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La Salpêtrière 
de Mazarin à Charcot * 

par Michel BONDUELLE ** 

"Ces vastes enclos qui sentent encore l'air libre et sauvage : les Invalides, la 
Salpêtrière sont nés à la lisière même de la campagne et à V extrême frange de ce qui 
était alors V agglomération parisienne : dépôts de malades, de mutilés, de fous ou 
d'indigents, relégués à l'écart de la vie urbaine, ils cousinaient à l'origine avec les ter
rains vagues comme avec les décombres et les dépôts de détritus... Presque tous les 
monuments parisiens sont des excroissances levées du tissu urbain lui-même, là où il 
était le plus serré... Mais à la Salpêtrière, aux Invalides... Vimpression reçue est 
autre : autant par la clôture rigoureuse que par l'ampleur des proportions, et par ce 
qui subsiste encore autour d'eux de terrain surnuméraire, non utilisé, ce sont des 
manses royales, des fondations de type carolingien, à la fois hospice, cloître et église, 
qui, logés au large sur un terrain vierge dévolu par décret, semblent chercher encore 
l'ombrage de la forêt. 

Les deux immenses fondations qui se répondent à l'est et à l'ouest de la ville qui 
maintenant les enserre sont, certes, dignes du lyrisme de l 'évocation de Julien 
Gracq (1), l'une étincelante de gloire, l'autre d'une sévérité conventuelle. 

Le 30 novembre 1671, Louis XIV avait, sur un terrain vierge, posé la première pierre 
des Invalides. Libéral Bruant en mena d'un jet la construction et, en 1676, l'Hôtel rece
vait six mille vieux soldats. Jules-Hardouin Mansard acheva l'église et construisit le 
Dôme qui fut dédié en 1706. 

L'édification de la Salpêtrière fut beaucoup plus lente et hasardeuse. Sur l'immense 
terrain qui, hors les murs, s'étendait entre la Seine et la Bièvre, l'Hôpital Général avait 
été précédé du Petit Arsenal construit pour éloigner la poudrerie qui, deux fois déjà 
avait explosé et ravagé le quartier de l'Arsenal. Installé en 1634, il eut la vie brève, 
mais de la Salpêtrière primitive, il reste le nom et quelques vestiges : le beau bâtiment 
de l'Etat-major, solidement contrebuté, qui est l'actuelle lingerie ; et, perpendiculaire à 
la Seine, l'aile de la Vierge, l'actuelle Division Hémey. 

* Comité de lecture du 3 octobre 1996 de la Société française d'Histoire de la Médecine. 

** 15 Bd des Invalides, 75007 Paris. 
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L'édit du 27 avril 1656 changea sa destinée. Il établissait Y Hôpital Général, destiné 
à remplacer différentes institutions plus ou moins caduques et à donner un abri aux 
éclopés, aux mendiants, aux vagabonds qui, aux lendemains de la Fronde, pullulaient 
dans Paris. Bicêtre pour les hommes, la Pitié pour les garçons, l'Hôtel Scipion Sardini 
aux Gobelins pour l'intendance, et la Salpêtrière pour les femmes. Au prône du 7 mai 
1657, l'édit fut lu dans toutes les paroisses : les portes étaient ouvertes à tous les 
pauvres qui se présenteraient, défense étant désormais faite de mendier. Il en vint près 
de 5.000 - hébergés dans les vieux bâtiments tant bien que mal aménagés. Il fallait 
construire ; récolter des fonds. Le Premier président Pomponne de Béllièvre, inspirateur 
du projet, donna généreusement, comme la duchesse d'Aiguillon ; Mazarin encore plus. 
Bossuet vint à l'aide. Dans la chapelle Saint-Denys de l'ancien Arsenal, il prononça, le 
30 juin 1657, un de ses plus beaux morceaux d'éloquence, le Panégyrique de l'Apôtre 
Saint-Paul (2). Exaltant la Charité, il exhorte ses auditeurs : 

"Mais jetez encore les yeux sur les nécessités temporelles de tant de pauvres qui 
crient après vous. Ne semble-t-il pas que la Providence ait voulu les unir ensemble dans 
cet hôpital merveilleux, afin que leur voix fût plus forte, et qu'ils pussent plus aisément 
émouvoir vos cœurs ? ...". 

