Convention  adopta avec enthousiasm e les 

conclusions de Paganel et chargea le C om ité  des 
Travaux publics de p rocéder im m édiatement à 
des travaux d 'am énagem ent ; le C om ité  d 'a g r i
culture, du com m erce et d 'app rov isionnem ent 
de prendre  sans délai des mesures p ou r em 

p loyer les détenues «  à un travail utile, jou r
nalier et non interrom pu », et le C om ité  de 
Secours public d 'a ssu rer la sa lubrité  des prisons.

Le décret du 25 frim aire  décida enfin que les 
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filles ou femmes, condamnées à la détention  ou 
à la réclusion, qui sont dans les M aisons de V in -  
cennes, de la Salpêtrière et de la Force seront 
transférées dans le délai d 'une  décade à Sa int- 
Lazare.

Le C om ité  de Secours public devra, dans un 
délai de deux décades, présenter «  le plan du 
travail q u 'i l  conviendra  d 'é tab lir dans la M aison  
de détention  et de réclusion de Saint-Lazare ».

O n  se m it rapidement au travail. Saint-Lazare 
est en état de recevo ir ses pensionnaires avant 
l'été. Naudet, le geô lie r bienfaisant,est réintégré 
dans ses fonctions. Entre temps, a plupart des 
dépendances de l'ancienne Maison sont loties, 
traversées par des rues nouvelles où  s ’élèvent 
bientôt des m aisons particulières. En peu de 
mois, Saint-Lazare est réduit aux bâtiments de 
la prison.

Les années passent sans apporter de grands 
changements. L 'Eg lise  gothique, désaffectée 
par la Révolu tion  et transformée en g ren ie r 

à foin, s 'écrou la it déjà à la fin du siècle. Dès 
l'an X I,  les architectes réclamaient sa d ém o
lition. Q uand  même elle survécut au Consulat



la  "  trénogene "  i »ucceiu'on 
de cellules où étaient enfermée» 
le» détinues de droit commun 
récokiliontes.

quartier adm in istratif ou deuxièm e 
section p ou r les filles pub liques ; 

l’infirm erie  pou r les malades et les 
vénériennes. En effet, en 1836, on 

avait décidé d 'héberge r à Sa int- 

Lazare les filles pub liques jusqu’alors 
internées aux Madelonnettes.

Deux courts ép isodes de l'h isto ire  

de Pa-is modifièrent pendant que l
que temps la vie  de la p r ison  : les 

journées de février 1848 q u i firent 
affecter l’infirm erie  aux insurgés 

blessés et les sem aines de la C o m 
mune, du 19 m ars au 24 mai 1871, 

pendant lesquelles se succédèrent 
deux d irecteurs, un ancien lieute

nant de la Garde nationale, Philippe  

Hesse, et un ancien d ire cteu r de 
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et à l’Em pire; car on  ne la dém olit 

qu ’en 1823, sans toucher heureuse

ment aux  sacristies, haute et basse, 
reliées entre elles par un escalier 
m uni d ’une rampe de fer forgé de 

l'époque Lou is X V ,  tou jou rs intacte 
et que le M usée  Carnava let accueil- 

| lera, je l’espère.
La Restauration, qu i avait abattu 

la Chapelle, pou rsu iva it  en fait le 

projet d ’agrandissem ent envisagé 

par la C onvent ion . D è s  1824, l’adm i

n istra tion  pén itentia ire  prévoyait 

la construction  d ’une infirm erie, de 

ses dépendances et d ’une Chapelle, 
et l’établissem ent de d orto irs. C 'e s t  

a lors que l 'o n  con stru is it  l'a ile  sud 

q u i va être dém olie, l'in firm e rie  et 

la Chapelle  q u i son t conservées. 

