HISTOIRE
A l’occasion du 80ème anniversaire du centre hospitalier de Neuilly,
les Archives municipales vous proposent de découvrir durant deux
mois l’histoire de cet établissement.
La construction de l’hôpital communal a été marquée par 3 cérémonies.
Le vendredi 19 mai 1933, a lieu celle de la pose de la première pierre.
Environ 60 personnes sont présentes : le maire et ses conseillers
municipaux,
Mme
Parquet
bienfaitrice
de
l’établissement,
les
représentantes du couvent Saint-Thomas de Villeneuve qui a vendu le
terrain où a été construit l’hôpital, 4 administrateurs, l’architecte Edouard
Jacquemin, les entrepreneurs, les représentants des journaux locaux et 3
membres du personnel de la mairie. L’architecte fait visiter le chantier aux
invités puis ceux-ci se réunissent au niveau du 1er étage devant une pierre
d’angle située au nord-ouest du bâtiment principal. Le maire prononce un
discours dans lequel il remercie toutes les personnes ayant contribué à la
construction de l’hôpital. Puis, la pierre est scellée symboliquement à
l’aide d’une truelle et d’un marteau par le maire et une sélection d’invités.
Auparavant, plusieurs objets ont été déposés dans la pierre : pièces de
monnaies et médailles de l’année 1933, souvenirs offerts par les sœurs de
Saint-Thomas-de-Villeneuve et un procès-verbal sur parchemin enfermé
dans un étui de verre.
Puis, l’hôpital communal
est inauguré le lundi 18
novembre
1935.
Le
ministre de la santé
publique Ernest Lafont
arrive en premier afin
d’accueillir le président de
la
République
Albert
Lebrun,
escorté
d’un
membre de sa maison
militaire.
Le
maire
Edmond Bloud, ainsi que
les
représentants
de
diverses administrations,
sont également présents.
e

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

Le docteur Meugé, médecin chef, et Edouard Jacquemin font visiter les 7
étages puis les sous-sols. Le cortège rejoint ensuite une des salles de
consultation transformée en espace de réception. Après les discours du
maire et du président, un vin d’honneur clôt la cérémonie. De nombreux
invités sont présents : diverses personnalités, conseillers municipaux,
délégations de religieuses installées dans la ville, représentants des cultes
présents à Neuilly, associations patriotiques, membres du corps médical et
du personnel de la mairie.
La municipalité procède ensuite à la remise des médailles de la
reconnaissance communale. 8 personnes travaillant dans le domaine
médico-social et s’y étant particulièrement illustrées sont décorées.
L’après-midi, les Neuilléens sont invités à visiter l’hôpital : 3000
personnes font le déplacement.

Détail d’un tableau de Charles-Jules Duvent représentant l’inauguration de l’hôpital communal (1938)
Hôtel de Ville, salle du Conseil municipal

Enfin, le jeudi 5 décembre, le cardinal Verdier, archevêque de Paris,
procède à la bénédiction de la chapelle installée au sous-sol. Il est reçu
par le maire entouré des conseillers municipaux ainsi que par les curés
des paroisses de Saint-Jean-Baptiste et de Saint-Pierre suivis de membres
du clergé et de diverses personnalités. Après la visite de l’établissement,
le cardinal est accueilli dans la salle de consultations à nouveau
transformée en espace de réception.
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La vitrine des Archives : du 02 novembre 2015 au 3 janvier 2016
dans le Vestibule d’Honneur, 2ème étage de l’Hôtel de Ville, de 9h à
17h30.
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