• Ambroise-Paré
L'initiative menée conjointement par l'Assistance publique, les maires des communes de
Boulogne et de Suresnes, la Faculté de médecine de Paris, la Ville de Paris et le département
de la Seine, dès l'année 1919, a pour dessein d'acheter à Boulogne-sur-Seine une maison de
santé 1 pouvant être agencée en hôpital général. Une fois la proposition acceptée et l'achat
réalisé, les subventions venues des dits partenaires permettent l'exécution des travaux
d'aménagement dès l'été 1922. L'hôpital de Boulogne ouvre le 1er novembre 1923 ; il
compte 250 lits ; près de 308 en 1940. Le 18 mars 1924, l'établissement reçoit par décret 2 la
dénomination d'hôpital Ambroise Paré 3.
Bombardé et incendié le 3 mars 1942, l'établissement est évacué sur le champ et fermé le
lendemain 4 tandis que l'administration organise le transfert des malades vers une clinique
parisienne de la rue Boileau réquisitionnée à cet effet 5. La nouvelle structure remplace sous
le nom d'hôpital temporaire Ambroise-Paré - Boileau l'hôpital de Boulogne
intégralement détruit après un second bombardement survenu le 4 avril 1942. Elle abrite en
1948 près de 280 lits.
Dès l'année 1943, l'administration décide de rebâtir l'hôpital à Boulogne. Les pourparlers
autour du plan de reconstruction aboutissent près de vingt ans plus tard lorsque l'Assistance
publique acquiert un nouveau terrain le 7 février 1962. Les travaux commencés en décembre
1965 sous la direction des architectes Théodon, Lemaresquier et Lebret s'achèvent en 1969 :
le nouvel hôpital Ambroise Paré ouvre au public la même année 6. Il compte 675 lits en
1969 ; en 1998 il gère 537 lits 7.
Le petit fonds de l'hôpital Ambroise-Paré se résume aux rapports d'activité (1925-1984) et
aux registres d'entrées des patients (1923 à 1952).
N'oubliez pas que la lecture des procès-verbaux des séances des conseils de surveillance et
d'administration 8 de l'Assistance publique, et des Recueils des Arrêtés, instructions et
Circulaires (RAC) 9 vous procure des données sur l'activité de l'hôpital.
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2. RAC, décret du 18 mars 1924 (1 J 18, p. 41).
1.

3. En mémoire du chirurgien Ambroise Paré (1509-1590). Il exerce d'abord en tant que
compagnon chirurgien-barbier à l'Hôtel-Dieu dès 1533, puis en 1536 il devient chirurgien
militaire. Nommé chirurgien ordinaire d'Henri II en 1552, il conserve ce poste jusqu'au
début du règne d'Henri III. Le fichier biographique contient des références
bibliographiques sur Ambroise Paré.
4. Compte moral, 1942, (3 M 85, p. 10, note de bas de page).
5. Procès-verbal du conseil de surveillance, séance du 12 février 1942 (1 L 77, p. 138139). [hôpital Ambroise-Paré – Boileau ouvre le 23 mars 1942, compte moral, 1942 (3 M
85, p. 10, note de bas de page).
6. Procès-verbal du conseil d'administration, séance du 22 avril 1969 (1 L 107, p. 563-565).
7. Annuaire Politi des établissements hospitaliers publics de France, 1998, p. 45.
8. Série cotée (1 L 1-n).
9. Série cotée (1 J 1-n). Ses tables chronologiques et analytiques sont à votre disposition
en salle de lecture.
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