C om m e  nous l'a vons d it  p lus haut, 

ces travaux, achevés en 1832, furent 

d ir igé s par l'a rchitecte P ierre  Bal- 

tard. Les con structions term inées, la 
p rison  fut d iv isée, à peu près 

com m e elle l'é tait encore  en 1932, 

fcn t ro is  quartie rs : le qua rtie r jud i
c ia ire  ou  prem ière  section réservé 

aux détenues de d ro it  com m un ; le



Con» 1« vi»ux Soint- 
lo xo 'o  : ccllul* 6 
quolro lits

élevées à p lusieurs reprises contre l'in st itu tion  

même de cet établissement où se trouvaient 
réunies à la fo is des crim inelles et de malheu

reuses filles qu i n ’étaient envoyées à Saint- 
Lazare que par mesure sanitaire. Moralistes, 
médecins, adm inistrateurs se sont trouvés 
d ’accord pour p rotester contre cette p rom is
cuité, « d a n s  cette maison maudite où  les 
murailles suent le vice »  (Maxim e du Camp).

N o u s avons vu, en com m ençait, les difficultés 
auxquelles la Préfecture de Pol ce s’est trouvée 
en butte pou r am ener cette séparation. L ’om bre  
de Sa int V incent a-t-elle protégé sa v ie ille  M a i
son ? C oïncidence  étrange : c’est l’année du 
tricentenaire de l’entrée de M. V incen t à 
Saint-Lazare que l’adm inistration pénitentia ire  

abandonna la p rison  et que la Préfecture de 
Police résolut d ’en faire un véritable hospice.

Les p risonn iè re s de d ro it  commun évacuées 
à la Petite-Roquette, il ne resta plus à Sa int- 
Lazare que les seules prostituées (1932).

Aussi, du jour au lendemain, toutes les portes 
intérieures, jusque-là fermées au trip le  verrou, 
restèrent-elles ouverte s; tout ce qui pouvait 
rappeler le rég im e pénitentia ire  fut aboli, 
sans d ’a illeurs que l’o rd re  fût un seul mom ent 
troublé  par la liberté relative qui régnait dans 
l’enceinte de la Maison. Le régime alim entaire 
fut immédiatement am élioré ; les filles malades 
furent dotées d ’un costume plus seyant, d ’une

Mazas, Charles M outon. Le Préfet de Police, 
Raoul Rigault. leur avait adjoint deux singuliers 
personnages, un nommé La B run iè re  de M éd icis 
et un certain M éphisto, dont le véritable nom 

n ’est pas venu jusqu’à nous et qu ’on peut soup
çonner d 'un  rôle d 'agent double entre Versailles 
et l'in surrection. O n  a de lui un portra it  am u
sant : «  C 'é ta it  le type du C roquem ita ine. 
Son surnom  lu i venait de son étrange accou
trement. Assez joli,garçon, la figure ponctuée 

d 'énorm es moustaches, il p rom enait partout 
un uniform e complètement rouge, tout cha
m arré d 'o r  où des crosses de révo lver se m on
traient menaçantes à la ceinture. Il jurait cons
tamment d 'une  vo ix  de stentor... Il est juste de 
d ire  q u 'il s 'en  tenait aux menaces. »

Mouton, qui succéda à Philippe  Hesse en 
avril, se préoccupa su rtout de profiter de ses 
pouvo irs d iscrétionnaires. A u  grand ém oi des 
religieuses, Saint-Lazare devint, avec ses pen
sionnaires, une sorte de gigantesque boîte de 
nuit où l'on  s ’amusait prodigieusem ent. Maxim e 
du Camp, qui publia dans la «  Revue des D eux  
M ondes »  une série  d ’études su r Paris, ses o r
ganes, ses fonctions et sa vie, raconte que le 
nouveau directeur «  installa dans le quartier 
des m ineures un Paradis de M ahom et où  le plai
s ir  ne chôm ait pas. »

L ’arrivée  des Versaillais ramena l’o rd re  dans 
la maison. Et la vie  norm ale reprit, et su iv it  
son cours jusqu’à ces dern ières années, non sans 
que de véhémentes protestations se fussent
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lingerie  plus fine. U ne  d iscipline  de sanatorium 
succéda à une d iscip line  de prison. Malheureu
sement. il n ’était pas possible d 'é la rg ir les fe
nêtres, d 'aé re r les cou lo irs qui, pareils à des 
cryptes, n ’ont jamais été purifiés par le soleil. 
Il aura it été inutilem ent onéreux de tapisser 
ou de repe indre  ces v ieux  m urs décrépits, 

«  coaltarisés »  jusqu’à hauteur d ’homme, 
pu isqu ’ils étaient voués à la pioche du dém o
lisseur.

