HISTOIRE
En janvier et février, le service des Archives municipales vous
propose de découvrir les établissements de santé à Neuilly, de la
maison de charité de la duchesse d’Orléans, en 1828, à l’hôpital
communal en 1935. (seconde partie)

Façade principale de l’hôpital communal boulevard Bourdon en 1935,
carte postale ancienne, Archives municipales de Neuilly-sur-Seine

La naissance de l’hôpital communal…
Si depuis la seconde moitié du 19e siècle, Neuilly a vu se multiplier sur son
territoire cliniques et maisons de santé privées, les projets de création
d’un établissement public sont restés vains. Vers 1900, les malades
neuilléens sont dirigés vers les hôpitaux parisiens. Les frais de soins sont
alors répartis entre le Conseil général de la Seine, l’Assistance publique et
la ville de Neuilly.
C’est en février 1928 que le conseil municipal, présidé par Edmond Bloud,
adopte enfin solennellement le projet de création d’un hôpital communal à
Neuilly. La ville acquiert à cet effet deux terrains situés au 34, puis au 36,
boulevard Bourdon (actuel boulevard du Général Leclerc) sur les bords de
Seine.
C’est l’architecte Edouard Jacquemin qui est retenu pour mener à bien ce
grand projet. Issu d’une famille d’architectes lorrains, il a réalisé
notamment l’église Saint-Saturnin de Nogent-sur-Marne et les pavillons de
médecine et de chirurgie de l’hôpital Notre-Dame-du-Bon-Secours dans le
14e arrondissement de Paris.

La première pierre est posée le 19 mai 1933 et l’édifice est achevé deux
ans plus tard. Le 18 novembre 1935, il est inauguré par le maire de
Neuilly, en présence du Président de la République, Albert Lebrun, et du
Ministre de la Santé publique.
L’établissement de cinq pavillons et sept étages peut accueillir 180
patients dans tout le confort moderne de l’époque. Le prix d’une journée
de soins est fixé à 39,99 Frs pour la médecine générale et à 44,95 Frs
pour la chirurgie et la maternité.
Agrandi en 1953, l’hôpital communal appartient aujourd’hui au Centre
hospitalier Courbevoie-Neuilly-Puteaux.

Salle des malades et salle d’opérations de l’hôpital communal (1935),
photographies, Archives municipales de Neuilly-sur-Seine

Présentation de documents d’archives sur ce thème, jusqu’à la fin du
mois de février dans le Vestibule d’Honneur, 2ème étage de l’Hôtel de Ville
de 9h à 17h30.
Pour tous renseignements : http://www.ville-neuillysurseine.fr/114579-Mise-en-valeur-des-archives.php

