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Un précédent travail (5) a déjà rapporté ici les données de morbi-mortalité et l'espé

rance de vie dans les hospices parisiens, durant la première moitié du XIXe siècle. On 

analysera dans cet article l'offre et la demande de soins à la Salpêtrière à partir surtout 

du très riche fonds d'archives Charcot, entreposé dans la bibliothèque de cet établisse

ment. 

Sources 

L'offre de soins est appréciée en se fondant sur les comptes administratifs de l'assis

tance publique à Paris pour l'année budgétaire 1861. Husson (2), directeur général de 

cette administration, détaille ces comptes dans un livre publié, en 1862, sur les hôpitaux 

et hospices parisiens. Cet ouvrage donne une description chiffrée précise de la 

Salpêtrière, dénommée à l'époque hospice de la Vieillesse - femmes. L'année 1862 cor

respond aussi à l'entrée en fonction de Jean-Martin Charcot (1825-1893) comme chef 

du service de médecine de l'hospice. 

La demande de soins comprend la description de la population hébergée, ses caracté

ristiques démographiques, socio-professionnelles et épidémiologiques, telles qu'elles 

ressortent des bulletins statistiques et des observations gériatriques inédites (3) entrepo

sées dans le fonds d'archives Charcot, à la Salpêtrière. 

Équipement 

En 1862, la Salpêtrière comportait selon Husson (2) "45 corps de bâtiment" soit une 

"superficie de 31 hectares dont 4 hectares, 13 ares et 30 centiares pour les seules 

constructions". Quand on compare cette surface aux 6-7 hectares du bâtiment d'origine 

de 1657, on mesure l'ampleur des transformations architecturales réalisées durant les 

XVIIie et XIXe siècles (2). 

* Communication présentée à la séance du 18 mars 1989 de la Société Française d'Histoire de la 
Médecine. 

** 92, boulevard des Batignolles, 75017 Paris. 
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Le nombre total de lits fixé par le budget de l'année 1861 s'élevait à 4.422 répartis 

en : 

- 2.644 lits pour les indigentes et les épileptiques ; 

- 1.341 lits pour les aliénées ; 

- 291 lits destinés aux indigentes malades de l'infirmerie générale ; 

- Enfin, 40 derniers lits pour les "expectantes" (attendant leur transfert aux hospices 

des Ménages et de la Rochefoucauld). 

Personnel 

Outre les employés et serviteurs occupés à la journée, l'ensemble du personnel médi

co-administratif et religieux affecté à la Salpêtrière en 1861 s'élevait à 56 individus 

répartis en : 

- 1 directeur, 1 économe et 11 "commis expéditionnaires" ; 

- 7 médecins, 1 chirurgien, 8 internes et 14 externes en médecine et chirurgie ; 

- 1 pharmacien aidé par 8 internes en pharmacie ; 

- 4 aumôniers. 

Services et salles 

En plus des services généraux, l'établissement comportait 5 divisions, 14 sections et 

15 bâtiments pour 4 catégories de pensionnaires : Io) les vieilles indigentes et infirmes ; 

2°) les malades ; 3°) les aliénées ; 4°) les épileptiques. 

A l'hospice proprement dit étaient affectés 3 des 5 divisions, 6 des 14 sections et 15 

bâtiments dont certains noms sont encore conservés aujourd'hui : Mazarin, Saint-

Charles et Saint-Jacques logeaient les vieilles aveugles et paralytiques ; les indigentes 

valides étaient hébergées à Saint-Léon et Saint-Vincent-de-Paul ; les gâteuses, les can-

cérées et les infirmes étaient respectivement regroupées à Sainte-Claire, Sainte-

Madeleine et dans le bâtiment de l'Ange-Gardien. 

Enfin, l'administration réservait un bâtiment spécial (dit de la Vierge) destiné aux 

"reposantes", c'est-à-dire aux anciennes surveillantes et infirmières indigentes qui 

avaient travaillé dans l'établissement. 

Quant à l'infirmerie générale, elle prodiguait ses soins à quatre types d'indigentes : 

les malades de médecine ; celles de chirurgie ; les aliénées nécessitant la chirurgie ; 

enfin, les "cancérées incurables". 

