
La Salpêtrière, 27 Mai 2019 – 30 participants 

L’histoire de La Salpêtrière remonte à 4 siècles. L’origine de son nom date de l’époque d’Henri IV, à 

l’Arsenal, situé dans le quartier populeux de la Bastille qui assurait la fabrication de la poudre à canon 

de l’armée. Ayant déploré plusieurs explosions, l’établissement est transféré sous Louis XIII en dehors 

de la ville, en rive gauche de la Seine où s’élevait déjà un château et une chapelle consacrée à St 

Denis, sur un terrain propice à l’établissement d’une poudrière permettant le dépôt et l’exploitation du 

salpêtre (sel naturel de pierre, provenant de vieux murs qui, associé au souffre et au charbon de bois, 

entre dans la composition de la poudre de guerre). 

Rappelons qu’au Moyen Age et jusqu’au milieu du 16
ème

 siècle, aider le pauvre (considéré comme un 

malheureux, victime de la dureté du temps) est vu par les chrétiens comme un moyen de faire son 

salut. La pauvreté et l’acte d’assistance sont ainsi sublimés. 

Sous Louis XIII, la mendicité est interdite et sanctionnée. Marie de Médicis fonde « l’Hospice Notre 

Dame de la Pitié » à l’emplacement actuel de la Mosquée de Paris pour enfermer les pauvres de la 

ville en 1612.  

Mais avec les malheurs des guerres et La Fronde, la misère du peuple s’accroît, les mendiants et les 

vagabonds sont trop nombreux. Louis XIV en 1656 fonde « l’Hôpital général » regroupant Bicêtre, la 

Pitié et La Salpêtrière qui devient Hospice affecté aux pauvres dans les bâtiments existants (l’arsenal 

étant transféré à Vincennes). Très rapidement la Salpêtrière se révèle trop petite, des agrandissements 

sont exécutés, financés par donations et devient hôpital en 1663. Une  « Maison de correction », dans 

une aile ajoutée en 1680 devient « Prison de la Force » en 1684 où sont enfermées les filles publiques 

et débauchées, les personnes arrêtées sous lettres de cachet (telle la Comtesse de la Motte ou Manon 

Lescaut, héroïne du roman de l’Abbé Prévost), dont certaines furent choisies destinées au peuplement 

des colonies (ces envois prirent fin au milieu du 18
ème

 siècle). Le règlement à l’égard des femmes y 

était très sévère : toute la journée on les faisait travailler aux ouvrages les plus pénibles et à la moindre 

incartade elles étaient sévèrement punies. La prison au 19
ème

 siècle retrouve sa vocation d’hospice en 

hébergeant des infirmes.  

La Révolution passa avec son cortège de souffrance et de misère, 35 détenues seront victimes des 

« Septembriseurs » de 1792, un économe montera à l’échafaud. 

A côté, « les loges des folles » ou « quartier général » où les pensionnaires considérées comme 

prisonnières plutôt que malades virent leurs conditions considérablement améliorées sous le Consulat, 

avec l’arrivée du Docteur Philippe Pinel en 1795 (qui leur ôta les chaînes les maintenant au mur). 

Notons que la visite aux folles constituait à l’époque un lieu de promenade pour les Parisiens…  

C’est à partir de ce moment que la Salpêtrière est érigée en Hôpital pour maladies mentales. Ce 

service sera illustré par la présence et les travaux de Jean-Marie Charcot qui crée avec l’aide de 

Gambetta en 1882 la première chaire neurologique dont la notoriété attirera Freud qui fut son élève, 

des médecins, écrivains (dont Alphonse Daudet), acteurs, journalistes du monde entier qui se rendent à 

ses célèbres « Leçons du Mardi ».Signalons la présence à ses côtés de Marguerite Bottard, son 

assistante qui fut surveillante du service pendant 60 ans ! 

Au 20
ème

 siècle, La Salpêtrière à laquelle va se joindre La Pitié à partir de 1911 accède au rang 

d’Hôpital de plein exercice avec une large part d’hospice mais aussi une dominante neurologique 

puis chirurgicale inauguré par Raymond Poincaré. En 1964 les deux hôpitaux seront fondus en un 

seul groupe hospitalier où les fonctions principales sont les soins, la recherche et l’enseignement de la 

médecine. La 1
ère

 greffe du cœur y sera réalisée par le Professeur Christian Cabrol le 27 avril 1968. 

Cette vaste cité hospitalière ressemble à une ville dans la ville ! Plus de 8000 personnes y vivent 

journellement, elle abrite près de 2500 lits. Les espaces verts, les fleurs et les arbres agrémentent les 

espaces carrés entre les bâtiments, sans oublier les bancs disséminés invitant à la pause et à la rêverie... 

 

La petite Chapelle St Denis devenue trop exigüe est très tôt abattue (la population de l’hospice est de 

2000 personnes). A sa place est érigée en 1669 la Chapelle St Louis, par Louis Le Vau sur un plan en 

croix grecque (les nefs) entre les bras de laquelle viennent se fixer 4 chapelles rayonnantes, l’autel se 

situe dans le chœur octogonal à l’intersection des bras de la croix, sous la coupole, ce qui permettait à 

chaque groupe de pensionnaires d’être isolés des autres durant les offices (pour éviter les contagions). 



Elle est immense, conçue pour contenir plus de 4000 personnes. Les baies ont gardé leurs verres 

d’origine. Ses murs sont pratiquement nus, décorés de rares toiles très belles. Les statues grandeur 

nature des 12 apôtres figurent de part et d’autre des nefs Mazarin et Lassay. Notons aussi un beau 

marbre sculpté demi-relief représentant Ste Anne, Marie et l’enfant, et une remarquable représentation 

en bois peint doré du 17
ème

 siècle de la Vierge des douleurs et le Christ mort de Germain Pilon. Seule 

l’une des chapelles d’angle, la chapelle St Vincent, est consacrée au culte ; on y célèbre chaque jour le 

mémorial de la passion de Jésus de Nazareth. Les autres chapelles sont utilisées pour des concerts ou 

des expositions temporaires contemporaines (dans deux d’entre elles nous admirons une œuvre 

monumentale de Daniel Hubert qui représenterait Les flammes de la Pentecôte, et des statues 

saisissantes de Daniel Hourdé. Un cadran solaire classé monument historique orne la face sud de la 

Chapelle.        Pierrette Siadous 