Pour la gestion spirituelle et temporelle de cette vaste fondation, Monsieur Vincent 
de Paul avait été sollicité - ou désigné. Il en fait part à ses pauvres confrères de Saint-
Lazare (3) : 

"On travaille à Paris à l'établissement d'un grand hôpital pour y nourrir et occuper 
tous les pauvres mendiants et n'en voir aucun par la ville et dans les églises. C'est un 
dessein fort approuvé et bien avancé. On veut même que la pauvre mission en ait la 
direction spirituelle ; le Roi et le Parlement l'en ont chargée, sous le bon plaisir de Mgr 
l'Archevêque, et cela sans nous en parler, et ont aussi ordonné que les Filles de la 
Charité seront employées autour de ces pauvres. Plaise à Dieu de nous donner grâce 
pour ce nouvel emploi si c'est Sa Volonté de nous y engager..." 

Ce ne fut pas Sa Volonté - ni celle, sans doute de Saint Vincent qui avait vite com
pris que cette œuvre de charité était aussi une entreprise de salubrité publique et une 
opération de police qui, pour débarrasser la ville de ses mendiants récalcitrants et de ses 
truands, organisa bientôt des rafles. C'est ainsi que l'Hôpital Général, au contraire de 
tous les autres, fut doté d'un personnel laïc. A la Salpêtrière, une Supérieure et des 
Sœurs officières et sous-officières qui, malgré leurs titres et leurs habits conventuels, 
n'avaient aucun caractère religieux. 

Les travaux de construction commencèrent en 1658, près de vingt ans avant les 
Invalides, mais ils furent beaucoup moins rapidement menés. Les plans initiaux sont 
dus à un architecte du nom d'Antoine Duval qui avait travaillé au Val-de-Grâce (dont 
l 'égl ise abbatiale, entreprise en 1643, fut achevée en 1665). Les travaux de la 
Salpêtrière avancèrent lentement et en 1666, huit ans après leur début, faute d'argent, 
ils furent interrompus. Il y avait alors deux grands bâtiments parallèles à l'aile préexis
tante du Petit-Arsenal, les actuelles divisions Mazarin et Montyon, qui dessinaient ainsi 
deux vastes cours orientées vers la Seine. Trois ans plus tard, les libéralités du Roi qui 
commandait une "Eglise digne de ce grand dessein", permettaient la reprise du projet. 
Les plans furent confiés à Le Vau. A peine étaient-ils achevés, qu'il mourut, en 1670. 
Libéral Bruant les reprit et mena à bien, de 1671 à 1678, la construction de l'Eglise 
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Saint-Louis de la Salpêtrière. L'église est remarquable par son plan en croix grecque 
dont les quatre nefs, convergeant vers le maître-autel placé sous le dôme, pouvaient 
accueillir, sans les mêler, les diverses catégories de pensionnaires. Quatre chapelles 
s'inscrivent dans les bras de la croix. L'ensemble est d'une impressionnante majesté, 
gardant dans sa sobriété la survivance de l'esprit cistercien (4). 

Il restait alors, a-t-on dit, une certaine ambiguïté du plan d'ensemble, dont on ne 
savait trop s'il serait tourné vers la Seine ou vers la ville. Tous les "portraits" qu'on a 
de la Salpêtrière de cette époque, pris de la rive droite, témoignent de l'orientation vers 
la rivière. L'église s'encadre entre les deux ailes récemment construites, ouvrant par sa 
façade nord sur le vaste jardin qu'elles encadrent. Mais l'alignement du porche de 
l'église sur la façade de l'aile Mazarin, en léger retrait, et son caractère monumental 
laissent prévoir l'orientation future vers la ville. La célèbre gravure de Pérelle qui date 
de 1680, ne laisse guère de doute. 

