
• Salpêtrière

La maison de la Salpêtrière ouverte en mai 1657, doit son nom à l'origine
des bâtiments qu'elle occupe. Installée dans le quartier Saint-Victor sur la rive
gauche de la Seine, elle s'établit dans l'ensemble des bâtiments du Petit-Arsenal
lui-même composé d'un château, d'une chapelle consacrée à Saint-Denis et de
maisons destinées à la fabrication du salpêtre.

Louis XIV fait don par édit des bâtiments du Petit-Arsenal à l'administration de
l'Hôpital Général en 1656. Celle-ci les aménage en lieu d'assistance et de refuge
pour indigentes et infirmes en particulier des femmes aliénées, hystériques,
paralytiques et incurables. Aux ateliers succèdent des dortoirs. De nouvelles
constructions élevées successivement par les architectes Le Vau, Bruant et Payen
complètent les bâtiments existants : en 1677 une nouvelle église remplace la
chapelle Saint-Denis 1; une maison de la Force 2 est édifiée de 1680 à 1684 ; une
infirmerie imaginée par Payen de 1780 à 1787; et des quartiers pour aliénées
conçus par Viel complètent l'établissement qui abrite 1 024 pensionnaires en
1657, puis 3 963 en 1679 3 . L'hospice de la Salpêtrière est à la fois lieu de
détention et lieu de refuge pour femmes indigentes. Il compte 4 000 lits pour
femmes adultes en 1800 4 et près de 4 890 en 1810 5.

1. En décembre 1669, Louis XIV ordonne le remplacement de la chapelle par une église
aux dimensions proportionnelles à la grande maison hospitalière de la Salpêtrière. Voyez
dans le fonds (Hôpital Général liasse 5). Cette église Saint-Louis de la Salpêtrière est
édifiée de 1670 à 1677 sous la conduite de l'architecte Bruant.
2. Cette maison sert à la détention des femmes de mauvaise vie ; elle est désaffectée en
1876.
3. Dictionnaire historique des rues de Paris par Jacques Hillairet (C-1036. I, p. 637).
4. (B-1114, p. 371).
5. Compte financier de l'administration des hospices civils et secours de la ville de Paris,
1810 (5 M 8, Ille partie, tableau n° 18).



En juin 1823 , l'établissement reçoit, par un arrêté du conseil général des
hospices 1, le nom d'hospice de la Vieillesse-Femmes et le conserve jusqu'en
juin 1885 2, date à laquelle l'administration générale de l'Assistance publique lui
restitue sa dénomination d'hospice de la Salpêtrière.
Au cours des deux derniers siècles, l'établissement modifie son activité. Après avoir
accueilli dans des conditions quasi carcérales les femmes indigentes, il se consacre
davantage à son activité d'hospice. Dès 1794 la neurologie fait son apparition à la
Salpêtrière avec des médecins tels que Pinel 3 puis Charcot 4. Simultanément
hospice et hôpital neuropsychiatrique, il gère 4 722 lits en 1820 et 4 745 en 1848
5. La dernière grande mutation de l'activité s'opère avec le remplacement de
l'hospice par des services médicaux et chirurgicaux de court, moyen et long
séjour. En 1960, la Salpêtrière compte 3 178 lits 6.
Par arrêté du 13 mars 1964 les hôpitaux mitoyens la Pitié et la Salpêtrière
fusionnent 7 pour ne former qu'un établissement désigné sous le nom de groupe
hospitalier la Pitié – la Salpêtrière, puis Pitié-Salpêtrière. En 1998, le groupe
gère 2 123 lits d'hospitalisation 8.
Du fonds ancien de la Salpêtrière il ne reste que quelques pièces éparses car la
majorité du fonds a disparu lors de l'incendie de 1871. Retenons cependant les
pièces témoignant de l'activité de l'établissement depuis sa fondation, la collection
des répertoires et registres relatifs aux patients : entrées (1721-1969), sorties
(1721-1831), décès (1717-1969), aliénées (1740-1943) sans oublier les registres
d'observations médicales (1815-1922), les rapports d'activité (1893-1943, 1975-
1994) et la collection de photographies. Afin de connaître l'intégralité du fonds
relatif à la Salpêtrière, vous pourrez consulter le manuscrit des archives des
établissements de bienfaisance 9 et surtout vous devrez impérativement consulter
le fonds ancien de l'Hôpital Général 1°, l'institution chargée de son administration
aux XVIIe et XVIIIe siècles.

