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L'HÔTEL-DIEU ET NOTRE-DAME. - Le 

Luxembourg n'est pas le seul monument ' 
que l'interventi')n de membres du corps 
médical ait sauvé' de la destrucLion; on 
doit ' la conservation de' J'église Notre · 
Dame au courage ,et au dévouement des 
internes de l'Hôtel':'Dieu. Voici les détails 
qu'a fait connaître à ce sujet l'un d'eux, 
M. Hanot. ' . 

c Dans la nuit de mardi à merèredi, ra
conté cet !ntel'ne, je m'étais end,)rmi sur 
un fauteuIl dans la . salle de garde. Vers 
'trois heures du matin, alors que - le jour 
commencait à poindre, je fus éveillé par ' 
des cris qui venaient de la rue; je me mis 
à la 'fenêtre, et j'aperçus des 'hommes es
cortant. une voiture' chargée de barriques 
et arrêtés. ," . 
devant la barricade du pont Nofre-Dame. 

,,' A la voix du chef q1n commandait d'al
ler vitp, les barriques lurent mises' à terre ' 
et roulées à travers une brêche pratiquée 
à la barricade, jusqu'à la place du Parvis. 

~ Je ,prévins un de mes collègues ,qui 
sommeillait ,aussi dans la salle de garde, 
et tous les deux nous descendî~nes à la_ 
hâte. , ' , . 

~ Nous trouvâmes-à la grille de la porte 
d'entrée un lieutenant d'état-major de 11 
garde nationale, ,homme d'une trentaine 
d'anné,es. · d'une certaine distinctiqn d'allu- , 
re.s et, de phy;sio,*~:p1~e, et qu'on ~e saurait 
mleux peIndre qùten le comparant. à ces 
beaux gaillards d'officiers allem'ands à la 
barbe blonde 'si SOIgnée,' àU.teiilt d~un r.ose 
remarquable, au ~lort , si roide; ,si guindé, ' 

j Il avait aut.our ' de .lui . une VIngtaine 
de jennes 'gens ~e 14 à 18 aJ;ls; couverts de, 
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• 

çapotes marron qui leur descendaient jus
qu'aux talons" avec des képis troE grands 
aussi qui le~l· cùuvrabnt pre,Sque es yeux, 
les maIns toutes noircies, et armés de chas
sepots . . 

,. Au nom de la Commune, l'officier de- , 
mandait au C'oncierge, qui le premier l'a
vait abordé: uné bougIe, des vrilles, des 
seaux, des balais, une pince de serrurier. 
~.Le ton était ~!ef, m~naça!lt; lesJusils 

étalent braqués; Il fallaIt oD~lr. . 
:. Un des Infirmiers chargés' de satisfaire 

à ces ordres apprit de ceS hommes qu'ils 
avaient mission d'incendier Notre~Dame. 

~ Nous nous approchàmes de l'officier 
pour,lui faire remarquer que mettre le feu ' 
. à la cathédrale é'élait aussi co"mpromettre, 
sacrifi~r même sûrement la vie ae 900 ma
lades ou blessés contenus 'dans l'h~ pUai: 
1'h.6m~e ne répondit que par'monosyllabes, 
réItéra ses ordres, nous ordonna de nous 
éloigner, et tourna les ta Ions. 
~ Le directeur de l'Hôtel-Dieu' était en

core le fonctionnaire nommé par la Cont'
~une ;)lous là fîmes ' prévenir. Il descen~ 
,dit et eut avec l'offiCler un colloque qui 
dura ,une demi-heure .env:\ron, temps pen-
dant lequel les objets demandés avaient 

, été sucèessivement rElmis. 
' ~ Il revint ver~' nous et nous apprit que ' 

Notre·Dame ne serait pas - immédiatement 
incendié. '~u'on en référpràit'au Comité de 
salut publIc, auquel on exposerait la si
tuation, et que, s'il était né0essaire, l'ad
minist.ration serait prévenue à l'avance. ' 

~' L'officiert6Je' retira avéc sa' troupe. 
. J) Quelques instants après, environ cent 

. religieuses se présentaient à la ' grille de 
de l'hôpital, ·demand ':) nt l'hospitalité. ' 

~ Ces pauvres femmes. toumstremblan
tes, fuyaient un couvent de la rue d'Enfer, 
qui venait d'être incendié. ElIAs étaient ce
pendant escortées 'par quelques fédérés, 
qui n'eurent rien de plus pressé que de dé-

~ ' 

clarer avec jac'tance qu'eux-mêmes avaient 
allumé l'incendie. . ' 

:. La supérieure apprit qu'on avait dû 
laisser soit e~ route, soit même dans le 
couvent, quinze infirmes qui n'avaieut pu 
suivre le cortége! 

~ Sur ces entrefaites, le jour était venu. 
~ Vers onze hpures, un ouvrier qui avait 

vu sortir de la fumée de N q,trp;· Dame, vint 
donner l'éveil à l'Hôtel-Dieu. Un interne 
en phar.m'acie se trouvait là ; il courtaver- ' 
tir ses collègues, alor" à table. Six de, ces 
jeunes ,gens, à la fois pleins d'anxiété et 
d'indignation, s'empressent d'aller trouver 
le directeur et l'engagent à fournir des 
hommes et la pompe de l'Hôtel-Dieu pour 
éteindre le commencement d'in(~endie. 