En 1684, quelques années après l'achèvement de l'église, un nouveau bâtiment est 
construit, en contrebas de la deuxième cour - qui n 'a rien à voir avec la vocation de 
l'Hôpital Général. C'est la Maison de la Force, prison destinée à 300 femmes, condam
nées de droit commun et "femmes d'une débauche et d'une prostitution publique et 
scandaleuse" qui, comme un siècle plus tard la Manon de l'abbé Prévost, attendaient 
leur départ pour les Amériques. La Force existe toujours ; c'est la division Vincent de 
Paul à qui la laïcisation a retiré son titre canonique. La réfection des salles n 'a pas 
rendu le bâtiment moins sinistre. 

A la fin du XVIIe siècle, YHôpital Général n'avait aucun caractère d'hôpital au sens 
moderne. C'était, un peu comme l'Hôtel des Invalides, une hostellerie, un établisse
ment, dit Littré, "où l'on reçoit gratuitement des pauvres, des infirmes, des enfants, des 
malades". La Salpêtrière abritait une population de quatre à cinq mille pensionnaires 
faite de femmes invalides, de femmes valides mais indigentes employées au travail de 
la maison, de "ménages de vieillards", de filles auxquelles on apprenait un métier et 
dont certaines restaient là leur vie durant comme sous-officières. Enfin les folles répu
tées incurables étaient reléguées dans les "basses loges" dans des conditions misérables. 

Au cours du XVIIIe siècle, les constructions vont se succéder, se compléter, fixer le 
dessin jusqu'alors hésitant et donner à la Salpêtrière son aspect définitif. Il y aura fallu 
un siècle. 

L'achèvement de l'enceinte des Fermiers Généraux qui donnait à Paris ses nouvelles 
limites, inclut la Salpêtrière dans la ville. La façade, définitivement orientée vers la 
ville, est complétée, en 1756, par la construction à l'identique de son aile gauche, l'aile 
Lassay. Elle est précédée d'une vaste cour d'honneur au jardin dessiné en patte-d'oie. 
Le mur d'enceinte est repoussé et un majestueux pavillon d'entrée est édifié en 1767, 
où l'on accède par le boulevard de l'Hôpital nouvellement aménagé. 

Loin derrière l'église, et dans son axe, Y Infirmerie générale est construite de 1780 à 
1787. Destinée à recevoir et traiter les pensionnaires atteints de maladies aiguës qui, 
jusqu'alors, devaient être transportées à l'Hôtel-Dieu, elle marque le début de la médi
calisation de la Salpêtrière. Parallèlement, l'hospitalisation des aliénés s'améliore. Les 
basses loges sont détruites, remplacées par les "loges", plus salubres, mieux aérées, 
construites sur un remblai qui les met à l'abri des inondations. 
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Une étape nouvelle de la Salpêtrière va débuter, qu'on peut appeler l'ère des alié-
nistes. Elle donne à l 'ancienne institution une physionomie nouvelle et durable. 
Mordant un peu sur la période révolutionnaire, elle s'étend sur la plus grande partie du 
XIXe siècle qui voit quelques aliénistes s'illustrer, dont la figure emblématique reste 
Philippe Pinel ( 1745-1826). 