1. L’arrêté du 4 juin 1823, RAC (1 J 7, p. 16).
2. RAC, l'arrêté préfectoral du 12 juin 1885 (1 J 7, p. 16).
3. Philippe Pinel (1745-1826) débute sa carrière comme médecin chef à l'hospice de Bicêtre. À partir de
l'année 1794, il exerce à la Salpêtrière et met en pratique pour ses patientes des méthodes de traitement
par la douceur. Il obtient entre autres, de la ville de Paris, la suppression des chaînes pour les aliénées,
autrement dit, elles ne sont désormais plus considérées comme des détenues mais comme des
personnes malades. Pour en savoir plus sur Pinel et son œuvre, consultez le fichier biographique.
4. Jean Charcot (1825-1893) devient en 1862 chef de service à la Salpêtrière. De 1872 à 1881
conjointement à son activité à l'hospice, il est professeur d'anatomie pathologique à la Faculté de
médecine de Paris puis en 1882 il reçoit une chaire de neurologie créée spécialement pour lui à la
Salpêtrière : c'est la première clinique des maladies nerveuses au monde. Pour en savoir davantage
sur Charcot, reportez vous au fichier biographique.

5. (B-1114, p. 371).
6. Dont 1 187 lits en médecine, 352 lits en chirurgie, 319 lits pour les chroniques et 1 320 lits pour
l'hospice ; Prix de revient des établissements de l'Assistance publique à Paris, 1960, p. 116-117.
7. RAC, arrêté du 13 mars 1964 (1 J 44, p. 119).
8. Annuaire Politi des établissements hospitaliers de France, 1998, p. 133.
9. Voir (D-124. I, p. 6-16, 288-300).
10. Voir dans ce guide la notice consacrée à l'Hôpital Général, ainsi que les inventaires Brièle et Valette.



1810 1835 1860 1910 1935
Entrées aliénées 960 209 30
Sorties aliénées 694 164 22
Morts aliénées 310 48 3

Entrées vieillards et infirmes 1 883 2 164 1 146 2 239 1 153
Sorties vieillards et infirmes 1 099 1 154 801 1 818 622
Morts vieillards et infirmes 728 1 046 474 474 459
Durée du séjour vieillards

et infirmes (en jours) 261

Entrées des malades, service
temporaire 173 1 404 7 498

Sorties des malades, service
temporaire - 65 1 268 6 812

Morts des malades, service
temporaire 112 109 732

Durée du séjour des malades,
service temporaire (en jours)

- - 98 69 44

Dépenses (en francs courants) 1358 4301205 083 1850 871 3198 178 31871 985
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 Délibérations et requêtes relatives aux bâtiments de la Salpêtrière dont :
suppression des resserres de blé dans la nef de l'église, suppression de l'ancien
cimetière pour la construction d'un nouvelle bâtisse et autorisation d'en établir un
nouveau, édification de maisons pour les métiers à toile, 1749-1786. (114 FOSS 1), 6
pièces, ms.
Notes et arrêtés relatifs à l'agrandissement de l'école des enfants idiots et
épileptiques ; arrêté d'approbation et autorisation des travaux ; propositions
d'acompte et certificats pour paiement, 1882-1884. (615 FOSS 1), 1 article

 Dossiers relatifs aux travaux exécutés au groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière,
années 19701980. (385 W ; 386 W ; 388 W), 21 dossiers.

 Dossiers relatifs à l'équipement du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, années
1970-1980. (386 W ; 387 W ; 388 W), 45 dossiers.

Dons et legs

 Notes et extraits des registres des délibérations du bureau relatifs à des legs,
1725-1779. (117 FOSS 1), 9 pièces.