Population 

Au 1 e r juillet de l'année 1862, on recensait à la Salpêtrière 5.035 personnes réparties 

en : 

- 2.635 vieilles indigentes et épileptiques ; 

- 1.513 aliénées ; 

- 778 employés, serviteurs ou parents ; 

- Enfin, 71 reposantes et 38 expectantes. 
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Fait important, le nombre d'aliénées (1.513 femmes) dépassait toujours l'effectif de 

1.341 personnes normalement prévu dans le budget : en effet, l'établissement était obli

gé d'accepter les malades mentales adressées par la préfecture de police. D'où la res

triction du nombre de places destinées aux vieilles indigentes et des conditions 

d'admission à l'hospice devenues draconiennes, dans la deuxième moitié du X I X e 

siècle. Cette restriction de l'offre des places à l'hospice se maintenait malgré une 

demande croissante, compte tenu du vieillissement démographique notable de la capita

le, à partir des années 1850-1860. Rappelons que le 13 e arrondissement de Paris recen

sait en 1861, 7.952 individus et ménages indigents et seulement un tiers de cette popu

lation pouvait être hébergé à la Salpêtrière (3). 

Caractéristiques socio-démographiques 

Les bulletins statistiques qui constituent l'en-tête des observations manuscrites du 

fonds d'archives Charcot donnent une idée précise de la clientèle indigente hébergée à 

l'hospice de la Vieillesse - femmes. Le nom, l'âge, l'état-civil, le lieu de naissance, le 

domicile, l'ancienne profession des pensionnaires représentent des données sociales 

tout aussi intéressantes que les renseignements strictement médicaux de morbidité. On 

apprend ainsi que l'âge moyen des femmes admises à l'infirmerie de la Salpêtrière se 

situait autour de 70 ans ; seules les "cancérées" étaient plus jeunes (45-50 ans). 

Cependant, de nombreuses pensionnaires étaient plus vieilles : octogénaires, voire 

nonagénaires. La plupart se trouvaient veuves ; certaines étaient encore mariées ; un 

petit nombre était resté célibataire. Ces femmes étaient originaires soit de Paris, soit des 

petites communes avoisinantes appartenant aux anciens départements de la Seine, de la 

Seine-et-Oise et de l'Oise. Parfois, il s'agissait de pensionnaires provinciales (Creuse, 

Savoie, Bouches-du-Rhône...) venues travailler à Paris. Au plan professionnel, la clien

tèle de la Vieillesse - femmes était composée d'anciennes ouvrières journalières et de 

domestiques, d'employées ou d'artisans modestes (infirmières, couturières, modistes, 

lingères, corsetières, dévideuses de coton, vendeuses de quatre saisons, marchandes de 

bouillon). 

Pathologies 

Le dépouillement des manuscrits Charcot de la Salpêtrière permet de dresser un état 

statistique des principales pathologies soignées dans l'infirmerie et de la proportion de 

cas gériatriques observés (chez les femmes de plus de 60 ans). Le classement nosogra-

phique utilisé est celui adopté par Charcot dans ses exposés de titres et travaux scienti

fiques (1). Dans cet état statistique, chacune des grandes classes nosographiques est 

elle-même subdivisée en catégories plus fines, reprenant le plus souvent l'intitulé dia

gnostique (principalement nécropsique) décrit originellement par Charcot (1). 

Le dépouillement des manuscrits a porté sur un ensemble de 18 cartons et sur un 

total de près de 600 observations dont environ 400 (63,8 % ) concernaient des femmes 

âgées de 60 ans ou plus. 

Les pathologies les plus fréquemment rencontrées à la Salpêtrière et les plus meur

trières étaient les maladies respiratoires (100 cas) et neuro-vasculaires (178 cas). Ces 

deux classes morbides affectaient surtout les vieilles femmes puisqu'on y a recensé res

pectivement 82 % et 75,84 % d'observations gériatriques. A l'opposé, les pathologies 
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rhumatismales (112 cas) et cancéreuses (108 cas) touchaient une population plus jeune 

(moins de 60 ans). Parmi les affections respiratoires, les plus couramment observées 

étaient les "pneumonies lobaires aiguës" (15,5 % soit 42 cas gériatriques recensés) avec 

un faible taux de guérison (15 % ) . Venaient ensuite par ordre décroissant : 17 cas de 

"pneumonies suppurées", 10 "pneumonies chroniques", 7 "broncho-pneumonies", 

6 tuberculoses pleuro-pulmonaires. 

Dans la classe des accidents vasculaires cérébraux, le ramollissement représentait 

l'éventualité morbide la plus fréquente (93 cas recensés), loin devant l'hémorragie par 

rupture d"'anévrismes miliaires" (31 cas) ou l'association des deux processus mor

bides. Bien que plus rare, l'hémorragie cérébrale touchait plus souvent les vieillards 

(81,51 % d'observations gériatriques) que le ramollissement (74,4 % ) ou l'association 

hémorragie-ramollissement (75,4 % ) . 

