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L'al'riiée à Paris du sultan du Maroc Moulay Yous.sef.

Paris et N ew-York envisageassent un nouveau
prêt de 80 millions sterling. Il y avait donc, dans
l'avenir britannique, de gros nuages noirs, et,
comme on l'a indiqué plus haut, le conflit qui
existait entre Macdonald et Henderson, et qui
reflétait la scission existant dans le parti travailliste, menaçait de créer dans le monde ouvrier
anglais un état d'opposition que Macdonald ne
pourrait vaincre qu'en se séparant, dans son propre parti, de ceux qui ne voulaient aucun changement dans le système de ·la dole. En effet, on
considérait comme mesures essentielles pour le
redressement de l'équilibre budgétaire ou une
diminution de la dole, ou un droit fiscal de
10 p. 100 en augmentation sur les droits de
douane et sur les denrées alimentaires. Il
semblait même que cette seconde mesure dût
être plus facilement admise que la première.
En fait, elles étaient équivalentes puisque l'augmentation du prix des denrées de 10 p. 100
diminuait d·autant le pouvoir d'achat du chômeur. De quelque côté que l'Angleterre se tournât elle se voyait dans' la cruelle nécessité de
renoncer à des principes qui lui étaient chers :
d'un côté, le principe en vertu duquel on doit
avant tout maintenir le niveau de vie du travailleur; de l'autre, le principe du libre-échange que,
depuis si lonfftemps, elle pratique pour elle-même,
et que, depUIS plusieurs années, elle s'efforce de
faire prévaloir dans toutes les conférences économiques internationales. Il faut touj ours, avec
le peuple anglais, être assuré que tout sera fait
pour sauvegarder la position nationale. Cependant, la situation était une des plus difficiles que
le Royaume-Uni eût t raversées depuis de longues années, Il éta"it certain qu'il en sortirait.
Macdonald, dans cette extrémité, n'avait pas hésité à se séparer d'Henderson et de ceux qui le
suivaient dans le parti travai lliste. Il avait
constitué avec les cOl].servateurs et les libéraux et
les travaillistes qui lui restaient fidèles, notamment Snowden et Thomas, un cabinet d'union
nationale, dont on ne pouvait, fin août, présager
l'avenir, mais qui avait toutes chances de rallier
une majorité à la Chambre des communes. Mais
on doi t faire cette observation que l'état critique
de l'Europe, et surtout de grandes puissances
comme l'Angleterre et l'Allemagne mettent en
cause et sans doute en péril toute une partie de
la législation sociale pélliblernent conquise par les
tr availleurs de tous les pays. Il serait déplorable
qu'on ne pût rétablir la situation économique du
monde qu'au prix de la perte des progrès accomplis en faveur d'une fraction de l'humanité dont
l'humanité a un intérêt primordial à relever le
niveau intellectuel, moral et social. Il fallait s'efforcer de réaliser le redressement par un effort
commun où les sacrifices, s'il en était de nécessaires, seraient égaux pour tous et qui ne füt
marqué par aucun recul.
HONGRIE. Ce pays n'avait pas échappé à la
crise générale. L'effondrement d'une grande

banque allemand~, la «Danat », avait mis la
Hongrie dans une position très critique d'où elle
n'était sortie que . par un emprunt à l'étranger
dont la France avait pris la plus grosse part.
Mais, postérieurement à cet emprunt, le comte
Bethlen, qui gouvernait son pays depuis dix ans
en véritable dictateur, avait imaginé une réforme
de la monnaie hongroise qui n·e pouvait être envisagée sans crainte de conséquences graves pour
la sécurité des dettes extérieures. Devant l'impossibilité de faire accepter son système, le comte
Bethlen s'était retiré. Le comte Karolyi avait
formé un nouveau cabinet. Il était certain que ce
changement de personne amènerait un changement de régime. D'autres exemples montrent
combien il est ardu de liquider une dictature.
FRANCE. On ne parlera ici de notre pays que
pour dire qu'il traversait cette crise universelle
sans autre inquiétude personnelle que celle qui est
causée par un ébranlement géné ral dont on ne
peut mesurer les répercussions ultérieures et dont
la secousse est tout de même capable de vous
causer quelque dé~ât. La position financière de
la France, la sohdité du franc français nous
permettaient . de regarder l'avenir avec calme.