M eub le r de neuf les chambres qui restaient

quand même d ’obscures cellules, très souvent 
envahies par les punaises, eût été une folie som p- 
tuaire que (’Adm in istra tion  ne pouvait se per

mettre. Pendant quatre ans, on devra it se 
contenter de chaises dépaillées, de tables bran
lantes. O n  para au plus pressé. Les d o rto irs  
furent garnis d’une literie d ’hôpital. O n  acheta 
des ustensiles de toilette qui faisaient à peu près 
défaut. Des salles de bains furent réinstallées et 
les cabinets médicaux, où se tinrent en per
manence des infirm ières diplômées, furent

17
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le  "  Pont d 'A v ig n o n "  où tou», médecins, 
ovocots et pem ionnoircs devaient potier.

remis entièrem ent à neuf et dotés des instru 
ment; et des appareils les plus perfectionnés. 
Enfin, grâce à une subvention  spéciale du 
M in istère  de l'H /g iène, on put o rgan iser sans 

délai un service d ’assistantes sociales. Et la vie  
se poursu ivit dans l'attente du nouvel hôpital. 
Les filles continuèrent à gravir, les mains derrière  
le dos. geste qu i leur est fam ilier, les larges 
marches du vie il escalier qui conduit à une petite 
pièce, peu claire, chauffée par un grand poêle, 
meublée d ’une so rte  de tribune  où  se tenait une 

religieuse, et qu ’on  su rnom m ait le Pont d ’A v i 
gnon, parce qu ’on  était forcé d ’y passer «  en 
rond »  pou r pénétrer dans les différents cou 

loirs. Là, su r  des bancs de bois, grossièrem ent 
équarris. venaient souvent se chauffer de vie illes 
prostituées qui, m éprisant la M aison  dépar
tementale de Nanterre, avaient préféré ven ir 
fin ir leurs jours en paix dans la M aison  de 
Saint Vincent. Pou r p r ix  de l’hospitalité  q u ’on 
leur accordait, et m oyennant un m aigre salaire, 
elles se livraient à différents travaux : celle-ci 

aidant les infirm ières à nettoyer les cabinets 
médicaux ; celle-là assistant, depu is trente  ans

18
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la pharmacienne ; les autres, m oins expertes, 
s'occupant de ten ir les d orto irs  et les cou loirs 
en un parfait état de propreté.

Et ces bonnes vie illes attendaient l’achève
ment de l'hôpital dont elles voyaient, d 'un  
œ il plein d'espérance, les bâtiments so rt ir  de 
terre et m onter vers le ciel, comme d 'énorm es 
plantes nou rrie s par un sol généreux. C 'e s t  que, 
sous l'intelligente et artistique d irection  de 
M. Gaston Lefol, architecte en Chef de la Ville 
de Paris, auteur des plan;, les travaux furent 
entrepris et menés avec célérité. En quelques 
mois, le d ispensaire Toussalnt-Barthélemy, ou 
ve rt aux hom m es et aux femmes, put être mis 
en service. D ire  que ce dispensaire avait fonc
tionné pendant plus de vingt-cinq  ans dansune 
salle délabrée donnant su r le faubourg Saint- 
Denis, une salle où d ix  personnes se trou- 

p  vaient trop  à l’étroit, où  les hommes et les
femmes n 'étaient séparés que par une grande 
toile q u 'on  pendait au plafond ! A u jo u rd ’hui, 
le nouveau dispensaire, bien qu’il so it de belles 
d im ensions, est déjà devenu trop  exigu. O n  
commence à en construire  un autre. Pour donner 
un aspect agréable à la Maison de Saint-Lazare 
qui, lorsque les v ieux bâtiments seront abattus,
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s ’étendra le long d ’un vaste square, l’architecte, 

en souven ir de l’époque où la M aison  eut sa 
plus belle histoire, a conçu sa façade dans le 
style du X V I Ie siècle : m urs en briques rouges, 
encadrés par des chaînes de pierre. La Chapelle 
de P ierre  Baltard a reçu un revêtement iden
tique. Une grille  basse, d issim ulée  par des 
troènes, achèvera de donner de l’agrém ent à la 
façade.