Quand on examine les observations de pathologies cardio-vasculaires (à l'exception 

des accidents cérébraux), on est frappé par seulement 42 cas gériatriques recensés, alors 

que ce type d'affection frappe souvent les femmes âgées. Dans la sous-classe des mala

dies artérielles, l'entité nosographique gériatrique le plus souvent représentée (7 cas) est 

l'athérome thrombosant des membres inférieurs ("gangrènes séniles"). 

Les cancers correspondent à une faible proportion (51/108, soit 47,22 % ) de cas 

gériatriques recensés : parmi ceux-ci, les plus couramment observés chez les vieilles 

femmes sont, par ordre décroissant, les tumeurs utérines (19 cas), digestives (15 cas) et 

mammaires (11 cas). 

La pathologie abdominale sénile (à l'exception des cancers) est principalement 

constituée par les maladies hépato-biliaires (8 cas gériatriques sur 19). Ces dernières 

affections comprennent les calculs du cholédoque et les suppurations hépato-biliaires 

("fièvre intermittente symptômatique"). 

Enfin, parmi les maladies rhumatologiques, l'affection gériatrique le plus souvent 

constatée dans le fonds Charcot est le "rhumatisme articulaire chronique progressif. 

On sait que, sous ce vocable, Charcot confondait deux types de pathologies aujourd'hui 

bien séparées : les formes vieillies de polyarthrite rhumatoïde, de nature inflammatoire 

et les arthroses, d'origine dégénérative, affectant principalement la personne âgée. 

Matériel, méthode et découvertes 

L'analyse du fonds Charcot ne permet pas seulement d'apprécier l'offre et la deman

de de soins à la Salpêtrière. Un de ses autres intérêts et non des moindres est de faire 

connaître le riche "matériel" à partir duquel Charcot fit ses plus belles découvertes 

médicales. 

Selon les propres termes de Charcot, l'hospice de la Vieillesse - femmes constituait 

un "musée pathologique vivant" : très vite, il sut tirer parti de ce "matériel" d'hospice 

en développant la méthode des observations anatomo-cliniques gériatriques, qualifiée 

aujourd'hui de longitudinales (4) : 

"... Nous possédons ici des avantages dont on est privé... dans les hôpitaux ordinaires 

et nous sommes placés dans les conditions les plus favorables pour étudier avec fruit les 

maladies à lente évolution. En effet, ... il nous est donné de suivre ici les maladies pen

dant une longue période de leur évolution au lieu d'assister à un simple épisode de leur 
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histoire ; aussi voyons-nous se dérouler, jusqu'à ses dernières limites, le processus 

pathologique dont on ne connaît en général que la phase initiale ; enfin, nous sommes 

appelés à constater les lésions organiques qui caractérisent la maladie lorsqu'elle s'est 

terminée par la mort". 

Les observations gériatriques inédites de Charcot détaillent ainsi, de façon méticu

leuse, l'histoire clinique, l'évolution morbide et les résultats nécropsiques macrosco

piques quand l'affection se terminait par le décès du malade. Les cas recueillis par 

Charcot comportent encore des prises systématiques de température et de pulsations 

cardiaques (dont les courbes sont méthodiquement dressées pour bien suivre l'évolu

tion), une analyse chimique des urines par l'"acide azotique" (pour déceler les traces 

d"'albuminurie"), surtout une étude microscopique des lésions observées. Le texte est 

enrichi d'une très riche iconographie. Celle-ci comprend : des dessins de déformations 

(vieilles rhumatisantes) ou de mouvements anormaux (tremblements), des planches 

anatomiques coloriées, enfin des schémas microscopiques (dessinés à l'entre ou au 

crayon de couleur), assortis de légendes écrites de la propre main de Charcot. 

Les observations gériatriques inédites du fonds constituent ainsi un moyen privilégié 

d'analyse de la méthode scientifique de Charcot. A ce titre également, l'inventaire sta

tistique de ces documents d'archives et l'étude de son contenu méritaient d'être 

détaillés. 
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SUMMARY 

The aim of this study is to analyze health cares (supply and demand) in the largest people's 

home in France, in the nineteenth century, at la Salpêtrière hospital (hospice de la Vieillesse -

femmes). The study was undertaken, from numeric data provided by both administrative (books 

of Assistance publique à Paris for 1861 ) and medical (unedited Charcot's manuscripts including 

clinical and pathological cases in the field of geriatrics) sources. 

These unedited cases give also a new light about clinical material and Charcot's scientific 

methodology from which were made his best medical discoveries. 
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