"Pinel libérant les aliénés de leurs fers", le tableau de Robert Fleury qui ornait 
l'amphithéâtre de Charcot, en est le symbole. On sait (5) qu'il ne s'agissait pas de Pinel, 
mais de son surveillant ; qu'il s'agissait de Bicêtre et non de la Salpêtrière. Qu'importe ! 
Le sort misérable des aliénés s'était adouci, comme le regard qu'on portait sur eux. Et 
c'est bien à la Salpêtrière que Pinel fît à partir de 1795 une longue carrière, et qu'il y mit 
en œuvre son "traitement moral" des aliénés, longuement exposé dans son Traité médi
co-philosophique sur l'aliénation mentale (1801, réédité en 1809). Son élève Etienne 
Esquirol (1772-1840) fut le premier à entreprendre dans son service de la Salpêtrière 
qu'il dirigea de 1811 à 1825 avant de passer à Charenton, un enseignement clinique de 
médecine mentale. Il fut, avec son élève J.P. Falret, le père, médecin aliéniste de la 
Salpêtrière de 1841 à 1869, un des rédacteurs de la Loi de 1838. Moreau de Tours 
(1840-1884), lui aussi élève d'Esquirol, arrivé à la Salpêtrière en 1861, non soumis à la 
limite d'âge, resta à la tête de son service jusqu'à sa mort à l'âge de quatre-vingts ans. Il 
s'illustra en utilisant les hypnogènes comme moyen d'exploration en matière de patholo
gie mentale, et en animant le Club des Haschichiens. Louis Delasiauve (1804-1893), 
compatriote et maître de Bourneville, après un passage à Bicêtre, avait pris à la 
Salpêtrière la division des "épileptiques et idiots adultes" - et avait créé pour eux l'école 
des idiots. En 1878, Legrand du Saule prit sa succession. Jules Baillarger (1804-1890), 
autre élève d'Esquirol, prit son service en 1840. Il est le fondateur, en 1843, des Annales 
médico-psychologiques, puis en 1882 de la Société médico-psychologique. En 1854, il 
décrivait la Folie à double forme et engageait avec Falret, auteur de la Folie circulaire 
une insoluble controverse d'antériorité. Seul Krâpelin la résoudra par la publication de 
sa Psychose maniaco-dépressive dont le nom s'imposera (6). 

La Révolution n'avait guère modifié le régime de la Salpêtrière, devenue Maison 
nationale des Femmes, dont le personnel perdait son nom de Sœurs pour prendre celui 
de surveillantes et sous-surveillantes. La Force - qui, en septembre 1792, avait vu le 
massacre d'une quarantaine de prisonnières - fut supprimée, transformée en infirmerie 
qui prit le nom de bâtiment des Incurables pour les "cancéreuses, galleuses, écrouel-
lées, teigneuses et épileptiques" (7). 

En 1801, alors qu'est créé le Conseil Général des Hospices, la population de la 
Salpêtrière est ramenée de 8.000 à 4.000 femmes. En 1837, elle prend le nom 
d'Hospice de la Vieillesse-Femmes qui, outre les aliénées, recueille les femmes âgées 
ou infirmes. Comme tous les hôpitaux parisiens, elle est placée, en 1849, sous l'autorité 
de l'Assistance Publique. 

C'est cet ensemble de bâtiments et sa vaste population de "toutes les misères 
humaines" que Charcot découvre comme interne en 1852 et qu'il retrouve comme chef 
de service en 1862. Après celles de l'Hôpital général et de l'Hospice de la Vieillesse-
Femmes, après celle des aliénistes, une ère nouvelle allait transformer une fois de plus 
la Salpêtrière. En 1882, Charcot prononce sa Leçon d'ouverture de la Chaire de 
Clinique des maladies du système nerveux qui avait été créée pour lui. 
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L'Etude sur les Hôpitaux, publiée par A. Husson, Directeur de l 'Assistance 
Publique, donne avec une précision tout administrative l'état de la population de la 
Salpêtrière pour l'année 1862. Elle héberge plus de cinq mille habitants. Le nombre des 
aliénées dépasse 1.500, réparties en cinq services dont deux seront supprimés en 1870 
et 1875, au bénéfice des nouveaux asiles, Ville-Evrard, Vaucluse et Sainte-Anne où 
s'implantera bientôt la Chaire de Clinique des maladies de l'encéphale, faisant désor
mais de Sainte-Anne le centre universitaire de la psychiatrie. 