Mais nous avions par suite le devoir, vis-à-vis de
l'Europe et par un juste souci de notre dignité et
de notre avenir, de tout faire pour aider notre
continent à sortir de l'état de profond malaise où
il se débattait. L'aide qu'on avait apportée à t'Angleterre était un acte de haute sagesse financiè re
et politique. La France avait à jouer un r ôle de
premier ordre. Tous ses enfants devaient souhaiter qu'elle le jouât. Chez nous, comme chez
nos voisins, l'union nationale devait être le mot
d'ordre. - Notons la visite à l'Exposition coloniale du sultan du Maroc, symbole, parmi tant
d'autres, de notre rôle colonial, bienfaisant et
humain. - J uills GDnnA"Ot.T.

Saint-Lazare (HISTOIRE

DE LA PRISON). -

On va démol ir la prison Saint-; Lazare. Ses
j ours sont comptés, Son évacuation est immi-

nente. Son arasement total ne tardera guère. La
capitale sera débarrassée d'une infâme verrue,
actuel réceptacle du crime et du vice, après avoir
été tour à tour le refuge d'atroces misères physiques et la r.etraite paisible de la charité, jointe à
la pure abnégation,
La vieille prison a un long passé où d'étonnants contrastes pourraient être mis en relief.
Dans les premiers siècles de notre ère, une
église, consacrée à saint Lazare, s'élevait en
pleine campagne, au nord de Paris, non loin
d'une ancienne voie romaine, dont la rue du
Faubourg-Saint-Martin suit en partie le tracé.
Lors des invasions de . pillards normands, au
cours du IXe siècle, son isolement lui valut
d'être dévastée et détruite de fond en ·comble.
Ce serait sur ses ruines, sinon sur celles de
ses dépendances, que vers la fin du XIe siècle
aurait été installée une léproserie. On se figure un
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peu malaisémentànotre époque où la prophylaxie
a fait d'étonnants progrès, où le respect des lois.
de l'hygiène est chose commune, la menace
incessante que pouvaient être dans les temps reculés les maladies contagieuses, existant à l'état
endémique. La lèpre était et est encore, quoique
ses foyers soient considérablement réduits, une
des plus redoutables affections qui puisse atta·'
quer et ravager le corps humain. Contrairement
à une opinion généralisée, elle apparut dans nos
contrées bien avant les croisades. C'est cependant vers ceUe période que le mal s'accentua et
se propagea avec une effrayante rapidité. Les.
centres urbains, bien entendu, étaient particulièrement éprouvés. L'on reconnut vite les dangers résultant de la cohabitation et de la coexistence des êtres sains et de ceux sur lesquels les
symptômes de la lèpre s'étaient manifestés. La
sôciété relégua impitoyablement les lépreux ou:
ceux réputés tels (car la pathologie spéciale de
la maladie n'étant pas approfondie, il dut se produire de lamentables erreurs). Chaque ville,
chaque bourgade, chaque agglomération tant soit
peu importante, avait sa maladrerie. Là, ces malheureux, étaient parqués dans des cabanes individuelles, groupées autour d'une chapelle dédiée à
saint Ladre ou Lazare, le pauvre lépreux dont il
est parlé dans la parabole du Mauvais riche.
Avant l'entrée d'un ladre dans cet asile, on avait
coutume, afin de bien marquer son définitif retranchement du monde, de célébrer la cérémonie
de ses funérailles, Véritable «mort-vivant », le
4: mezel », autre appellation de ces infortunés,
végétait désormais, soumis aux plus rudes, sévères et humiliantes prescriptions, jusqu'au jour
de sa mort.
A la léproserie de Saint-Lazare,' comme . ailleurs, l'administration de la «mezellerie» était
aux mains d'une communauté de religieux,
appartenant ici à l'ordre de Saint-Augustin.
Ce n'était pas l'unique maladrerie de Paris,
aussi n'agr éait-on à Saint-Lazare que les lépreux de la ville et plus spécialement ceux des
quartiers voisins du refuge. Par exception, suivant un usage en cours, les mitrons ladres, de
quelque lieu fussent-ils originaires, y étaient
librement admis. Une croyance populaire voulait
que par leur genre de travai l, exposés à la chaleur dégagée par le feu, les boulangers soient
plus que d'autres sujets à contracter la lèpre.