L ’ancienne infirmerie, entièrem ent restau
rée, m urs revêtus de carreaux de fa ïincc, sol 
couvert de mosaïques, com porte  t ro is  étages 
de dorto irs. A  chaque étage, une magnifique 
salle de prop 'eté , aux eaux courantes chaude 
et froide, a remplacé un d o rto ir  de l’ancienne 
infirmerie. Chaque d o rto ir  comptant 20 lits, 
il a fallu com pléter les plans p rim itifs pour 
retrouver le même nom bre  de places. A  cet effet, 
un bâtiment, de style m oderne celui-là, et qui, 
de l’extérieur, semble n’être q u ’une immense 
verrière, prévu pour un seul rez-de-chaussée
—  cuisine, réfectoire et atelier de couture  et 
de lingerie  — a dû  être surélevé de deux étages. 
A u  prem ier étage, deux immenses d o rto ir s  : 
au deuxièm e étage, les chambres, claires, nettes, 
largement éclairées où se ront accueillies les 
femmes qui viendront se faire so igne r librement-

Dont le grand  dortoir du vieux Soint-Lozare i 6  lavabos, 2 bidets, 8 0  femmes l.„
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S i l’on a tenu, en effet, à donner un pareil 
confort à cet établissement, si l’on a voulu  qu ’il 
ne puisse en rien rappeler une maison de déten
tion, c’est qu ’on s’est rappelé l’adage de Paganel : 
rendons heureux ceux qu on veut rendre sages.

Les maladies vénériennes, la syph ilis en parti
culier, sont des fléaux redoutables qui n ’at

teignent pas seulement l’individu, mais la race. 
O r, on  ne guérit  pas qu ’avec de la contra inte ; 
on so igne  m ieux par la persuasion. Les efforts 
de nos adm irables assistantes sociales ne tendent 
d ’abord qu ’à ce but ; persuader aux filles malades 
qu’il leur faut se soigner. C e  n’est qu ’ensuite 
qu ’elles tâchent à les so rt ir  de la prostitution.
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D ’ailleurs leurs efforts vers ce double but se 
conjuguent avec ceux des médecins et des Infir
mières, et si Toussa int-Barthélem y est devenu 
trop  petit, ce n’est pas que le nom bre des 
malades ait augm enté dans Paris, c 'e st que le 
nom bre des gens q u i ont com pris la nécessité 
de se so igne r —  et q u i se so ignent —  est bien 

plus élevé.
Il est hors de doute que convenablement tra i

tées, les maladies vénériennes sont jugulées.
Il est indispensable q u 'o n  le sache. Il faut que les 
filles malades com prennent qu 'e lles ont elles- 
mêmes intérêt à se faire so igne r et que, d 'elles- 
mêmes, elles so llic itent leur hospitalisation. 
M ais il leur faut v ivre. Les hôp itaux de l 'A s s is 
tance publique ne peuvent leur offrir que des 
soins. Saint-Lazare leur assurera en plus leur vie 
quotid ienne. Dans les anciennes murailles, on 
ne pouvait songer à les attirer, bien qu ’on y 

ait compté pourtant quelques pensionnaires 
yo lonta ires ; mais dans le nouveau Saint-Lazare, 
où  su rv iv ra  l'e sp rit  de charité de Sa int Vincent» 

dans ces salles propres, claires et gaies où  ne 
régnera pas une d iscip line  tatillonne, on peut 
espérer que le nom bre  des vo lonta ire s ira chaque 

jour grandissant. Beaucoup « d ’in so u m ise s»  
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—  la plaie la plus dangereuse de la 
prostitution  —  ne se cachent que par 

la peur de «  Salnt-Lago ». Saint-Lago 
n'étant plus. Saint-Lazare, largement 

ouvert, leur offrant un asile accueil
lant, il n 'y  a pas de doute que cette 
dangereuse catégorie de filles aille en 

dim inuant. D 'au tre  part, il sera plus 
facile avec des salles et des ateliers 
ensoleillés de redonner le goût du 
travail à des jeunes femmes, souvent 
presque encore des enfants, que la dé
bauche n 'a pas entièrem ent corrom pues.