~ Cette démarche n'ayant pas abouti, ils 
se rendent eux-mêmes à Notre-Dame. 
L'ouvrier qui avait donné .l'alarme leur 
montre une petite colonue de · fumée qui 
sortait par une lucarne; qùelques '-voisIns 
SA joignent à eux. Fai~ant alors appel à 
l'humanité, ces internes reprAsentent qu'il 
ya à l'Hôtel-Dieu cent-cinquante : màlheu
reux blessés défenseurs de la Commune, 
et qu'ils vont être anéantis par ~on orrtre. 
(les quelques mots soulèvent .l'indignation 
des assi::!tants, qui se jojgnent à la petite 
troupe. 

7> Le sonneur et le bedeau, malgré -les 
men ares qu'avai ·nt faites les incendiaires, 
livrent les clefs. On ouvre · alors la porte 
d'entrée de la rue du Cloitre-Notre-Dame. ' 
La petite troupe, où tes femmes, les jeunes 
filles, les enfants abondaient, était déjà as
sez imposante. Quelques-uns se risquent 
au milieu de cet atmosphère épaisse et 
brülante, chargée de vapeurs " de pétrole; 
l'obscurité était complète. . 

7> Après dix minutes d'anxiété et de re- ' 
cherches pénibles, - car à chaque instant 
les plus forts venaient reprendre haleine 
à l'extérieur, - on allait renoncer à l'en-

treprise, lors<{ue survient un pompier; on 
le prie de preter son concours, ce qu'il 
s'empres~e de faire~ malgré la défense fai
te par la Commune. , 

. ~ Un brasier est découvert à la hauteur 
du chœur. On se rend maître du feu en 
cet endroit. Les plus aventureux marchent 
ensuite sur les débris fumants, et décou
vrent un autre brasier à la hauteur du 
lnaître-autel. Nouveaux efforts couronnés 
d'un nouveau succès. 

~ P pndant ce. temps, quelques tra-"ailleurs 
cassent les vitres afin d'amener un peu 
d'air dans cette fournaise; - ces vUres 

l sont choisies au milieu des vitraux moder
. nes de peu de valeur. D'autre part, Dn for

ce une des grandes portes, et l'atmos.phère 
devient un peu plus respirable. Un troisiè
me hrasier se trouvait à la hauteur de la 
chaire, on.en vit-!nt à ~outasse.z facilpment; 
là, on avaIt amoncele des chéllses, des pu- ' 
pitres. des balustrades. Cet ïmmen~e bû
cher' allait-jusque sous le grand orgue, et 
se joignait à uri autre dressé autour d'uu 
grand Christ et d'une statue de la Vierge, 
.1:\.menés l~ tout exprès ; ~e~ papip.rs étaient 
à la base, le pétrole a vait ~anqué sans 
doute, et le feu devait atteindre ce bûcher 
en continuant ses ravages. , , 

~ Peu à peu, le jour se fait dans la ca
thédrale, l'air Jevientrespirable : hommes, 
femmes, ~nfants, démé1)agent ces chabés, 
ces balustrades amoncelées, et les portent 
sur l.a place du Parvis, sans songer à la 
barrIcade du pont d'Arcole et sans se lais
ser arrêter par les balles qui sont envoyées 
de la caserne de la Cite. 

l) Ce travail achevé, 'on peut ' se rendre 
compte des ravages causés par le feu: 
tous les troncs avaient ét~ brbés, les ta
bernacles, les reliq'laires défoncés et pil
lés, le lutrin debronze brisé, le grandlu~tre 
.crevé et renversé. L'heureuse intervt~ntion 
des inter ries avait rendu peu graves les dé-
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gAts causés par le feu: les boiseries du 
chœur ont été préser'Vées presque c~mplé
te ment, la chaire et les orgues sont intac
tes; les livres, saints, les cnaises, fauteuils 
sont en partie brùlés; les chapelles latéra
les ne sont pas endommagées, mais le sol 
est souillé en différents endroits. ' 

» Le premier ~auvetage terminé, on vi- ' 
site l'étage souterrain, les orgues et les ga
leries, puis les tours, où se trouve une fo
rêt de charpentes qui remontent à huit 
cents ans; son salut est dû à l'oubli ou à 
l'ignorance des insurgés. , ' 

~ Pendant ce temps, les fédérés étaient 
toujours maîtres des barricades des quais 
Saint-Michel . et Montebello, ainsi que de 
l'lIe de la Cité . 

» On organise cependant une garde pour 
essayer de conserver ce qui avait été heu
reusement sauvé; plus de quarante per ... 
sonnes se font inscrIre; chacun monte la 
garde à son tour sans être inquiété. Vers 
onze heures du soir, enfin, l'île de la Cité 
était au pouvoir de l'armAe. et la , magni
fique basilique était définitivement sau
vée. ~ 
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