Le budget de la maladrerie était alimenté par
des dons et des legs, souvent importants, émanant de particuliers généreux, de parents de
malades, de malades eux-mêmes. Les papes lui
accordèrent ou confirmèrent des privilèges nombreux. Les rois de· France ne demeurèrent pas
en reste et lui témoignèrent une profonde sollicitude, ainsi qu'en faisaient foi leurs aumônes.
De plus, ils s'arrêtaient à Saint-Lazare, avec les
reines, lors de leurs entrées solennelles à Paris.
A Saint-Lazare également, leurs dépouilles mortelles, portées processionnellement de N otreDame à la basilique de Saint-Denis, étaient déposées un certain temps.
Louis le Gros octroya aux. religieux la faveur
d'organiser une foire, le jour anniversaire de
saint Ladre, au cours du mois de novembre.
Sa durée primitive d'une 'semaine fut doublée
par Louis le Jeune. Son importance et ses bénéfices devin rent si considérables que Philippe
Auguste autorisa les moines à la lui vendre. L'autorisation valait un ordre et, le marché conclu, le
roi transféra l'annuelle assemblée au lieudit « les
Champeaux ». Bon prince, pour récompenser le
prieur de sa docilité, il cr.éa une nouvelle foire
, sur les terrains abandonnés, et en fit présent aux
religieux. Ce fut la foire Saint-Laurent.
Louis V II, partant pour la Croisade et allant
prendre l'oriflamme à Saint-Denis, visita SaintLazare. Philippe le Bel, portant pieds nus, sur
ses épaules, le cercueil de saint Louis, qu'il conduisait à la sépulture royale, y fit halte. En
commémoration de ce fait remarquable, on érigea <levant le portail de la léproserie une petite
tour, surmontée d'une croix. Carré, le monument était orné SUI" ses faces des statues de saint
Louis et de trois de ses fils, Philippe le Hardi,
le comte. de Nevers et le comte de Toulouse. Ildevait subsister jusqu'à la Révolution.
Nous ne détaillerons pas davantage la chronique
de Saint-Lazare avant lè XVIIO siècle. Son intérêt
n'exclut pas touj ours une certaine monotonie. Rapportons seulement que la maladrerie fut soumise
aux manifestations de l'opinion publique, envers
les «mezels », accusés, non à tort parfois, de complots et de méfaits multiples. Elle souffrit aussi
de ravages et d'excès commis durant la guerre
de Ceqt ans et au cours des luttes entre catho-
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liques et protestants. La discipline de ses religieux s'étant relâchée, l'autorité ecclésiastique
les remplaça en 1515 par des chanoines réguliers
de l'ordre de Saint-Victor.
Leur administration, exemplâire au début, fut
troublée dès la fin du XVIe siècle par une mésintelligence croissante entre les prieurs et la communauté. La lèpre étant en pleine r égression,
André Le Bon, alors prieur, déCida avec l'approbation de son archevêque de sllPprÎmer la maladrerie, et d'en concéder les locaux et le domaine
à la Congrégation de la mission, œuvre dont
l'essor avait été rapide, et que dirigeait son fondateur, un berger des Landes devenu prêtre :
Vincent de Paul. L'acte réglant l'abandon des
droits des ·chanoines de Saint-Victor, moyennant plusieurs stipulations, fut signé en 1632.
Nous ne rappellerons pas tous les événements de la vie de Vincent de Paul (ou Depaul)
tant son ardente charité, son inlassable dévouement, ses dons d'organisateu r, sont devenus
légendaires. Le futu r saint avait- connu des
débuts assez pénibles. Prisonnier des Infidèles,
vendu comme esclave en Barbarie, il avait pu
obse rver bien des détresses et côtoyer bien des
misères. Aumônier de Marguerite de Valois,
précepteur chez les Gondi, il parvînt à obtenir
de solides appuis pour la réalisation de ses projets. Sa création de la Congrégation de la mission date de 1625. Son but était l'instruction ou
mieux l'évangélisation de la population des campagnes, le soulagement de son dénuement, la
préparation des jeunes ecclésiastiques aux fonc- .