A côté des aliénées, l'immense population des "indigentes et épileptiques non alié
nées", des infirmes de toutes sortes, des "incurables", rassemble plus de 2.500 pension
naires qui toutes sont des femmes, mais toutes ne sont pas vieilles. Une centaine de 
"reposantes", anciennes employées de l'administration reçoivent d'elle le gîte et le cou
vert. Le personnel soignant et d'intendance compte 700 personnes - où l'équipe médi
cale ne représente qu'une proportion dérisoire avec sept médecins chefs de service, un 
chirurgien, huit internes, quatorze externes ; un pharmacien-chef et ses huit internes. 
Des sept médecins, cinq sont aliénistes qui, recrutés par un concours spécial, n'appar
tiennent pas au système hiérarchique des hôpitaux. Les deux autres, médecins des hôpi
taux, se partagent en deux parts inégales les énormes Divisions de la Salpêtrière. 

Le service de Charcot, le plus vaste, est gigantesque. Outre la plus grande partie de 
l'Infirmerie Générale qui compte deux cents lits, il comporte le département des 
Vieilles indigentes, rassemblant les grandes infirmes et les incurables. Vulpian qui, avec 
son ami Charcot a choisi, à la Salpêtrière, le second service de médecine, a le reste. Ils 
mirent tout en commun et tous deux, chacun accompagné de son interne et de quelques 
externes, entreprirent de défricher leur immense "musée pathologique vivant". 

Leur premier soin fut d'installer dans une cuisine désaffectée un laboratoire avec 
quelques microscopes - bien modeste, mais d'avant-garde pour le Paris de l'époque. 
C'est lui qui a permis la mise en œuvre de l'anatomie cellulaire que venait de décrire 
Virchow et de créer cette méthode anatomo-clinique dont toute l'œuvre de Charcot est 
sortie. Une œuvre qui, en moins de quinze ans a posé les bases, sur lesquelles elle repo
se toujours, de la Neurologie, cette discipline nouvelle dont Charcot a été l'un des pre
miers et des plus puissants bâtisseurs. 

De Charcot et de Vulpian, dans l'œuvre du début, la part de chacun est indiscernable. 
Mais aussi confiante que fut cette intime collaboration, elle ne pouvait s'éterniser. Vulpian 
quitta la Salpêtrière en 1869. C'était déjà un long séjour pour un service dont le titulaire ne 
le gardait guère que quelques années. Charcot, lui, choisit d'y faire toute sa carrière. 
L'Ecole de la Salpêtrière devint alors associée au seul Charcot, indissociable de son nom. 

Très tôt, Charcot avait compris ce que "les ressources inépuisables" de l'hospice 
avaient d'incomplet. Ne lui donnant à observer que les stades tardifs des maladies chro
niques, elles le privaient "d'en saisir les phases de début, d'en distinguer les formes 
frustes". A cet inconvénient, il connaissait le remède. 

"Je n'ai jamais douté que l'hospice de la Salpêtrière ne dût devenir [...] un foyer 
d'instruction incomparable. Il suffirait pour réaliser cette idée, d'apporter quelques 
modifications dans les arrangements internes de cet établissement..." 

Il lui faut, dit-il, l 'ouverture d'une consultation consacrée aux malades atteintes 
d'affections chroniques et d'une salle où elles pourront être admises temporairement. 
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C'est en mai 1870, à l'ouverture de son cours annuel, qu'il expose ce programme. Et 
il ajoute : "...les événements sont, en ce moment, tout à fait favorables à nos vues". Les 
événements, ce furent la guerre, la défaite, la Commune - et la chute du pouvoir impé
rial qui ne lui avait pas été hostile. On ne manqua pas par la suite de lui reprocher son 
bonapartisme et de faire de lui un opportuniste. 

