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L'ILLUSTRATION 

Façade (réédifiée en 1683) de la ,prISon Saint-Lazarc dans le Faubourg-Saint-Denis. 

UN COIN DI! l'IEUX PARIS EN PÉRIL 

LA MAISON l\tlAUOITE 
pal" PAIJ/'-J': ,TlnE CAJ)/[,HAC, - J)"".,iIlJ d'J/ENR l' C·"EFFER . 

Au conflucnt du boulevard de Ma
genta et de l'antique Faubourg-Saint
DClÙS, un peu déportée sur la gauche de 

('ette voie et semblable à une masse 
d'alluvions, une bâtisse s'élève, boueuse, 
1I10l"l1e et muette, avec un pavillon central 
destyle jésuite coiffé d'un fronton et deux 
ailes en retour sur deux cours exiguës, 
grillées et sombres. Une haute porte de 
couleur brune scelle de ses lourds van
taux le corps de logis principal. Et le 
promeneur qui ne connaît pas la c[.lli 
tale se demande devan t ce tas de pierres 
cadenassées, liée ,~ par un mortier noir: 
« Prison? Hôpita!1 Couvent? » l\'1ais le 
curieux qui se pose cette tripl'l interro

I!atioll et, 'lui passe pourrait, s'il en avait le loisir, entendre 
l'écho lui l'épondre : «Couvent, Hôpit.al, Prison.» Ces assises 
solidement plantées, ces grilles, cette décoration pompeuse ct 
funèbre dans le gOÎlt du grancl siècle finissant, tout cela a 
mérité et. mérite cette triple qualification. Les générations, à 
cet angle de rue, ont Édifié la maison couche après couche, cha'
cune apportant son limon et son écume, mêlant l'humanité à 
la pierre de façon terle qu'aujourd'hui encore on ne peut 
les séparer. Le stupre et le crime s'y sont mêlés au beau 
et au grand. De la boue a rejailli sur les murs, mais une 
lumière, celle de la charif é, semble en baigner les sommets, 
et l'édifice - tout corrompu qu'il nous apparaisse - a 
fcs séparer. 'Le' stuprè et le cnme 's'y sont mëles-au ' ifeTI."ü 
et au grand. De la boue a rejailli sur les murs, mais une 
lumière, celle de la charifé, semble en baigner les sommets, 
et l'édifice - tout corrompu qu'il nous apparaisse - a 
été comme lavé pai" la pourprr des martyrs. Cependant, 
pour couronner cet ensemble, 01. lui a donné un nom qui 
résume tout - Saint-Lazare - unissant la pourriture de la 
tombe au flamboiement de la résurrection. 

Or, voici qu'on a décidé de démolir Saint-Lazare. On a 
alerté des entrepreneurs, mobilisé des pioches, commandé 
des tombereaux. Faut-il approuver? Faut-il au contraire 
demander grâce pour un de ces phares du passé qui illu-
minent des terres mortes? Dressons pour cela le bilan exact 

de Saint-Lazare ct, quand il aura été pesé, ',lle soit ~ondamn\' ,, \1 absous 
ce que le peuple dans sa langue expressive a uaptisé: la Maison maudit,e 

HUIT SIÈCLES D'HISTOIRE OU DU LIVRE NOIR AU LIVRE ROUGE 

Saint-Lazare, d'abord appelé Saint-Lad"#>, fut à l'origine une lépro
serie. Ce livre de pierre s'ouvre par UI,<.: ',lage noire. Déjà Saint
La.zare est r:lar~ué de ce d,ollble sceau d'infamies. et d~ gloir~ 
qlll sera le sIen a travers les ages. C'est lIJle maladrene, maIs le rOI 
et la reine de France, entrant dans leur capitale après le sacre par 

Le grand vestibule du lez-de-chaussée qui ouvre sur les ateliers. 
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la porte Saint-Denis, s'arrêtent 
devant Saint.-Ladre, pénètrent 
dans l'église et y sont reçus 
avec une n,ajesté royale. Cette 
rglise construite vers la fin du 
douzième sièclo exist.ait encore 
vers le début du d.ix-neuvième. 
Eilc ouvrait sur le faubourg et 
elle a vu passer, de saint Louis 
à Louis XV, toute la. lignée des 
rois de France. Par un con traste 
qui ne manque pas de grandeur, 
elle a vu aussi les cercueils de 
ces mêmes princes, qui tous s'y 
arrêtèrent comme à un relais 
suprême sur la route de Saint
Denis. 