tions et aux devoirs de leur ministère. Ses missiOIU1aires, que l'on désignait familièrement sous
l'aI!Pellation de « barbichets » (à cause de la barbiche qu'ils portaient), allaient, du fait de leur
installation à Saint-Lazare, devenue maison-mère
de la congrégation; entendre leur dénomination se
transformer en celle de lazariste, A partir du
jour de leur emménagement, durant plus de cent
cinquante ans l'histoi re du couvent sera inti mement liée à ceUe de «Monsieur Vincent »,
de ses auxiliaires et de leurs successeurs, Malgré les charges imposées par sa quotidienne
activité, Vincent de Paul . établissait sans cesse
de nouvelles institutions. Presque vis-à-vis
Saint-Lazare, il organisa avec Mlle Legras
(Louise de Marsillac) la communauté des Filles
de la Charité, qui, aujourd'hui porte encqre son
nom : ce sont les Sœurs de Saint-Vincent~de
Paul. C'est au couvent de Saint-Lazare, le
27 septembre 1660, dans sa ceUulet assis c tout
habillé, proche le feu» dans un fauteuil , qu 'il
s'endormit à jamais. Il devait être canonisé
en 1737. Sa disparition n'arrêta pas la progression et l'extension de l'ordre des l aza ~
r istes. Seuls les événements accompagnan t la
chute de la royauté devaient pour un court
intervalle interrompre son étonnant développement . En hommage à la mémoire du saint,
des gens de bien prirent l'habitude de venir
faire à Saint-Lazare de pieuses retraites. Des
prêtres tenaient à être ordonn és dans la chapelle : Bossuet y fut sacré évêque.

Prlson Saint-Lazare. Pavillon d' entrée. - Phot. .A.1ch1ves
et d'histoire.

Hécréation des prisonniers 1\ Saint-Lazare, llar H ubert Robert. -
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L ors de la prise de possession, Vincent de labourables, des prairies où paissaient des che-·
Paul avait trouvé au prieuré pl usieurs détenus, vaux, des bovidés, des moutons, un potager, un
emprisonnés surtout pour motifs politiques et verger, un moulin, se trouvait derrière le·
conduits là par mesure exceptionnelle. Ces couvent, constituant un domaine d'une vaste
incarcérations, de même que celles d'ecclésias- étendue, propre à assurer largement l'alimentatiques insubordonnés, ne fure nt pas abandon- tion des religieux et de leurs hôtes imp rovisés.
nées, non plus que la coutume voulant que les La ·renommée voulait que les lazar istes fussent
aliénés fussent reçus et survei llés dans les f ort riches et elle ne se trompait pas.
En 1789, le bruit courait dans Paris que des
maisons conventuelles. En outre, au cours du
XV IIIe siècle, Saint-Lazare se spécialisa dans la
spéculateurs accaparaient de la farine, des cécorrection et l'assagissement de jeunes gens réales, ceci afin de provoquer une disette. Jetant
débauchés et libertins, enfermés sur présenta- à un moment déterminé leurs approvision ne~
tion d'une lettre de cachet signée par le roi ments sur le marché, ils comptaient, d'après
habituellement sollicitée par leur famille. Les les dires des bonnes gens, s'enrichir en tarifant
lazaristes mettaient en pratique une . méthode la souffrance du peuple. Le nom des lazaristes
particulière pour ramener dans le droit chemin était parmi ceux que les propagateurs de çes
alarmantes nouvelles chuchotaient le plus volonces enfants prodigues,
La recette s'appliquait pareillement à des in- tiers. Ces menées sournoises, complétées par
dividus moins aptes, semble-t-il, que des ado- les violentes harangues d'orateurs persuasif St
lescents à subi r le traitement. Tout arr ivant, en eurent à la fin un plein succès. Un lundi, sou·
effet, quel que f ût son âge, sa situation, la nature dain, une troupe de Parisiens, dont le nombre
de son délit, aurait été sou mis à une vigoureuse augmentait à toute heu re, dirigée par ces éléfustigation préalable appliquée avec grand soin. ments troubles qui aux jours d'émeutes surSuivant l'humeur du patient, l'effet produit, on gissent on ne sait d'où, se porta du côté de
récidivait ou non. Une des plus fameuses vic- Saint-Lazare. En peu d'instants, la porte prin~
times de ces cuisantes pratiques cipale, forcée, céda; l'envahissement de la deserait, bien qu'il s'en soit par la meure était un fait accompli. On pilla les ré·
suite défendu avec force, Ca- serves de vivres et ce qui se pouvait piller, on
ron de Beaumarchais, le père délaissa un court instant cet exercice pour délide Figaro. Après avoi r, par ses vrer les prisonniers, et le saccage reprit de plus
écrits satiriques, provoqué l'ani_ . belle. Tandis que les uns s'en donnaient J cœur
mosité de maints puissants per- j oie elt détruisant pour le plaisir de détruire, en
sonnages, il fuf, ayant commis lacérant une partie des archives, en bouleversant
on ne sait au juste quelle irré- l'int~ressante bibliothèque, en ruinant de précieux
vérence dernière, arrêté sur un objets d'art, en souillant d'émouvants souvenirs
ordre griffonné par Louis XV de saint Vincent de Paul, d'autres tentaient de
au revers d'une carte à jouer : mettre le feu à ce qui paraissait, malgré la meilun sept dê pique. Un séjour leure volonté du monde, ne pouvoir être anéanti
forcé de cinq foi s vingt-quatre autrement.' Le hasard, la promptitude des secours,
heures à Saint-Laza re devait, permirent d'étouffer l'incendie à ses débuts.
