HISTOIRE
Après les commémorations du centenaire de la fin de la Première
Guerre mondiale, les Archives municipales vous présentent Neuilly
entre les deux guerres.
Inauguration de l’Hôpital communal
La population de Neuilly a continué d’augmenter dans les années 1930, ce qui a
conduit à construire de nouveaux bâtiments civils ou religieux.
En février 1928, le Conseil Municipal, adopte le projet de création d’un hôpital
communal. La Ville acquiert deux terrains situés 34, puis 36, boulevard Bourdon.
La première pierre est posée le 19 mai 1933 et l’édifice est inauguré deux ans plus
tard, le 18 novembre 1935, par le maire Edmond Bloud, en présence du président
de la République, Albert Lebrun.

Inauguration de l’hôpital communal : le cortège sur la terrasse du 7e étage
3 M 10, A.M.N.S.S.

Construction de l’Eglise Saint-Jacques-le-Majeur
Pour assurer le culte dans le quartier de l’île de la Jatte, l’abbé Heymann décide
d’acheter un terrain à la famille Hersent au 167, boulevard Bineau. Le projet est
confié à l’architecte Henri Vidal et financé par des fonds privés. Inaugurée le 28
novembre 1937, l’église Saint-Jacques-le-Majeur est un édifice de briques, aux
lignes modernes. Le décor de la façade se limite à la croix et au monogramme IHS
(translittération du nom de « Jésus » en grec).

Eglise Saint-Jacques le Majeur
A.M.N.S.S.2Fi 6.6.1

Création de l’Académie des arts, lettres et sciences
L’académie est fondée par l’homme de lettre, l’illustrateur et peintre, Perret-Carnot
pour réunir les artistes neuilléens. Une première réunion a lieu au 38, boulevard
Inkermann en 1936 permettant la réalisation de leur première exposition. En 1937,
le groupe prend le nom d’Académie de Neuilly, et se compose de 36 membres dont
Perret-Carnot, André Maurois, Louis de Broglie, Pierre Fresnay, Yvonne
Printemps….
Installation du buste de Mermoz
Mermoz se rendait souvent sur l’Ile de la Jatte pour superviser la construction de
ses avions. Juste après sa disparition le 7 décembre 1936 au large de Dakar, la
Ville décide, le 30 décembre, d’attribuer son nom à une rue, puis d’élever un
monument à sa mémoire, inauguré le 11 novembre 1937 dans le square situé
derrière l’Hôtel de Ville, en présence de la mère de l’aviateur. Depuis 1947, une
cérémonie commémorative a lieu à Neuilly chaque année dans le square qui a pris
en 1977, le nom de Jean-Mermoz.

Discours du maire à l’inauguration du monument Mermoz, 1937
A.M.N.S.S.9 W469

La Vitrine des Archives : du 7 janvier au 30 mars 2019 dans le Vestibule d’Honneur,
2ème étage de l’Hôtel de Ville, de 9h à 17h30.
Pour tous renseignements : archivdoc@ville-neuillysurseine.fr ou 21, rue Louis-Philippe.