A la fin du selZlCme siècle, 
la lèpre du moyen âge a séché 
et cela marque une étape. LeR 
religieux qui créèrent Saint
Ladre sc sont lunollis ; sur 
l'arbro mort en partie, il faut 
enter une branche jeune. C'est 
Monsieur Vincent de Paul, 
aumônie.r des galères, qui pra
tique eet.te greffe, et la maison, 
changeant de nom, devient 
Saint-Lazare. 

Landes peut se flatter d'avoir 
ilirigé les plus humbles et les 
plus grands de son époque. 

Saint-Lazare prospère et gran
dit. Le troisième supérieur de 
l'ordre, Edme .Jolly, édifi~ de 
1681 à 1684 la plupart des bâti
ments qui s'amorcent encore 
aujo\ll'd'hui en façade sur le fau
bourg. En même temps J'éta
blissement change de caractère. 
On y incarcère des jeunes gens 
!ln bonne famille et Saint
Lazare devient en outre UII asile 
d'aliénés et un lieu de correc
tion. Un Frère lai S0l18 la direc
t.ion d'un Père bîl.tonne ou 
fouette selon le cas ceux qu'en
voient les autorités ou les pèrtlll 
de famille méeont.ents. Beau
marchais notamment y fut illcar
c('ré et fouetté. 

Les prêtres de la mission, créés 
pour l'évangélisation des Cal)l
l'agiles, s'y installent et le « père 
des enfants trouvés n, la figure la 
plus rayonnantc - peut-être 
rarce yu'elle apFaraît la plus 
humaine - de cc grand siècle, 
transforme le vieil édi fiee. La 

La promcnà,!t: des délenuc~ dans un e cour illll·rieure. 

Mais voici que la Révolution, 
dont précisément Beaumarchais 
f II t 1111 des fourriers, gronde sur 
l'antiquc demeure C'est même 
pal' là qu'elle débute . Dalls la 
nuit du J 2 au 13 juillet, la popu
lace envahit le couvent SOIIS pré
texte d'y Mcouvrir des vivrcset 
des armes. Elle fracasse les por
tes, crève les vit.res, annche les 
(~ontrevents et les boiseries, 
défonce les parquets, brise les 
meubles, lacère les livres, pille, 
vole, s'enivre et, cornille le roi 

fa"'ade SUI' le Fauboul'g-Saint-DClùs est largement remaniée et, à gauche 
de l'{'glise, s'élève la den:t\ure des ordinands dont le pavillon d'entrée 
.~\Ibsist(1 cncorc. La n-.aison devient cep(mdant Ull lieu de prière ct 
de ret.raite. En quelques anllées, de 1635 à 1660, vingt mille persollnes 
~'y l'l'ndent, purlP.i lesquelles Richelieu, Louis XIII, MU7.arin, Bossuet., 
T"I{'chier, l\Imlsilloll , 'l'menne, Condé et. le Roi-Soleil lui-même. Quand 
Vi/lcent (1<0 Puni Illel.ll t le 27 septembre lô60, le petit berger dtS 

Louis X VI demande le lende
main - et lion le 14 comme on l'a écrit: ( C'est donc 1I11e révolte? -
Dites une l'évolution, Sire, lui l'épand-on. » Et cet.te Révolution qui 
balaie tout chasse les Pères. saisit le couvent et décrète cn aoùt 1792 
qu'il deviendra une prison'-