C'était le premier acte de violence du peuple.
plusieurs années durant, modérer la vivacité de son esprit Sa · brusque victoire lui donna conscience de sa
force. Le lendemain de la mise à sac de Saintmordant.
Saint-Lazare, en définitive, se Lazare, le 14 juillet 1789, la Bastille, attaquée,
trouva simultanément être au se rendait à lui.
XVIIIe siècle. couvent, maison de
Les biens des lazaristes ne tardèrent pas à
correction et hospice. Les bâti- être déclar és biens nationaux. Ils furent vendus
ments, élevés au temps de la comme tels après la dissolution et la dispersion
lép roserie, avaient peu à peu été de leur communauté, subissant le sort commun
presque entièrement remplacés. réservé aux associations cultuelles. Dans les
La façade, s'alignant rue du locaux abandonnés et inutilisés, la Convention
Faubourg-Saint-Denis, fait par- constitua une prison pour les suspects, ennemis
tie, avec ses trois pavillons, réu- du r égime (1794). En peu de mois, environ
nis par des corps de bâtiments quatorze cents personnes, duchesses, actrices,
en retrait, des constructions en- gentilshommes, savants, aventuriers, artistes,
treprises de ,68, à ,684 sous le artisans, . allaient se succéder dans les cellules,
gouvernement d'Edme Joly. Un devenues ~eôl es . Des .représentants divers de la
pl1oto::raphiques d'art
enclos, comprenant des terres vieille SOCIété, si soucieuse de la hiérarchie des
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classes, la Révolution ne faisait déjà plus qu'une
réunion quasi anonyme d'hommes et de femmes
attendant au jour le jour, dans une sourde et quotidienne angoisse, leur mise en accusation et le
simulacre de jugement qui, presque tous, devait
les envoyer à la c sainte guillotine », comme
n'hésitaient pas à la baptiser des fanatiques de la
Montagne.
Par une faveur peu commune et d'ailleurs de
courte durée, les prisonniers de l'ancien couvent
des lazaristes purent au début co mmuniquer
librement entre eux. Sans grande exception, avec
une fermeté, on peut écrire, avec un héroïsme
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de jeux éducatifs qu'il avait institués d'après sa
méthode physio-psychologique, et qui ont inspiré Mme Montessori dans l'application de ses
btcast'1·;. Il divis a bientôt nettement son activité
. en deux parts : rune consacrée à l'amélioration
physique et morale des déshérités de la nature;
l'autre qui, mettant -à profit ses recherches de
plus en plus poussées sur la physiologie générale de l'être humain, l'amènera à faire bénéficier les enfants normaux des réussites déjà
obtenues à l'égard des anormaux. A sa première
veine appartiennent des ouvrages comme l'Edu,,cation, l'Hygiènc et le T raitement moral dcs enpuisé aux meilleures ressources de la race, chacun
fants idiots, et son curieux mémoire sur l'Ed1tessayait de dissimuler vis -à-vis des autres son
ca.tiol/; physio-psychologique dJwLe main idiote et
appréhension et l'angoisse éprouvée sur le sort
d'1.m. œil idiot. P our appli quer son système il
d'êtres chers. Réagissant devant l'horreur de avait même fondé vers 1840, rue P igalle, une
école spéciale dont une inspection d'alors avait
leur sort, les détenus de la «Maison-Lazare»
passaient leur temps à des occupations frivoles,
dit le plus grand bien.
