Première étape : le greffe, où l'inculpée doit être inscrite sur le livre d'écrou.

Un reportage sensationnel

X

SŒUR LÉON
Il y a quatre ans mourait au Dorât (Haute- Vienne), à ¡’âge de quatre-vingt-onze ans,
une religieuse de l'ordre de Marie-Joseph, sœur Léonide.
Pendant plus de soixante-dix ans, elle avait consacré sa vie aux détenues de SaintLazare, puis de la Petite-Roquette.
« Or — comme Vécrit si pertinemment Mme Ancelet-Hustache, membre du Conseil
supérieur de VAdministration pénitentiaire, dans un ouvrage fort bien documenté sur
Les Sœurs des Prisons — la personnalité de sœur Léonide, dont la vie religieuse couvre
tant d'années dfhistoire, est fort caractéristique ; sa mémoire prodigieuse évoque avec
la même aisance les derniers moments de Mata-Hari et les fusillades de la Commune ;
la physionomie de Louise Michel lui est aussi présente que celle de Violette Nozière
ou de Mme Stavisky. »

I. D

LA PRISONNIÈRE VOLONTAIRE

un des luxueux salons de Hyde Park
Hôtel, à Londres, où je suis descendu,
une foule élégante circule, dans laquelle
on reconnaît certaines silhouettes que la presse
anglaise a rendu familières : membres de la
famille royale ou hommes politiques. (C’est
là que, durant l’occupation, se rencontraient
les officiers des Forces Libres Françaises.)
Ma compagne me les nomme au passage et
s’entretient parfois avec eux. Et pourtant
cette femme, élégante et parfumée, a connu
les rigueurs des geôles dé notre pays. Non
pas comme détenue politique durant les
sombres années qui suivirent l’armistice,
ans

mais pour un crime commis il y a quelque
quinze ans et qui lui valut une condamna
tion à une peine de prison qu’elle subit
d’abord à Saint-Lazare, puis à Haguenau.
Héroïne d’un drame passionnel, jugée
par les assises de Versailles, elle a payé.
Aujourd’hui, dans son pays, on a oublié

La nouvelle venue doit ensuite se soumettre à l'humiliante opération de la fouille.

Cette cellule au mobilier sommaire est celle où fut détenue la célèbre M me Hanau.
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IDE. L'ANGE DES PRISONS
Mais il y a plus. Son intelligence, sa douceur, sa bonté lui avaient acquis — de son
vivant — la confiance et l ’affection de la plupart des prisonnières dont elle avait la charge.
Beaucoup, leur peine achevée, continuaient à la voir, à lui écrire, à lui demander conseil.
<r C’était, nous écrivait récemment l ’une d’elles, une brave et digne femme qui
comprenait tout et qui comprenait la religion comme on devrait la comprendre. Elle
n’accusait jamais, elle excusait. Il y aurait tant de jolies histoires à raconter à son sujet
que je me demande pourquoi aucun livre n’a jamais été publié sur elle... ? »
C’est que sœur Léonide n’était pas seulement la charité et l ’abnégation, mais aussi
la modestie. A des journalistes, venus pour l’interviewer, lors de la remise qu’on lui fit
de la Légion d’Honneur, elle avait répondu :

qu‘elle fut une criminelle. Elle a repris sa
place, son rang. Elle a même épousé —
ironie du sort ! — un magistrat.
Cependant, elle n’a point perdu le sou
venir de ce que furent ces temps sinistres
où, enfermée entre les murs épais de SaintLazare, elle commença à expier les cinq
coups de revolver dont elle abattit son
amant.
Et, tandis que les longues cigarettes
blondes se succèdent sans arrêt au bout de
ses doigts aux ongles carminés, elle remé
more pour moi ce que fut son calvaire.
— Je m’en souviens comme si c’était
d’hier. Sitôt le verdict rendu par les jurés
de Versailles, je fus reconduite à la prison
de cette ville. Le même soir, un taxi me
transportait à Saint-Lazare. Il pleuvait.
Une pluie fine, incessante, triste, qui vernis
sait les pavés où se reflétait la lueur glauque
des réverbères, tandis que, encadrée par
deux gendarmes, je descendais devant le
portai] de la vieille prison. La rue était
presque déserte à cette heure nocturne. Et
pourtant, cette rue, c’était encore un sem
blant de liberté. Un de mes gardiens avait
tiré la cloche. Son tintement lugubre annon
çait mon entrée dans le monde des damnés.
Il me semblait lire au-dessus de l’énorme
porte, tracée en lettres de feu, rimmortelle
|phrase que Dante a écrite à l’entrée de son
¡Enfer : Vom qui entrez ici. laissez toute