Au livre noir succède un livre rouge. 
Du 29 nivôse an II au 9 thermidor de la même année, quatorze 

c:ents prisonniers vécurent là, insoucieux, élégants ct braves devant 

A u tournant du chemin de ronde (à gauche un angle de la chapelle et à droite les fenêtres grillées des cellules). 
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La cuisine avec sa cheminée monumentale. 

la mort. Parmi eux : le peintre Hubert Robert; la duchesse de Beau
\rillier de Saint-Aignan chantée par Vigny dans Stello; l'abbesse de 
Montmartre, Louis de Laval de Montmorency, âgé do quatre-vingt
qua tre ans; la Dervieu..-x:, la folle et charmante actrice; Aimée de 
Coigny, la Jeune Captive ... Les 5, 6 et 7 thermidor (on a appelé cela 
les trois fournées de Saint-Lazare), des « chariots de mort » vinrent 
querir pour le tribunal et la guillotine quatre-vingt-une victimes dont 

Prisonnières à table. 

soixante -dix -sept furent 
exécutées. Et Paris, sur 
l'une des dernières char

rettes, l'avant-veille du 9 thermidqr, vit, 
debout et les mains liées, pâles mais résolus, 
l'auteur du Poème des mois, Roucher, et son 
jeune ami André Chénier lui disant avec 
fièvre en se frappant le front: « Et pourtant, 
j'avais quelque chose là! » 

Le dix-neuvième siècle s'ouvre sur cette 
aube de sang. Saint-Lazare devient une pri
son pour femmes. Il n'a pas cessé de l'être. 
En 1823, on démolit la chapelle gothique, 
transformée en grenier ù. foin par la Conven
tion. De 1824 à 1832 on construit la nou
velle chapelle et l'infirmerie spéciale, on 
relève la hauteur des murs d'enceinte, on 
crée des dortoirs. En 1836, lors de la. sup
pression des Madelonnettes, il devient le 
lieu de détention des filles publiques. En 
1850, les religieuses de Marie-J oseph prennent 
la direction morale de la maison. Puis c'est 
la Commune, la pnson aux: mains des 
fédérés et les SœursmÏraculeusement sauvées 
par les détenues qui les font fuir tandis 
n,,'o.IlAQ At"tC.,.Qnt. ~ t ,1"O"C1A,-Q lA. mn.;Rnn IPR 

crée des dortoirs. En 1836, lors de la. sup
pression des Madelonnettes, il devient le 
lieu de détention des filles publiques. En 
1850, les religieuses de Marie-J oseph prennent 
la direction morale de la maison. Puis c'est 
la Commune, la pnson aux: mains des 
fédérés et les SœursmÏraculeusement sauvées 
par les détenues qui les font fuir tandis 
qu'elles égarent à travers la maison I('s 
envoyé!! de Rigaud. 

Au total, une histoire qui ne manque ni 
d'accent, ni de péripéties et dont les curieu..'C 
pressés de lire sans remonter aux sources 
pourront retrouver le reflet exact, précis et 
o o lo-ri dODO U n tr,\g boau ]jurQ lUX:l'AngomAnt 

édité par E. de Boccard et écrit par le 
Dr Léon Bizard et Mme Jane Chapon avec 
une émouvante préface de Lenôtre. 

LA PRISON 

Saint· Lazare réunit de lIOS jours les trois 
c,aractères qu'il ent dans le passé : J?rison, 
hùpital, couvent. Mais le premier nnpré· 
gnaut les autres les fait voir sous ce jour 
livide et sombre qui sort des grilles. 

Gardons·nous cependant do tomber dans 
le romantisme de la crapule. Saint·Lazare 
n'est pas la sentine qu'on 's'est; complu il 
décrire. Il ya, comme dans tous les endroits 
où des êtres humainssont~ntasséll, des promis
cuités fûcheuses. On s'est efforeé iei de les 
réduire au nùnimum en' créant des catégorios 
très nettes: d'un côté l'hôpital, de l'autre la 
prison, divisée eltë·même en quartier admi
nistratif et en quartier judiciaire. 

