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L’hôpital Saint-Lazare
l’historienne : Marie-Ange Daguillon
L’architecte : Patrick Rubin

Aujourd'hui à Paris, Saint-Lazare évoque d'abord une gare
puis un quartier de grands magasins. La rue Saint-Lazare tire
pourtant son nom d'un chemin menant au Moyen-Âge à une
léproserie, située dans le Faubourg Saint-Denis. Durant neuf
siècles, la maison de Saint-Lazare a été tour à tour léproserie,
mission, maison de force, prison, infirmerie pour prostituées
puis hôpital jusqu'en 1998. Charité et soins, pénitences et
internements ont été administrés dans un lieu où a défilé une
innombrable cohorte d'exclus. Les avatars de Saint-Lazare en
disent long sur la façon de traiter les individus estimés dan-
gereux à chaque époque ... M. A. G. 
Ne subsistent maintenant que les bâtiments conçus par
Baltard au 19e, ainsi que les 2 pavillons construits par Lefol en
1932. Ces bâtiments constituent le carré historique. 
L'atelier CANAL architecture, dirigé par Patrick Rubin, a orga-
nisé une logique fonctionnelle sur les 4 points cardinaux du
carré. En préservant l'intériorité du cloître, 2 passages seront
créés désenclavant la chapelle. Une promenade protégée
par les galeries des 3 ailes historiques, et par un auvent
recréé au chevet de la chapelle, autorisera la distribution des
équipements autour du jardin remanié. Les 2 pavillons per-
dent un niveau en toiture pour la mise en valeur des construc-
tions de Baltard. Un centre social, une halte-garderie/crèche
et des logements pour les gardiens du site. Dans une secon-
de phase, l'ancienne infirmerie composée par les 3 ailes de
Baltard sera reconvertie en une bibliothèque jeunesse desti-
née aux habitants du quartier.      P. R.
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