espérance ! Il me semblait qu’aucun rayon
de lumière ne pourrait jamais pénétrer à
travers les épaisses murailles ; qu’aucun
être ne pourrait jamais me sourire parmi
tous ces êtres rejetés par la société et parqués
là comme des bêtes galeuses.
Comme je me trompais î
La porte cochère s’ouvrait, gémissant sur
ses gonds rouillés, pour nous donner accès
sur une cour mal pavée qu’entouraient des
bâtiments noircis, aux fenêtres lourdement
ferrées de barreaux.
Au greffe — bureau banal avec ses trois
pupitres, ses cartons verts et son poêle
administratif — le gardien-chef inscrivit
mon nom sur le livre d’écrou. Puis ce fut
la fouille. Oh ! l’horrible sensation des mains
de l’énorme matrone, me palpant sur tout
le corps et violant mon intimité !...
Ecœurée, je montai un antique escalier
de bois. Une salle, que je sus plus tard s’ap
peler Le Pont d’Avignon, parce que tout
le monde y passe... Mais je n’avais pas le
cœur à chanter ce soir-là !
Une porte grillagée que le gardien aux
énormes clés ouvrit et poussa...
Et c’est alors que se produisit le miracle.
Dans le couloir s’avançaient à ma rencontre
deux religieuses. Robe noire et triple voile
noir, blanc et bleu ciel. L ’une d’elles était
mince. Avec son long visage très pâle, elle
évoquait une vierge d’ivoire. Elle me dit

—
Pourquoi les hommes veulent-ils faire le compte de ce que j ’ai fait ? C’est le travail
du Bon Dieu !
Sœur Léonide est morte et Dieu a fait ses comptes où l’actif doit être impressionnant.
Mais les hommes — ceux pour qui la justice et la reconnaissance ne sont pas des senti
ments périmés — estiment aujourd’hui de leur devoir de rendre à sœur Léonide l ’hom
mage mérité par une longue vie de dévouement et de bonté.
C’est pourquoi Détective, après avoir recueilli de nombreux et d’émouvants témoi
gnages, publie ici, à partir de cette semaine, une série d’articles sur celle qu’on a sur
nommée : L’Ange de Saint-Lago.
DÉTECTIVE.

s’appeler Mère Perpétue et être la supé
rieure des religieuses qui veillaient sur les
prisonnières.
Mais c’était surtout sa compagne qui
attirait mon attention. Figurez-vous une
petite femme, haute comme trois pommes et
toute ronde. Avec une figure rose, épanouie,
éclairée par des yeux d’un bleu si intense
que leur lumière et leur couleur évoquaient
pour moi le miroir des beaux lacs d’Ecosse.
Une comparaison me vint aussitôt à l’esprit.
N ’y voyez surtout rien d’irrévérencieux.
Eiie était une sorte de bonbon fondant. Il
émanait d’elle une telle santé, une telle can
deur, une telle douceur, que ce fut comme un
réconfort pour moi. Je sentis aussitôt que
cette religieuse serait mon rayon de lumière,
mon sourire quotidien durant ma détention.
Je lui demandai son nom.
— Sœur Léonide, me répondit-elle en
souriant. Vous devez être lasse. Venez vous
reposer, ma pauvre petite.

ciaient de sa bonté. Comme mes moyens
me le permettaient, on me donna unepistole.
C’était celle de Mme Hanau, la seule de
libre, sa locataire étant à l’hôpital. Mais je
ne devais pas y demeurer seule. A la suite
des incidents des assises, j ’étais dans un
état nerveux inquiétant.

Où sœur Léonide
fut ma première victime
— Nous ne fûmes pas tout de suite les
excellentes amies que nous devions être
plus tard, poursuivit mon interlocutrice.
Sœur Léonide ne donnait sa confiance qu’à
bon escient, si toutes les détenues bénéfi