Franchi la porte et passé deux coq:IS de 
garde, nous entrons dans le cabinet du direc
teur, Nt Achille Vialla, avii'é et J;>eu loquace 
Méridional qui dirige avec humamté ce trou
peau rétif de femmes. Cabinet banal, aux 
murs tendus de vert dont ne voudrait pas 
un commissaire de police. On accomplit 
cependant 10. d'utiles besognes ct c'est sur 
cette table tachée d'encre, tailladée de coups 
de canü que fut rédigé un rapport adminis-
tratif qui, il Y a quelques mois, sauva la 
vie de trois prisonnières condamnées ù. mort 
- en réalité des malades - que, rompant 

une tradition vieille de près de quarante ans, on se disposait ù. exécuter. 
Je n'ai pas l'intention de conter ici 'minu-

tieusement une visite qui dura près de quatre 
heures. Çà et là quelques impressions, quelqucs 
notations serviront à mieux fairo comprendre 
l'intérêt qui s'attache à ces murs noircis et 
lépremi:, mllis riches do sou venirs et d'évocationH. 

Nous passons rapidement devant le greffe 
où, derrière une barrière à claire· voie peinte 
en brun, bâillent d'énormes registres sur les
quels, dès son arrivéo, chaque détenue ins
erit avec son pouce Ulle empreinte qui évitem 
toute fraude ù. la sortie. Auprès s'ouvrent les 
parloirs: celui des avocats, série de cases aux 
cloisons de verre meublées d'une table étroite 
et de deu..x chaises ; celui des visiteurs, deux 
grilles séparées par un passage de l m. 50 dans 
lequel IUl garde circule. D'un couloir débouche une troupe de filles 
que vient d'amener la voiture cellulaire do 3 heures. On les conduit 
au vestiaire. Des corridors s'allongent, monastiques, arrondis en voûte 
ou plafonnés de poutrelles. Calme et silence du cloître ... 

Et voici les cuisines: voûtes peintes en jaune, cheminée immense 
comme celle d'un château. Puis le réfectoire, qui n'a pas varié depuis 
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de-chaussée ou au premier étage, 
dans le quartier des administra
tives, avaient une oJlme plus dé
gagée, parfois gouailleuse, avec 
des rires soudains qui éclat.aient 
derrière les petites tables basses et 
des chuchotements à demi étouffés 
ail moment 011 nous étions entrés. 
Nous sortons et, derrIère nous, 
une voix s'élève, celle de la lec
trice lisant d'un ton écolier un 
roman qui sert. à combler le vide 
de ces heures de travail en 
commun. 

Le chemin de ronde dont l'extrémité aboutit au Faubourg-Saint-Denis. 

Par un escalier en colimaçon, 
nous accédons aux cachots, car 
ici les cachots ne sont pas des 
culs de basse-fosse, mais des man
sardes cadenassées, aux fenêtres 
à tabatière grillées et dont les 
murs peints en noir sont revêtus 
d'inscriptions. Que n'a-t-on point 
écrit au sujet de ces graffiti! Ail 
vrai, la plupart sont assez inno
cents et nuï[s promesses 
d'amour, serments éternels ct 
cœurs percés de flèches... Les 
récluses enfermées là par mesure 
disciplinaire, pour manquements 
graves à la discipline, occupent 
ainsi leurs loisirs forcés. 