De cette période révolue, il restait quand même ce qui aura dans la suite de l'œuvre 
scientifique de Charcot une influence profonde, le rattachement à son service, par déci
sion administrative, d'une division de près de cent cinquante lits "d'épileptiques non 
démentes" et de grandes hystériques, jusqu'alors réunies aux aliénées. Avec elles arri
vait Bourneville qui lui aussi, à plus d'un titre, eut un rôle déterminant. 

Il restait aussi "l'enseignement libre" que Charcot avait institué en 1866 et qui atti
rait chaque année un public de plus en plus nombreux qui s'entassait tant bien que mal 
dans un réfectoire évacué pour la circonstance, avant de trouver place au Pavillon de la 
Grille. Lorsque, en 1872, Charcot fut nommé à la Chaire d'anatomie-pathologique dont 
les cours étaient donnés à la Faculté, il n'en continua pas moins ses cycles d'enseigne
ment de la Salpêtrière. 

Après la guerre, Charcot avait repris avec obstination sa croisade pour l'aboutisse
ment de ses projets. Il y mit dix ans. Cette fois-ci, ce fut de la République qu'il l'obtint, 
et de ses amis politiques. A Gambetta, familier de sa maison, il devra la création de la 
Chaire de Clinique des maladies du système nerveux. C'est à un moindre personnage, à 
Bourneville, qu'il devra l'édification de son service. Bourneville, fougueux républicain, 
libre-penseur et, cela va de soi, farouche anticlérical, élu conseiller municipal en mai 
1876, se chargea de faire voter les crédits nécessaires. 

C'est d'abord, en 1877, l'aménagement "d'un laboratoire d'anatomie et de physiolo
gie pathologique bien aménagé et qui contraste singulièrement avec la salle étroite, mal 
éclairée, seul refuge que nous ayons eu à notre disposition, mes élèves et moi, pendant 
près de quinze années et que nous appelions pompeusement le laboratoire". La nouvel
le installation comportait un cabinet de chimie. Un atelier de photographie et de moula
ge lui était adjoint, et un musée d'anatomie-pathologique. 

Le pas décisif fut franchi en 1880-1881, avec la pleine réalisation du projet de 1870 :. 
il allait même au-delà. On y retrouve Bourneville, auteur d'un rapport au Conseil muni
cipal qui permit le vote des crédits pour l'installation d'une consultation externe, ouver
te le 21 juin 1881. Construite à la gauche du pavillon d'entrée, elle accueillait les 
consultants par une porte ménagée dans le mur d'enceinte. Quelques mois auparavant, 
en novembre 1880, deux salles avaient été affectées à l'hospitalisation temporaire de 
malades du dehors : 40 femmes, puis bientôt 60 ; et, dérogation inouïe dans cet Hospice 
de femmes, 20 puis 40 hommes installés au Perron. Ainsi était constitué ce qui s'appel
lera désormais la Policlinique qui ajoutait à "l'ancien fonds" de l'Hospice, l'apport des 
hospitalisations temporaires alimentées par la consultation externe. 

La même année 1880, un cabinet d'électro-diagnostic et d'électro-thérapie avait été 
installé, puis l'année suivante, un cabinet d'ophtalmologie. Enfin l'amphithéâtre, amé
nagé dans l'ancienne cuisine, remplacée par celle qui existe toujours. La grande salle 
rectangulaire pouvait accueillir trois à quatre cents auditeurs sur les gradins qui fai
saient face à une vaste estrade qui occupait toute la largeur de la salle. C'est sur cette 
scène, celle que montre le tableau célèbre de Brouillet, que se déroulaient les fastes de 
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la leçon magistrale du vendredi. L'équipement comportait toutes les nouveautés, avec 
un appareil de projection de photographies et de préparations microscopiques. La 
reconstruction du service des Bains et d'Hydrothérapie était programmée pour 1884. 