vivant eux-mêmes dans une sorte d'inconscience,
A la seconde veine appartient surtout son· rap,d'insouciance, qu'il faut admirer plutôt que s'en port fameux Sur r éducat,ion des enfal1,ts normaux
étoltner. Des cercles se 'tenaient. Des intrigues
et an01'mau.~ depuis leur naissance jusqu'à leu r
s'ébauchaient. Dans la cour, malgré les « mousortie de l'école, ouvrage copieux dont nous
devons la publication au docteur Bourneville,
tons» ou espions . aux écoutes, on discutait et
pérorait sur les actes des hommes au pouvo.ir,
qui salue là l'œuvre d'un des premiers éducaappris au moyen de mille ruses. Les jeunes gens teurs du siècle.
se divertissaient au jeu des barres, ou entrepre~
C'est dans cet ouvrage en effet que Séguin
naient d'interminables parties de ballon. Les dOIUle pleinement sa mesure en préconisant un
grand nombre de réformes nouvelles pour son
personnes plus sérieuses battaient les cartes,
secouaient les dés, poussaient les pions du tdc- temps. Oserons-nous dire que certaines le sont entrac. Hubert Robert peignait, se. servant core pour le nôtre? Le grand mérite de Séguin ici
d'assiettes de faïence, en guise de toile, quand c'est d'avoir donné à la physiologie la place qui
celle-ci faisait défaut. Le poète Roucher écd- lui revient en éducation, et d'avoir surtout monvait ses impressions à sa fille. André Chénier tré qu'on ne tenait pas assez compte des indications multiples que révèle le corps dans la direc-composait la Jew~(! captiv(!, céléb rant par ses
vers Mlle de Coigny. Semblable à Pinspiratrice tion et l'orientation d'une éducation d'enfant.
Deux problèmes lui semblent à ce point de
-d'un sonnet fameux, elle aussi ne comprendra
pas. La découverte d'une pseudo-conspiration vue vitaux: c'est d'abord l'éducation bi naire
h âta Penvoi à l'échafaud de l'auteur des Iam,bes : des sens, et celle de chaque sens en particulier
(Mme Montessori se souviendra de cette constail fut exécuté trois jours avant la chute de Rotation) et c'est d'autre part l'éducation et l'utibespierre.
Après le 9 thermidor, les bâtiments de Saint- lisation adéquate des deux parties du corps, si
Lazare ne tardèrent pas à se dépeupler. Pas peu pratiquée même encore de nos j ours, et
pour longtemps : le I5 décembre 1794, ils deve- quand il ne s'agirait que de l'ambùiextrie.
Séguin va plus loi n; il veut l'équilibre dans
naient prison de femmes et ont conservé cette
affectation. En 1850, le service intérieur, assuré le travail des deux hémisphères cérébraux, repar un persoilllel laïque, fut confié aux reli- prenant le mot célèbre de Brown-Séquard :
gieuses de Marie-Joseph. A la fin de la Com- Avons-nous ou plutôt devons-nous avoir deux
cerveaux? Par ce travail égal on éviterait aussi
mune, après l'entrée des Versaillais à Paris, de
une tension excessive du cerveau, et qui sait si
sanglants épisodes se produisirent dans les cours
plantées d'arbres de l'ancienne maison-mère des par ce système les tempéraments et les passions
ne se trouveraient pas adoucis par la distribulazaristes. Depuis, avec ses pensionnai res accoutumés, Saint-Lazare abrite préventivement les tion plus égale du sang des deux côtés du corps
(grave et importante ques tion non seulement
hér oïnes des drames retentissants, des procès
pour les psychiatres, mais pour les criminasensationnels, bref toutes les acquittées d'lùer,
d 'auj ourd'hui, celles de demain, On imagine aisé- listes). Malgré les nombreuses écoles de rééducation créées après la guerre, il ne semble pas
ment qu'elles sont légion.