Nous visitons ensuite la pistole 

la Révolution. On y pénètre par une magnifique porte Louis XIII 
et il apparaît, avec des murs nus où un Christ écartelé sur sa croix met 
une tache, coupé Cil deux par une rangée de neuf colonnes, baigné 
d'une lumière cruc qui fait saillir de longues et étroites tables d'une 
proprew mùtieuleuse. Car une des caractérist.iques de Saint-Lazare, 

/ , 
C~i 

Au quartier de la pistole: la cellule [3. 

et, là-dessous, quatre rangnes de petit.s lits de 
bien des sommcils troubles et fiévreux . 

c'est la tenue et 
Jo. nett.eté de l'en
sem ble. Les rl'pas, 
par exemple, sont 
réduits au strict 
minimum : une 
soupe le matin, 
vers les 9 heurcs, 
et, de 2 heures à 
3 heures et demie, 
ce qu'on nomme 
ici la pl1ance et 
qui se compose 
d'un légume. 
700 grammes de 
pain complètent 
l'ordinaire et il y 
a de la viande 
une fois par se
mall1e, le di
manche. 

Les dortoirs se 
trouvent sous les 
combles. En voici 
un, séparé du 
couloir par Ulle 
gri~le de bois et 
qUl ne manque 
pas d'une cer
tai ne ail ure: des 
poutres énormes 
s'entre- croi san t 

caSerne qui abritent 

Nous sommes ici dans le quartier de ces détenues administrat.ives 
que la languo populaire 0. baptisées de ce nom si cruellement ironique 
de\( filles do joio». Onlcs garde par mesUl'C disciplinaire de quatre à quinze 
jours. Dno grille, d'aillc!Urs ouverte et d'ulle valeur plus morale que 
matérielle, car ollll est. en bois, les sépare du quartier judieiaire affecté 
aux voleuses, aux meurt.rières, bref à toutes les femmes passibles de 
la eorreotiollllello ou de la cour d'assises. Il semble - rruüs peut-être 
est-co parce que la nuit arrive - que les couloirs se creusent plus 
mornes, bordés de cellules et d'atclil\rB. 

On t.ravl\ille en effet, tl. Saint-Lazare et chaque section a son ou 
ses ateliers. Imaginez de grandes pièces claires avec de petites tables 
bl\8ses semblables à des pupitres derrière lesquelles, assises sur des 
ohaises de paille, les détenues s'activent silencieusement, ourlant 
Yd,nc6\r!'iXW,lOfnlè1:lô"6û+arl ~ra l'ldiüf a'it~l1iêd~~ll 'seWi>1e-::': îimlflpêüil:êÜ'ê 
est-ce parce que la nuit arrive - que les couloirs se creusent plus 
mornes, bordés de cellules et d'atclil\rs. 

On travl\ille on effet, tl. Saint-Lazare et chaque section a son ou 
Iles ateliers. Imaginez de grandes pièces claires avec de petites tables 
bl\8ses semblables à des pupitres derrière lesquelles, assises sur des 
ohaises de paille, les détenues s'activent silencieusement, ourlant 
des draps, fabriquant des fleurs artificielles, tandis que sur une chaire 
surélevée se tient immobile, au-dessous d'un christ, une religieuse en 
cornette. On dirait une classe, et le contraste demeure frappant entre 
le calme apparent de ces femmes et les pensées qui doivent bruire 
derrière ces fronts courbés sur la tâche. Les travailleuses que nous 
voyons ici ont l'air têtu, buté et sournois; ce sont des prévenues 
de droit commun tandis que celles que nous avons vues au rez-

- cellules affectées naguère à des 
détenues qui payaient un loyer journalier de 2 francs et pouvaient 
ainsi s'isoler de la masse. La pistole est une institut.ion qui agonise. Là, 
dans les fameuses cellules 12 et 13 furent incarcérées des inculpées 
célèbres dans les fastes judiciaires. Il y eut des meurtrières, des 
voleuses ... Tout cela aujourd'hui apparaît lointain, suranné. A quoi 
bon s'y arrêter? Laissolls les cendres achever de se refroidir. 

Non loin, au détour d'ull corridor obscur, nous découvrons ce qu'on 
a mélodramatiquement appelé la ménagerie. C'est., isolées entre deux 
couloirs, une suite de cellules qui apparaissent normales du côté de 
la porte d'accès, mais dont la cloison du fond, remplacée par un 
t.reillis grillé, ouvre sur un passage éclairé par des fenêtres. On y 
enferme les femmes particulièrement dangoreuses ou que l'on veut 
isoler. Elles sont d'ailleurs aujourd'hui sans pensionnaires. 