Cette photo a été prise en 1930, à la prison de la Petite-Roquette. De gauche à droite : Mère Perpétue et sœur Léonide
ien tablier blanc) discutent avec M. Guilbert, directeur. Ci-contre, à droite : le noviciat du Dorât (Haute-Vienne)v
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SŒUR LÉONIDE, L’ANGE
DES PRISONS
f Suite des pages 6 et 7. )
On craignait que je n’attente à mes jours.
J’eus donc une compagne pour me surveiller
sans en avoir l’air. C’était une énorme femme
que, par plaisanterie, on avait baptisée Toute
Petite. Je n’ai jamais compris comment une
telle masse de graisse pouvait se remuer
avec autant d’aisance et autant d’agilité.
Avec cela, une élégance naturelle qui donnait
à Toute Petite des allures de princesse. Elle
prisait à longueur de journée, et la façon
dont elle maniait sa tabatière et fourrait le
tabac en poudre dans son nez faisait penser
à ces antiques marquises du xvm e siècle.
Toute Petite passait la moitié de sa vie
en prison. C’était un as du vol. Pour me
distraire, elle m’expliqua tous les secrets
de son art, me démontrant les mille et une
façons de dissimuler les produits de ses
larcins : dans son pantalon, dans sa
manche, etc.
Elle voulut faire davantage encore et
m’enseigna la manière de crocheter une
serrure avec une épingle à cheveux ou une
clé de boîte à sardines. Je dois avouer que
j ’ai bien profité de ses leçons et que, même
actuellement, après tant d’années, il m’ar
rive d’ouvrir mes propres portes dé cette
façon si peu... conformiste. Histoire de ne
pas perdre la main.
Enfin, Toute Petite, me jugeant sans doute
une élève digne d’elle, résolut de m’apprendre
le vol à la tire. Ces leçons quotidiennes m’amu
saient beaucoup et me faisaient penser à
celles que le pitoyable Olivier Twist suit
dans le célèbre roman de Dickens.
Il fut décidé, un beau matin, que sœur
Léonide serait ma première victime. Il
s’agissait de lui dérober... son chapelet.
Quand elle vint, comme chaque jour,
nous rendre visite, Toute Petite accapara
aussitôt son attention, tandis que je me
mettais à l’œuvre et dénouais l’énorme
rosaire, aux grains polis par ses doigts
pieux, qui pendait à sa ceinture.
— Sœur Léonide, qu’avez-vous fait de
votre chapelet ?
Et, à ses yeux ahuris, j ’exhibais le pro
duit de mon premier vol. Elle fut scan
dalisée.
— A vous, mon canari (elle m’avait bap
tisée ainsi à cause de mes cheveux blonds),
à vous, on a appris des choses comme ça !
Savez-vous que ça peut mus mener en prison rt
La drôlerie de cette réflexion et la façon
dont elle la prononça de sa rude voix à l’ac
cent auvergnat — accent dont elle ne put
jamais se défaire — me firent éclater de
rire. Sa joie se mêla à la mienne.
Nous fûmes, à partir de ce jour-là, les
meilleures amies du monde, et c’est grâce
à cette amitié que j ’ai pu supporter avec
courage ma peine.
Et c’est aussi grâce à cette amitié que je
devins sa confidente.
Tout ce que j ’ai vu de mes yeux, durant
les quelques années que j ’ai vécues auprès
d’elle ; tout ce qu’elle m’a confié de ses sou
venirs forment une belle suite de pages où
l’histoire se mêle à la légende. Surtout, ne
prenez pas ce mot de légende dans le sens
où l’on a coutume de le prendre, car c’est
de réalités qu’il s’agit et non de fictions.
Mais cette réalité est parfois si merveilleuse,
si émouvante, qu’elle fait penser aux récits
de cette Légende Dorée, cette vie des saints
qu’écrivit au moyen âge Jacques de Vorá
gines, et dont on nous lisait parfois des
chapitres, à l’ouvroir.

Jamais je ne pourrai m'y faire
Le 11 juin 1871, une toute jeune religieuse
franchissait le porche de Saint-Lazare, sa