Com plétée par une M aison  d 'Accue il, 
créée dans la banlieue parisienne, grâce 
à la généreuse in itiative  d 'u n  médecin 
où seront hébergées, jusqu’au jou r où 
on leur trouvera  une situation, les 
filles venues de Saint-Lazare, l’action 

des A ssistantes sociales se trouvera 
déjà singuliè rem ent facilitée par les 

nouvelles cond it ions de séjour des 

malades. C a r  rien ne rend plus apte 
aux bonnes pensées que le bien-être.

Voulant enfin créer à Saint-Lazare un 
véritable centre de vénérolog ie  où 
les savants de tous pays puissent venir 

se documenter, les installations sc ienti
fiques ne furent pas plus négligées que 

les autres. Les laboratoires et les salles 
de v isite s ont été. su r les Ind ications et sous le 
contrôle du Professeur Tanon, Inspecteur géné

ral des Services techniques d ’Hygiène  de la 
Préfecture de Police, et des quatre médecins- 

chefs, les docteurs C lém ent Sim on, Fernet, 
Lévy-B ing et Périn, dotés de l’outillage le 

plus moderne.
A in s i,  en m oins de cinq ans, grâce à la géné

ro sité  du Conseil général de la Seine et du C o n 
seil municipal de Paris, grâce à celle du M in is 
tère de la Santé publique qu i a supporté  la 

m oitié  de toutes l»s charges et contribuera  
chaque année aux frais m édicaux de l'hôpital, 
la M aison  de Saint-Lazare, accueillante et 
lum ineuse, z pu o u v r ir  scs portes toutes 
grandes aux cpetites pécheresses b le ssées» qui 
viennent y chercher la guérison  et peut-être 
une vie  nouvelle.
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La Maison de Santé 
de Saint-Lazare

Et maintenant, après les 
dessins, si v ivants et si exacts 
de M. Serge Ivanof, qui, seuls, 
pouvaient rendre sensible la 
morne solennité des bâtiments 
qui vont disparaître, voici de 
remarquables photographies 
exécutées par le Service de 
l’identité Judiciaire. Elles nous 
traduisent fidèlement l’im 
pression de lum ière  et de vie 
q u ’on ressent en parcourant 
les vastes salles et les larges 
cou lo irs ensoleillés dus à l’in
gén io sité  artistique de l'archi
tecte en chef M. Lefol et amé
nagés avec un so in  méticuleux 
par M. Legros, D irecteur de 
la M aison  de Santé de Saint- 
Lazare.

P. L.

L'ancienne infirmerie entièrement 
restaurée avec ses trois étages 

de dortoirs.

M M . lefol, a r
chitecte en chef 
de la Ville de 
Porit là  gauchol 
et ses collabo

rateurs.
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lo  Chapodo, construit* par Pierre Bollard (1832).
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Les in te rnes de Sa in t-Lazare  
se p la isa ien t à pe ind re  s u r  les 
m u rs  de le u r sa lle  de garde  des 
scènes d 'un réa lism e tro p  o u tran - 
c ie r  p o u r qu ’e lles  pu issent ê tre  
re p rodu ites  ic i.

Avant que ces f r e s q u e s  ne 
so ien t dém olies, avec le vieux 
Sain t Lazare, nous en re p ro d u i
sons ci-dessus, les  p lus décents 
m otifs . L ’obsession de la  syphilis  
e t les désastres q u ’e lle  cause a 
in sp iré  ces su je ts.