Nous marchons depui1i deux heures ct une angoisse, une fatigue 
nous étreignent si bien que nous éprouvons une joie soudaine à débou
cher tout d'un coup dans une cour intérieure où tout à l'heure, par 

A la chapelle: l'autel de la Vierge et ses curieux ex-vota. 
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Un des ateliers cl u fez-d e-chaussée dans le ~I uarticr administratif de la p rison Saint-Lazare. 

une fenêtre, nous avolls VlI une t héorie de prisonnières tourner en 
l'ond RUUS la garde d'une Sœ l1r surveillantc. C'est le prém: a il s'accomplit 
la IJl'U IllCl lUdl! journali ère des détenues. L'air est vif, les arbres noirs, 
des bi'ttimcnts grillés ferment de tOli tes parts la cour, mais là, au mil.ieu 
de tout R ces l' IInses qui parlent. de prison, des chants d'oiHeaux s'élèvent 
vif~ , IH'rç'a!lts, inattendus - ct il nous semble quc nous respirons mieux. 
Slir notre gauche, unc porte bée laissant apercevoir dans l' ombre 
d'un couloir une sorte d'auge grossière. C'est le passage dit du 
« casse-gueul e )J. C'est là, dans cette COlU, que se promenaient les 
prisonniers du Tribunal révolutionnaire; ct c'est sur cc seuil que 
sc tenait le geôlier faisant l'appel des eharrettes pourvoyeuses de 
l'échafaud. Les condamn'és t.raversaient obligatoirement ce passage 
qui a gardé ce surnom sinistre et grotesque. Et cet te porte m'évoque 
soudain une autre porte, une petite porte basse et terrible que j'ai vue 
à Saint-Denis dans la crypte des rois de France et par où passèrent 
les cadavres des princes, ces anti-es conùamnés à la fosse commune ... 

L'HOPITAL 

ulle llIentalité que eonnais:;ait bien Maupassan t et don t il a tiré, dans 
une de ses nuuvelles les plus connues, Lle curi eux cffds de contraste. 

Cet te chapelle se situe :\ peu près au eentrede l'établissement, créant 
cnt re les scctions \In fragile lien spiri tuel. Son a bs ide s' arrondi t dans 
la cour de l' infirruNie spéciale, qui perpl' t lI e ici la tradi t ion de l'antique 
maladrerie. Ce bât imcnt,constrnitdc 182<l Ù 1832, apparaît vaste, clair, 
percé de fenêtres en demi-lune ôelairant largement les laboratoires, 
les salles de pansement, les dortoirs. Trois quarticrs distiucts s'y 
ret rouvent, isolant trois groupes distincts de malades_ 

Le tort grave de cet établissement est d'assimiler un hôpital à une 
prison. Dans aucun cas, cn dfet, \lne maladie, quelle que soit sa. nature, 
ne saurait eonstit,uer une faut.e_ Au vrai, dans le proj et actuellement 
à l' étude, subsisteraient seuls, avec la chapelle, ces bâtiments dont 
l' intérêt architectural s'avère nul. Un sq'uare couvrirait l'espace occupé 
actuellement. par la façade et par ce qui constitue la prison proprement 
di IR. On peut trouver médiocre la solution qui consiste à ériger pompeu-

sement au milieu d'un square, qui 
par nature doit être familial, un 
hôpital à j Ilste titre suspect qui 
amènera par contre-coup dans les 
allées sablécs et autour des pelouses 
fréquentées par les enfants une 
population dont le moins qu'on 
puisse écrire est qu'elle apparaît 
singulièrement louche_ 