Administrés

 Extrait des délibérations du bureau de l'Hôpital Général relatifs à la population de
l'hôpital, 1656-1790. (45 FOSS D/1/c), 88 pièces, ms.

 Registre d'entrées des personnes entrées par billets du bureau, 1716-1720. (7 Q/28, la
Salpêtrière), 1 registre.

 Répertoires d'entrées, 1721-1969 (lac). 333 répertoires.
 1721-1940 (lac) : (1 Q 1/1-186, la Salpêtrière), 185 répertoires.
 1940-1969 : (538 W 1-148), 148 répertoires.

 Répertoires des malades étrangers, 1937-1969. (538 W 424-443), 20 répertoires.

 Répertoire des militaires français et étrangers hospitalisés, 1939-1944. (538 W 444),

1 répertoire.

 Répertoire des réfugiés hospitalisés, 1940-1944. (538 W 445), 1 répertoire.

 Registres d'entrées, 1721-1969 (lac). 309 registres.
 1721-1940 (lac) : (1 Q2/1-217, la Salpêtrière), 216 registres.
 1940-1969 : (538 W 149-241), 93 registres.

 Répertoires des sorties, 1721-1821. (2 Q 1/1-36, la Salpêtrière), 36 répertoires.



 Registres des sorties, 1721-1831. (2 Q 2/1-38, la Salpêtrière), 38 registres.

 Répertoires des décès, 1834-1968 (lac). 77 répertoires.
 1834-1943 (lac) : (3 Q 1/1-23, la Salpêtrière), 22 répertoires.
 1905-1968 : (538 W 242-296), 55 répertoires.

 Registre des décès, 1717-1969. 161 registres.
 1717-1941 : (3 Q 2/1-106, la Salpêtrière), 106 registres.
 1905-1969 : (538 W 297-351), 55 registres.

 Registre des décès de militaires, 1814-1815. (7 Q 31, la Salpêtrière), 1 registre.

 Registres de destination des corps, 1931-1969. (538 W 352-397), 46 registres.

 Répertoires des aliénés d'office, 1945-1969. (538 W 406-423), 18 répertoires.

 Registre des femmes enceintes, 1793-an V. (7 Q 1, la Salpêtrière), 1 registre.

 Registre des enfants nés dans l'hospice, 1847-1859. (7 Q2, la Salpêtrière), 1
registre.

 Répertoires d'entrées des folles, idiotes, crétines, 1824-1874 (lac). (6 Q 3/1-8, la
Salpêtrière), 7 répertoires.

 Registre d'admissions des folles, 1740-an IX. (6 Q 3/9, la Salpêtrière), 1 registre.

 Registres d'entrées des folles, idiotes, crétines, 1758-1895. (6 Q3/9bis-21, la
Salpêtrière), 14 registres.

 Registres de sorties des folles, idiotes, crétines, 1849-1900. (6 Q 3/22-25, la
Salpêtrière), 4 registres.

 Registre de décès des folles, idiotes, crétines, 1881-1943. (6 Q 3/26, la Salpêtrière), 1
registre.

 Registres d'entrées des aliénées volontaires, 1790-1940 (lac). (6 Q 1/1-25, la
Salpêtrière), 23 registres.

 Registres de sorties des aliénées volontaires, 1901-1943. (6 Q 1/26-27, la
Salpêtrière), 2 registres.

 Registres d'entrées des aliénées d'office, an X-1943. (6 Q2/1-75, la Salpêtrière), 75
registres.

 Répertoire des aliénées, 1823-1883. (6 Q 7/1, la Salpêtrière), 1 répertoire.

 Registre des aliénées, 1830-1835. (6 Q 1/28, la Salpêtrière), 1 registre.

 Registre de sorties ou de décès des femmes aliénées, 1867. (6 Q 2/76, la Salpêtrière),
1 registre.

 Registres d'entrées des aliénées d'office et volontaires, 1840-1921 (lac). (6 Q 4/1-
1bis, la Salpêtrière), 2 registres.

 Registres de décès des aliénées d'office et volontaires, 1849-1880. (6 Q 4/2-4, la
Salpêtrière), 3 registres.

 Registres des mutations d'aliénées, 1740-1803 (lac). (6 Q 5/1-40, la Salpêtrière), 39
registres.