que la question de l'ambidextrie scolaire ait fait
Arrivé au terme de ce que nous voulions expÛ"'
un pas en avant. Pour cela il suffirait, affirme
ser, c'est-à-dire, r épétons-le, uniquement l'histoire de Saint-Lazare, nous nous associons à
Séguin, d'habituer l'enfant à se coucher alterceux qui estiment qu'en tant que prison, sa nativement du côté droit ou gauche, et à être
disparition est à réclamer. L'ut ilité, l'oppor- porté sur le bras droit ou gauche, à être plus
tunité de cette mesure, ne saurait être contestée. tard exe rcé par ces exercices dualistes des sens
auxquels l'éducation attache la plus grande imNéanmoins, on ne pourra se défendre d'un sentiment de regret au moment où les démolisseurs
portance; et parmi ces exercices l'éducation adés'en empareront. Indépendamment de la valeur quate des deux mains tient la première place.
que par sentimentalisme, on peut accorder à ses
Il y voit le salut de l'humanité, car, affirmeantiques pierres, Saint-Lazare ne méritai t pas, ne t-il, elle rendrait à la race une force inaltérable.
mérite pas d'être détruit, car Saint-Lazare a été Il assure, ce Qui est plus vérifiable, que du fait
victime d'une légende et du manque d'entretien. de ce traitement égal beaucoup d'infirmités disSi ses bâtiments avaient reçu le nettoyage comparaîtraient : par exemple la main droite du
plet intérieur et extérieur qui s'imposait, de même télégraphiste, de la couturière, de l'écrivain,
que si d'indispensables réparations avaient été cette main droite dont beaucoup d'entre nous ont
effectuées, on aurait pu, sans frai s importants,
plus d'une fois éprouvé la fatigue, trouverait
avoir un édifice appréciable, apte à recevoir une dans sa sœur gauche une suppléante tout indiutilisation pratique. Nos augures en ont décidé quée.
autrement. On va démolir Saint-Lazare, il ne leur
Mais si les sens peuvent être développés par
reste plus qu'à s'entendre sur une date. Peut-être paires, ils méritent de connaître aussi une édule salut est-il là ? - Roge t-Arruand W~IOBUT
cation individuelle: l'odorat, le tact, la. vue
seront l'objet d'un particulier ent raînement. SéSéguin (UN GRAND ÉDUCATEUR) , - On ne guin encore parle le premier du sens musculaire,
peut parler de Mme .Montessori sans évoquer le sens profond du subconscient, et dont rimporsouvenir d'un modeste savant frança is, le docteur tance est considérable pour l'enregistrement des
Séguin, au~uel elle a très justement rendu hom- mouvements de la marche et plus tard de ceux
mage, et qu elle salue comme un précurseur, alors de l'écriture. La rqain possède aussi par elleQu'il fut obligé d'aller demander à l'Amérique la même une volonté et une intelligence : le vieil
consécration de ses travaux.
Anaxagore ne déduisait-il pas déjà que l'homme
Né en 1812, Séguin fut l'élève d'Itard, l'au~ est intelligent parce qu'il a un main? Et la saine
teuf du fameux mémoire sur l'éducation du chiromancie consisterait à y lire n011 une destiSauvage de l'Aveyron, et très jeune se passionna née imprévisible, mais les facultés possibles de
pour les initiatives de Pereire et de Fourcade création de l'homme. L'éducation de la vue est
la porte d'entrée de la compréhension du beau;
concernant l'éducation des enfants sourds-muets
ou idiots. Il se signala bientôt lui-même par cette éducation d'ailleurs se précise par le dessin
l'invention de procédés ingénieux, dont il avait qui doit précéder l'écriture.
Nous n'avons pas besoin de dire qu'ici les concepété autorisé à faire l'essai dans plusieurs asiles
du département de la S ein~; et l'on voit encore, tions de Séguin ont triomphé. Mais comment ne
précieusement conservés dans le musée des . pas approuver aussi ses suggestives pensées sur
Sourds-muets d'Asnières les curieux spécimens la voix, premier sens de la parole, "et sur l 'im~
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portance de la diction, trop peu cultivée encore
dans nos écoles, et dont cependa.nt le petit enfant
sent déj à la valeur sur les lèvres de sa mère.