LE COUVENT 

La nuit vient. Les corridorss'em
plissent d'ombres vagues. Çà et là 
des lyres mettent dans tout ce noir 
des flammes jaunes et tremblantes 
de gaz, car Saint-Lazare ignore 
l'~l~ctricité, et le b~c Aue: est consi-
_1 -.LJ'Q-Um.ui"~",llt1'."".LJ~n.UVltlo.~ .. ..r6"mn-

plissent d'ombres vagues. Çà et là 
des lyres mettent dans tout ce noir 
des flammes jaunes et tremblantes 
de gaz, car Saint-Lazare ignore 
l'électricité, et le bec Auer est consi
déré comme une invention somp
tuaire. Au vrai, j'aime mieu.x voir 
ainsi la vieille maison; elle en garde 
un caractère. pIus archaïque qui per
met· de mieux évoquer le passé_ 

Une cloche sonne marquant un 
instant de la vie de Saint-Lazare. 
C'est la fameuse cloche d'argent 
baptisée en 1649 ct qui, 'depuis lors, 
règle le travail et appelle les Sœurs 
aux offices. Elle met soudain dans 
cet air un peu lourd une note reli
gieuse, ct, comme la chapelle est 
proche, nous y pénétrons. Elfe appa
raît bien humble ct quelconque, 
cette chapclle édifiée en 1823. Des 
bancs s'alignent; il Y a un harmo
nium à la tribune ct j'imagine l'as
rect qu'elle doit avoir le dimanche 
quand les Mtenues, vêtues de robes 
raÎt bien humble ct quelconque, 
cette chapelle édifiée en 1823_ Des 
bancs s'alignent; il Y a un harmo
nium à la tribune et j'imagine l'as
rect qu'elle doit avoir le dimanche 
quand les dttenucs, vêtues de robes 
en droguet rayées de noir et de bleu 
et coiffées du petit bonnet, s'y 
agenouillent au moment de l'éléva
tion. Un coin m'attire tout particu
lièrement : une statue de la Vierge 
devant laquelle s'accumulent de 
déconcertants ex-voto. Quelle cu
rieuse mentalité se décèle là - A l'infirmerie: la corvée de soupe. 

Cependant, nous allons vers la 
lumière puisque nous allons vers un 
couvent. Il y a là, en effet, cnfer-
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mées avec les détenues, vivant leur vic, les con
seiUant, essayant de les rendre meilleures. 
toute une communa uté de saintes femm es 
devant lesquelles il convient de s'incliner 
longuement, reRpectucusement. Ce sont les 
pet.ites Sœurs de Marie-,J oseph et, parcp. 
qu'elles aiment lour prochain plus qu'elles
mêmes, ell es se sont vouées à la prison à 
perpétuité. Il y en a ici trente-~inq sous la 
direct.ion d'une supi>ricure, que nous sa:!uons 
au passage dans le vestibule qui commande 
l'entrée du quartier judiciaire. 

Çà et, là, alternant. avec les cellules des déte
nues, on lit sur des portes ces mot.'! : Il Cellule 
de religieuses.l)Et 'es del'l1ières sont identiques 
aux autres, aussi sévères, aussi froid es. Il y a 
aU3si dans les dortoirs des eahines en planches 
d'une austérité llgal e pour les ~œurs surveil
lantes. Toutes cependant sc montrent gaies, 
confiantes ... 

n murmure derrière une porte, qui ouvre 
sur l'oratoire des religieuses dont les formes 
noires agenouillées paraissent plus noires sur 
le fond cru des murs blanchis à la chaux. La 
tradition veut que cc soit i 'i la chambre 011 

mourut le bon (( M. Vincent» et l'on nous 
montre près de la fenêtre la trace creusée par 
le saint qui aimait, dit-on, à se tenir debout 
dans cette embrasure. En réalité, Raint Vin
cen t de Paul est mort en 1660 et le corps de 
logis dans lequel il demeuru.it a été démoli 
l,t rcconstruit en 1680. La légende n'en per
siste pas moins, touchante comme une Fage 
de ht Lég(mde dorée. 