 Rapport sur les aliénés de la Seine traités dans les asiles dont la Salpêtrière,118601. (D-
141), 1 pièce, ms., 54 p.

 Registre servant à inscrire les personnes des Ménages, 1783-1815. (4 Q/14, la
Salpêtrière), 1 registre.

 Registre des teigneuses, an II-an X. (7 Q/3, la Salpêtrière), 1 registre.

 Répertoire d'entrées des cholériques, 1849. (7 Q/4, la Salpêtrière), 1 répertoire.

 Registre d'entrées des cholériques, 1849. (7 Q/5, la Salpêtrière), 1 registre.

 Répertoires des indigents, 1881-1914 (lac). (4 Q/1-13, la Salpêtrière), 11

répertoires.

 Répertoire d'entrées des incurables femmes, 1881-1886. (7 Q/30, la Salpêtrière), 1
répertoire.

 Répertoires des malades externes, 1882-1914 (lac). (7 Q/13-27, la Salpêtrière), 11
répertoires.

 Répertoire d'entrées des épileptiques et cancérés, 1883-1926. (7 Q/29, la
Salpêtrière), 1 répertoire.

 Registres d'entrées à l'infirmerie, 1904-1921. (7 Q/6-11, la Salpêtrière), 6
registres.

 Registre des militaires traités à la Pitié et dans les ambulances du 9e secteur, avec
la liste des militaires décédés à la Salpêtrière, 1870-1871. (6 Q 1, la Pitié), 1
registre.

 Registre d'entrées des malades venus de l'hospice d'Ivry : évacuation lors des
inondations, 1910. (7 Q/12, la Salpêtrière), 1 registre.

 Registres des malades venant de Maison-Blanche et de Ville-Evrard, 1914-1915. (7
Q/32-33, la Salpêtrière), 2 registres.

 Registre des femmes malades, 5e division 2e section, 1923-119291. (6 Q 7/2, la
Salpêtrière), 1 registre.

 Journal général des pensions particulières qui ne concernent pas la comptabilité
de l'économat, an III-an IV. (4 Q/19, la Salpêtrière), 1 registre.

 Registre des pensions, an X-1834. (4 Q/18, la Salpêtrière), 1 registre.

 Répertoire des pensions versées par les pensionnaires des hospices gérés par
l'Assistance publique dont celui de la Vieillesse-Femmes, 1854-1868. (581 FOSS 1),
1 répertoire.

Registres du magasin central de couture, 1839-1841. (4 Q/15-16, la Salpêtrière), 2

registres.

 Journal général : bijoux déposés par les aliénées,118071-1847. (6 Q 6/2, la
Salpêtrière), 1 registre.

 Registre des valeurs : bijoux provenant des successions, 1846-1861. (6 Q 6/1, la
Salpêtrière), 1 registre.



 Registres du dépouillement d'inventaires après décès, 1835-1865 (lac). (Z/1-10, la
Salpêtrière), 8 registres.

 École de réforme : registres d'entrées, 1891-1914. (5 Q/1-2, la Salpêtrière), 3
registres.

 École de réforme : pécule des élèves, 1910-1916. (5 Q/3, la Salpêtrière), 1
registre.

 École de réforme : sortie des élèves, 1908-1909. (5 Q/4, la Salpêtrière), 1 registre.

Livrets d'accueil destinés aux patients du groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, 119781-
1994 (lac). (B-44181 ; B-617524 ; B-823712), 3 pièces, impr.

Archives médicales

 Registres d'observations médicales, 1815-1922 :
– Se division 1er section, 1820-1910 : (6 R/1-20, la Salpêtrière), 20 registres.
– 5e division 2e section, 1815-1922 (lac) : (6 R/21-43, la Salpêtrière), 23 registres.
– 5e division 3e section, 1857-1905 (lac) : (6 R/44-55, la Salpêtrière), 12 registres.
– 5e division 4e section, 1820-1919 (lac) : (6 R/56-73, la Salpêtrière), 18 registres.
– 5e division 5e section, 1842-1877 : (6 R/74-86, la Salpêtrière), 14 registres.
– division Pinel, 1919-1921 : (6 R/87, la Salpêtrière), 1 registre.
– 3e division 6e section, 1865-1868 : (6 R/88, la Salpêtrière), 1 registre.