«Des sens à l'intelligence Il c'est l'heureuse formule que lui empruntera plus tard Mme Montessori, et Séguin s'attache maintenant à une
conception rationnelle de l'école nouvelle, et
c'est là qu'il faut désormais le suivre pour voir
à quels résultats il aurait pu déjà aboutir de son
temps, si on lui avait donné toute occasion de
pratiquer ses expériences. Il a vu naitre les
jardins d'enfants et les salles d'a si le~' - mais il
ne veut pas en tout cas qu'ils arrachent l'enfant
à la mère, éducatrice naturelle du tout petit.
Cependant le grand mérite du jardin d'enfants
est d'avoir donné de l'impor tance au ; ouet,
intermédiaire d'expériences entre la réalité de
la vie et la faiblesse de l'enfant.
P oussant dans le sens du jardin d'enf ants,
mais en se basant sur des données scientifiques
plus précises, Séguin a voulu ajouter deux créations : l'école enfaatine ph,Jlsiologiqlle et les jardins d'école. Ses jardins d'école sont fondés de
droit sur ces affirmations péremptoires : ne rien
enseigner à l'intérieur de ce que l'on peut enseigner à l'extérieur, et ne rien demander à la
nature morte de ce que peut fournir la nature
vivante. La nature: voilà le grand livre où
l'enfant doit apprendre à lire, et Séguin reprendrait volontiers à Rou sseau son anathème un peu
sévère contre les livres.
Le jardil~ école pourrait alors se compléter du
jardin d'enseignement (Ségui11 cite déjà comme
modèle le fameux jardin de K ew, près de
Londres) des excursions, du musée scolaire, dont
l'usage doit se généraliser.
L'école elle-même subira une modification
radicale : elle devra devenir école physiologique
sous le contrôle du médecin et du physiologue,
et sera dirigée de haut par le directeur ph'jlsiologiqHe, originale et suggestive création de Séguin.
Ce directeur physiologique, très important personnage, sera le vrai régulateu r de toute la machine scolaire, et sa responsabilité pour l'avenir
des générations sera grande. C'est lui qui, recevant de leurs mères les enfants accompagnés de
leurs bulletins de santé, devra tout d'abord cont rôler les renseignements signalétiques composés
des notes combinées du médecin et des parents,
ce qui ne l'empêchera pas d'ajouter de lui-même
les observations de son expérience plus complète,
et de suivre l'élève dans le cours de ses études,
en faisant prendre sur chaque suj et de fréquentes
mensurations. Mais il lui appartiendra en outre
de devenir l'éducateur des rrièr~s, dont beaucoup
sont très ignorantes de leurs véritables devoirs.
Et dans cette école, telle que la conçoit Séguin,
avec ses jardins écoles et à sa fête ses directeurs
physiologiques, disparaïtraient la plupart des défauts ou des vices que l'on reproche encore à nos
écoles modernes de n'avoir , pas supprimés, et
serait aussi scientifiquement réglée cette irritante question du surmenage, qui se pose à époques fixes à la sollicitude des législateurs.
Séguin est t rès affirmatif sur ce point: c'est
une If férocité antiphysiologique », dira-t-il, de
demander aux enfants, pendant leur croissance,
deux heures ou plus d'études suivies; et il formule son idéal d'enseignement dans des classes
de 45 minutes coupées de 15 minutes de réc réation après chaque discipline d'enseignement. Il
réhabilite aussi très finement l'imagination,
faculté vivante qui permet une création et une
T~Jélatio1L incessante.
Enfin il recommande la coéducation qui, entourée de garanties normales, anime une classe tout
en résolvant en grande partie cette question
sexuelle si souvent agitée de nos jours.
Le matériel scolaire occupe aussi ses soins, et
avant Mme Montessori il rêve d'une école libérée
où le banc ne serait plus un symbole d'esclavage pour l'enfant, d'une classe où le petit pourrait se déplacer à son gré grâce à de larges travées, et où - première leçon d'ordre et d'organisation - il remettrait 'lui-même à leu r place
les obj ets dont il se serait servi pour son instruction ou son amusement. Telles sont les multiples
et fécondes leçons que nous devons à Séguin;
trop peu familier à la plupart de nos contemporains, il mérite d'être considéré comme l'un des
meilleurs .et des plus dévoués serviteurs de l'enfance, et comme l'un des plus sûrs pionniers de
l'éducation nouvelle et rati onnelle, parce que
basée sur l'emploi intégral de toutes les forces
vives de l'individu. - Mll~rlce WOLFF.
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