11 l'entrée des bars populaires. C'est l'heure où 
Paris, sa journée finie, s'enfièvre avant. le 
grand départ vers les banlieues. 

*** 
Nous voilà donc au bout de not.re visite et 

de notre enquête. Une impression s'en dégage: 
il ne faut point détruire Saint-Lazare. 

On peut discuter le régime actuel de cette 
maison. Mais fera-t-on mieux ailleurs, et dans 
quelles conditions? On vicnt, paraît-il, de 
dépenser 4 millions pour aménager en prison 
de femmes la Petit.e-Roquette . Cette del'lli ère 
a raru naguère si peu moderne, si mal adaptée 
qu'on a dÎl. il ya quelques Illois - je le signa
lais ici même - ret.irer les mineurs qui s'y 
t.rouvaient pour les t.ransférer à Fresnes. Au 
vrai, la solut.ion la plus élégante consisterait 
il. laisser les choses en l' état. Mais, si l'on ne 
vout, point s'y résoudre, iJ' paraît abusif de 
raser définitivement Saint-Lazare. 

Aet.uellement, seraient seules conservées la 
dmpelle ct l'infirmerie. Il faut y adjoindre 
sans hésiter la façade, le réfect.oire et, il. vrai 
dire, il. peu près tout ce qui existe aujourd'hui. 

Une visite il. Saint-Lazare ne serait point 
complète si l'on Oll'.ettait de voir Sœur Léonide, 
aujourd'hui âgée de soixaute-dix-huit ans ct 
qui vit ici - c'est elle-même qui précise -
depuis soixante ans, huit mois et sept jours. 

Cellules grillagées J'isolement et ou pendant 
la guerre étaient enfermées les espionnes. 

La prison appartient à l'Et.at et c'est de 
la haute administration pénitentiaire que 
dépend son transfert. Le monument relève, 
lui, du département de la Seine. Pour le con
seil général ct pour le conseil municipal, 
pourtant si vivement intéressés à sa.uve
gard er le vieux Paris, la question paraît 
entendue. La parole est donc aljX beaux-arts. 
Ceux-ri peuvent, d'office et sans appel, 
classer l'ensemble. Cette solution radicale 
apparaît comme la meilleure. 

Elle y est entrée toute jeune, au lendemain immédiat de la Commwle, et 
elle garde encore le souvenir d'un coin herbu, humide de rosée et de 
sang où plusieurs fédérés avaient été fusillés. Que de choses pourrait 
nous conter Sœur Léonide ! Mais elle s'insurge en riant: « Je n'aime 
point, dit-elle, les journalistes! Ils sont trop bavards! » Mais il n'est 
pas besoin qu'elle farIe. N'est-elle pas devenue légendaire par un dévoue
ment qu'a récompensé récemment. la rosette de la Légion d'honneur? 

Il est tard, c'est l'heure du couyre-feu. Nous franchissons en sens 
contraire les cercles de cette prison-couvent - et e)es~ la rue. Des taxis 
roulent, des eamelots aboient les journaux du soir, une cohue déferle 

Si nos conseillers municipaux, si nos con-
seillers généraux veulent faire de l'urbanisme, 

ils ont aux portes de Pa.ris un champ magnifique et lépreux où exercer 
leurs talents d'archit.ectes et de constructeurs. Là, comme l'écrivait 
récemment Ludovic Naudeau, tout est à faire: on peut rogne!, 
couper, tailler et aménager librement. Mais qu'on ne touche pas 
à Paris, qu'on épargne ses demeures d'autrefois encore debout" qu'on 
se souvienne que son prestige est fait plus peut-être du passé que 
du présent et que dét,ruire ses \rieilles pierres, c'est obscurcir son 
rayonnement, c'est diminuer SOIl auréole. 

PAUL-EmLE CADILHAC. 

Dans le quartier judiciaire de Saint-Lazare: le couloir des cellules à la nuit tombante. 
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