 Certificats médicaux d'observations : aliénées, 1826-1838. (6 R/89, la Salpêtrière), 1

registre.

 Registre de diagnostics, 1880-1883. (6 R/90, la Salpêtrière), 1 registre.

 Répertoires de l'amphithéâtre des morts, 1956-1969. (538 W 398-405), 8
répertoires.

 Culte

 Extraits des délibérations du bureau de l'Hôpital Général relatifs à l'activité de
l'église, au culte à la Salpêtrière dont : dons de reliques, nomination de desservants,
permission d'exposer le Saint-Sacrement, règlement et lettres sur les devoirs et la
discipline des ecclésiastiques, 1683-1787. (112 FOSS 1), 47 pièces.

 Note, quittances et mémoires relatifs aux droits du curé de Saint-Martin sur
l'hôpital de la Salpêtrière, 1688-1695. (Hôpital Général liasse 18),11 pièces, ms.

 Règlement pour la supérieure et les sœurs officières de la maison de Saint-
Louis de la Salpêtrière et extrait des registres des délibérations de l'Hôpital Général
sur les devoirs de l'économe et du sous-économe de la maison, 1692-1702. (132
FOSS 1), 1 livre, ms., 35 p.

 Extrait du registre des séances du bureau de l'Hôpital Général sur le règlement
général de ce qui doit être observé chaque jour dans la maison de Saint-Louis de la
Salpêtrière, précédé des devoirs d'une sœur de l'hôpital, 1703. (176 FOSS 1), 1 livre,
ms., 500 p.

 Recettes des services funèbres, 1835-1847. (549 FOSS 1), 1 registre.

 Notes relatives aux frais de culte à l'hospice de la Vieillesse-Femmes, 1850-1860.
(562 FOSS 1), 1 liasse.

 Correspondance, circulaires, notes, instructions, projets de factures, frais de culte



et d'inhumation, comptes financiers relatifs à la chapelle et au culte à la Salpêtrière,
extrait du registre des délibérations du conseil de chapelle, 1854-1936. (715 FOSS 1),
1 liasse.

 Registre pour les délibérations du conseil de chapelle, 1854-1862. (715 FOSS 3), 1

registre.

 Comptes financiers, 1856-1879. (715 FOSS 2),1 liasse.

 Budgets de la chapelle, 1856-1882. (715 FOSS 2), 1 liasse.

 Comptes de la chapelle, 1862-1865. (546 FOSS 1), 1 registre.

 Documents figurés

 Plans, 1768-1838. (45 FOSS D/1/b), 17 pièces.

 Plans, [inventaire en cours]. (793 FOSS 58), 31 plans, 3 gravures.

 Plans de masse, 1977. (D-629).

 Photographies, 1881-1959. (751 FOSS 47, photos 1-524; 751 FOSS 57, photos 12-
13; 751 FOSS 59, photos 25-29 ; 751 FOSS 62, photos 60-67 ; 751 FOSS 72, photos 59-
67 ; 751 FOSS 74, photos 40-44 ; 751 FOSS 75, photos 1-2,10 ; 751 FOSS 76, photos
43-44,92,119 ; 751 FOSS 80, photos 81-96 ; 751 FOSS 84, photos 77-80 ; 751 FOSS
88, photos 96-98 ; 751 FOSS 89, photos 78-79 ; 751 FOSS 90, photos 5-6 ; 751
FOSS 101, photos 37-38), 589 pièces.

 Collections d'images de la Salpêtrière, 1884-1936. (D-877 ; C-2233), 2 registres.

 Collection d'images relatives à l'école des infirmières de l'hôpital de la Salpêtrière,
1909. (D-839), 1 registre.

 Collection d'images de l'établissement, 1912. (C-660. VI), 1 album.

 Album de l'internat des hôpitaux de Paris, dont la Salpêtrière, 1920. (C-4240, p.
20).