Tout était en place. La création, en 1882, de la Clinique des maladies du système 
nerveux vint consacrer l'œuvre. Le nom de la Salpêtrière est désormais inséparable de 
la Neurologie. 

Les successeurs de Charcot maintinrent la tradition, alors que la coutume se perpé
tuait de voir le "petit service" qui avait été celui de Vulpian, puis de Luys, pris en char
ge par un neurologiste. 

Charcot n'avait en rien touché aux anciens bâtiments et à la majestueuse ordonnance 
de la Salpêtrière. Ses premiers successeurs n 'y touchèrent pas non plus ; et Georges 
Guillain - qui dirigea la Clinique de 1925 à 1947 - se contentera de reconstruire la salle 
d 'examen et de lui adjoindre des cabinets de consultation (8). C'est l 'époque où 
Antonin Gosset construit la Clinique chirurgicale. Elle annonce une nouvelle mutation 
de la Salpêtrière. 

Aussi vénérables que fussent ces bâtiments trois fois séculaires, ils ne répondaient 
plus aux nécessités de l'hospitalisation. Ce fut, dans les années 1960, l'œuvre de Paul 
Castaigne de créer un hôpital moderne. L'amphithéâtre de Charcot a disparu, comme la 
Division Parmentier qui abritait l'ancien petit bureau du Maître et sa Bibliothèque don
née par son fils. L'hydrothérapie elle aussi a disparu avec sa piscine digne des Thermes. 
On peut regretter qu'aucune photographie n'en ait gardé le souvenir. Des Loges, on a 
maintenu, à titre de témoin, un corps de bâtiment. 

L'Infirmerie générale a été détruite. Elle complétait l'unité si difficilement atteinte et 
elle donnait son harmonie à l'ensemble. Ne pouvait-on l'aménager ? Et ne pas la rem
placer par une hideuse construction digne de la pire des banlieues. Avec elle a disparu 
le jardin qui la précédait, borné par une grille flanquée de son Pavillon et de celui du 
Perron qui seuls subsistent de l'ensemble. Avec elle a disparu aussi le monument élevé 
à la mémoire de Duchenne de Boulogne. 

Les lieux où Charcot a vécu et enseigné n'existent plus. Sa statue monumentale 
adossée au pavillon d'entrée a été fondue. Son ombre plane toujours sur la Salpêtrière. 
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SUMMARY 

The Salpêtrière from Mazarin to Charcot 

The edict of 1656 creating the Hôpital Général for sheltering the incapacitated and beggars 
assigned women to the Salpêtrière which kept its name of Petit-Arsenal (1636). Mazarin contri
buted generously to the construction. The completion of the facade (1756) imparted a final shape 
to the overall plan that had been uncertain for a long time. The Infirmerie générale (1780-1787') 
made a start toward medicalization, while the loges housed the insane under better conditions. 
For the Salpêtrière (named in 1837 Hospice de la Vieillesse-Femmes [Hospice for old Women]), 
it was the era of the alienists, renown for Pinel, his students and successors. 

In 1862 Charcot undertook the cultivation of its "inexhaustable resources" .A laboratory in 
the avant-garde of microscopy became the basis for the anatomo-clinical method. In ten years 
Charcot laid the foundations of neurology : multiple sclerosis, locomotor ataxia, physiological 
anatomy of the cord, amyotrophic lateral sclerosis, etc. After his work on motor localization 
(1875), hysteria became his prime subject. Between 1877 and 1881, he built a service that beca
me a model : laboratories, related clinical departments, a polyclinic (an outpatient department, a 
short-term hospital). The creation in 1882 of the clinical chair for diseases of the nervous system 
crowned the enterprise. The formal lectures on Fridays and the Tuesday clinical conferences 
attracted an audience from around the world. Charcot and his school made the Salpêtrière syno-
nomous with neurology. 
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