petite valise à la main. Elle était exténuée.
Il y avait, en effet, plusieurs jours qu’elle
avait quitté la maison mère du Dorât pour
gagner son nouveau poste : celui de sœur des
prisons. Le voyage avait été pénible. On
vivait depuis quelques semaines dans une
atmosphère d’émeute ; le sang coulait, des
édifices flambaient aux quatre coins de la
ville. La Commune agonisait dans un soleil
de gloire et d’horreur.
On fusillait encore devant le sinistre mur
du Père-Lachaise : hommes et femmes aux
mains noircies de poudre, à l’épaule blessée
par la courroie des fusils.
On fusillait aussi dans le jardin de SaintLazare et les cellules étaient pleines de gens
attendant le moment d’aller s’aligner, dans
le verger, en face du peloton d’exécution.
Et, toute fraîche, avec ses dix-sept ans,
sœur Léonide pénétrait dans cet enfer.
Quand, après avoir franchi le porche
où des Versaiilais faisaient sonner la crosse
de leurs fusils sur les pierres, elle vit les
murs lépreux, les toitures de guingois
hérissées de noires cheminées, les barreaux
aux fenêtres, les verrous aux portes massives ;
quand elle vit cette énorme et tragique
bâtisse — que les filles, dans leur pitto
resque langage, avaient surnommée « la
maison de campagne » — elle se prit à
pleurer.
— Jamais je ne pourrai m’y faire. La
maison ne me plaît pas. Je le déteste, ce
Paris !
Qu’elle était loin de son paisible village
de Coupiac, la petite sœur Léonide ; de
cette bourgade aux maisons trapues où elle
était venue au monde, le 28 mars 1853,
parmi les sonneries claires des cloches de
l’église paroissiale !
Qu’elle était loin de la maison mère des
religieuses de Marie-Joseph, où, à l’âge
de quinze ans, elle s’était présentée comme
postulante, et où elle avait passé les trois
années de son noviciat !
En face des murs sombres et décrépits de
Saint-Lazare, ces murs où semblaient s’être
imprégnées toute la misère et toute la déses
pérance humaines, elle songeait au Dorât,
à la vieille collégiale coquettement parée
de valériane rouge et dont un ange doré
(lou dorât, comme on l’appelait) dominait
la campagne du haut d’un clocher pointu.
Là-bas, les bâtiments conventuels avaient
la blancheur et la propreté des béguinages
des Flandres. Dans la buanderie qui fleu
rait bon la saponaire, les guimpes séchaient
à l’ombre bleue ; les fenêtres étaient garnies
de pots de géraniums et d’œillets ; les jar
dins, aux bordures de buis, étaient pleins
de rosiers blancs et de lis ; et les liserons
couraient à travers les allées. Au crépus
cule, tandis que, derrière les murs aux
pierres de cuivre déambulaient les attelages
placides de bœuf roux, montait du sol la
douce odeur des iris et des sureaux en
fleurs...
... A Saint-Lazare, la haute herbe de la
cour était couchée et pleine de sang ; depuis
tant de jours, on y avait traîné de si nom
breux cadavres ; les vêtements des fusillés,
déchirés par les balles et souillés de taches
Brunes, gisaient en vrac dans un coin ;
derrière les barreaux des fenêtres, des visages
grimaçants de pétroleuses et de prostituées
se montraient, hurlaient des injures et des
obscénités. Et les rafales des fusils à travers
le verger leur répondaient.
— C’était pourtant un bel été, que celui
de 1871, devait dire plus tard sœur Léonide.
L ’abricotier du jardin de Saint-Lazare n’a
jamais eu autant de fruits, mais personne
n’a voulu y goûter ; on les a laissés tomber

Sordides pétroleuses et admirables idéalistes avaient ete arrêtées pêle-mele.
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Sœur Léonide devait passer soixante années derrière les murs' de Saint-Lazare»
et pourrir sur ce sol où tant de pauvres gens
avaient été tués. L ’année suivante, on l’a
coupé...

