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. (première partie)

Marie-Amélie, Reine des Français,
gravure ancienne, Archives municipales de Neuilly-sur-Seine

C’est à la duchesse d’Orléans, Marie-Amélie, épouse de Louis–Philippe et
future Reine des Français, que Neuilly doit son premier établissement de
santé. Il s’agissait d’une maison de charité établie au 11, rue des
Poissonniers où quelques religieuses soignaient les infirmes et les
indigents. Jusqu’au milieu du 19e siècle, il est seul à dispenser des soins
dans la ville. En 1853, la princesse Mathilde, cousine de Napoléon III,
fonde au 30, avenue du Roule, un asile qui porte son nom. Chargé de
recueillir et de soigner des jeunes filles pauvres de 5 à 22 ans atteintes de
maladies incurables, l’établissement leur dispense également une
éducation morale et religieuse, ainsi qu’une instruction primaire et
professionnelle. En 1859, s’ouvre également une maison de charité
communale au 9, rue des Poissonniers.
Dans la seconde moitié du 19e siècle, Neuilly voit fleurir sur son territoire
une multitude de cliniques, de maisons de santé et de soins privées.
Situées dans un environnement privilégié, elles attirent une clientèle
aisée. Parmi celles-ci, la maison de santé du docteur Pinel, spécialisée
dans les maladies nerveuses, qui s’établit en 1845 à la Folie Saint-James,

la Cité des Fleurs au 57, boulevard Bineau en 1867 ou l’hôpital
Hahnemann rue de Chézy en 1894.
Certaines structures se spécialisent, notamment celles dédiées à l’enfance,
comme la Maison Marguerite au 139 rue Borghèse en 1897, puis dans les
années 1920, la Fondation Paul Parquet sur l’île de la Jatte.
Au tournant du siècle, deux établissements importants sont créés dans la
ville par des communautés étrangères. En 1893, l’asile San Fernando est
édifié boulevard Bineau sur un terrain appartenant au marquis de Casa
Riera grâce à la générosité de la colonie espagnole et sud-américaine de
Paris.
Puis en 1910, l’hôpital américain, construit par l’architecte Charles Knight
entre la rue Chauveau et le boulevard Victor Hugo, ouvre ses portes.

Hôpital américain de Paris,
carte postale ancienne, Archives municipales de Neuilly-sur-Seine

Il faut attendre l’entre deux guerres pour voir enfin la construction d’un
hôpital communal à Neuilly à l’initiative de son maire, Edmond Bloud.
C’est en 1935 que celui-ci est inauguré en présence du Président de la
République de l’époque, Albert Lebrun.

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