Témoin d'une tragique histoire
En entrant le 11 juin 1871 dans le vieux
couvent de M. Vincent, sœur Léonide était,
du même coup, entrée dans l’histoire. C’est
à elle que, ces dernières années, nos histo
riographes sont allés demander des témoi
gnages sur cette sanglante époque. Si elle
n’a vécu que les derniers jours de la Com
mune, sœur Léonide a reçu des lèvres de
ses compagnes le récit de ce que furent ces
temps.
Dès le début des troubles, les détenues,
surexcitées par les privations du siège,
se montraient difficiles à conduire. Le
18 mars, le directeur avait abandonné son
poste pour rejoindre le gouvernement de
Thiers, à Versailles. Mais les sœurs de MarieJoseph n’avaient pas voulu abandonner
leur maison. Elles estimaient que leur pré
sence pouvait éviter les désordres et les
pillages. Leurs rapports avec les délégués
de la Commune, d’ailleurs, étaient assez
bons.
Le directeur défaillant avait été remplacé
par Philippe Hesse, ancien colporteur, lieu
tenant de la Garde nationale, à qui on avait
adjoint comme directeur du service des
mœurs La Brunière de Médicis, ancien
ouvrier tailleur, et, comme inspecteur adjoint,
un ex-perruquier dont on ne sut jamais
le nom exact et que les religieuses avaient
baptisé Méphisto. Ce qui voulait tout dire.
En effet, si Philippe Hesse leur apparais
sait, malgré ses allures autoritaires, comme
un homme sociable, Méphisto les terrori
sait. Assez beau garçon, le visage barré
d’une énorme moustache noire, on ne le
voyait jamais vêtu que d’un uniforme
écarlate, la ceinture abondamment garnie
de pistolets et de poignards. Il ne pouvait
pas dire deux mots sans les agrémenter
d’un juron et professait, en matière de
morale, des idées qu’il exprimait de telle
façon que les bonnes sœurs se signaient
chaque fois qu’il ouvrait la bouche.
En réalité, Méphisto ne répondait pas
aux apparences qu’il affichait. C'était un
agent double qui forçait son rôle pour cacher
le jeu qu’il menait. A Saint-Lazare, il se pré
sentait comme un communard, plus commu
nard que nature, pour dissimuler son rôle
d’espion à la solde des Versaiilais.
Son excès de zèle faillit cependant atti
rer de graves ennuis aux religieuses, dont
la Mère Éléonore était la supérieure. Méphisto
émit un jour l’opinion qu’un souterrain
reliait la prison de Saint-Lazare à leur
maison de campagne d’Argenteuil et que,
par ce moyen, elles renseignaient les Ver
saiilais sur ce qui se passait à Pans.
Il fit ordonner des fouilles, qui ne donnè
rent aucun résultat, si ce n’est de lasser
la patience de Mère Eléonore ; elle obtint
l’autorisation de Philippe Hesse de quitter
le couvent avec toutes ses religieuses pour
se retirer, précisément, à Argenteuil.
Entre temps, l’aumônier, l’abbé Derost,
avait été arrêté. Mère Eléonore ne voulut
pas partir sans emmener les hosties consa
crées qui restaient dans le tabernacle.
Le déménagement, eut lieu le 17 avril.

Les sœurs entassèrent tout ce qu’elles
avaient de plus précieux sur deux voitures.
Il avait été décidé qu’on gagnerait la gare
en deux groupes. Mère Eléonore, comme un
capitaine de navire, restait la dernière à
quitter le bâtiment. La première voiture
franchit sans encombré le portail et prit
le chemin de la gare, mais la seconde fut
arrêtée par une bande d’énergumènes qui
s’écrièrent, en voyant toutes les caisses
amoncelées sur la guimbarde :
— Les nonnes emportent leurs trésors !
On jeta les caisses à bas et on les éventra.
Les trésors des petites sœurs des prisons
consistaient en quelques statues de plâtre
et en fleurs de papier doré.
Les religieuses furent ramenées de force
dans la prison et leurs ravisseurs ne cachèrent
pas leur intention de les garder comme
otages.
—- Ce furent les prisonnières de SaintLazare, racontait sœur Léonide, ce furent
les filles de mauvaise vie et les voleuses qui
les délivrèrent. Sous prétexte de diriger les
perquisitions des émeutiers, elles égarèrent
volontairement ces derniers dans le laby
rinthe des couloirs, les enfermèrent par mégarde dans les cellules, tandis que, une par
une, les bonnes sœurs s’évadaient. La plus
jeune était sœur Bonifas. Elle partit la
dernière, échappant de justesse à un excité
qui « voulait la couper en morceaux », Mais
l’émotion avait été trop forte pour elle.
Quand elle arriva à la gare, on dut la mon
ter dans le wagon : elle était à demi para
lysée. Elle le demeura le restant de ses
jours.
Le train ne les mena que jusqu’à Sannois. Le reste du trajet dut s’effectuer dans
des chars traînés par des chevaux poussifs.
Quand, au soir tombant, les réfugiées péné
trèrent dans le calme jardin d’Argenteuil,
Mère Eléonore en tête, tenant entre ses
mains le Saint Sacrement, les religieuses
qui se trouvaient là s’agenouillèrent sur
leur passage.
Elles rentrèrent à Paris le 5 juin suivant
et trouvèrent la maison dans un drôle
d’état. Philippe Hesse avait été remplacé
par un nommé Charles Mouton, qui avait
transformé le quartier des mineures en un
petit harem à son usage personnel. Il fut
arrêté par les Versaiilais, ainsi que La Bru
nière.
— Et Méphisto ?
— C’était bien le diable en personne.
Il est parvenu à s’en tirer. Et savez-vous
comment il a fini ? Comme organiste dans
un hôpital !
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Les murs de la vieille prison retentirent de l'echo des nombreuses fusillades.

