HISTOIRE
Après les commémorations du centenaire de la fin de la Première
Guerre mondiale, les Archives municipales vous présentent Neuilly
après la Grande Guerre.
1741 neuilléens sont morts pour la France pendant ce conflit. La moyenne nationale des Morts pour la France par
rapport à la population totale est de 3.3 %. A Neuilly, elle est de 3,9 %.
En 1919, Ernest Deloison devient maire succédant à Marie-Georges Bertrand qui a assuré l’intérim après la mort
d’Edouard Nortier en 1914. Le nouveau maire a aussi été durement éprouvé par la guerre, ayant perdu un fils de
22 ans en 1915.

Portrait d’Ernest Deloison, maire de Neuilly
A.M.N.S.S. 5 Fi.15.19

Célébrer la victoire et finir la guerre
Le 14 juillet 1919 est organisé le défilé de la Victoire qui rend hommage aux militaires français et alliés. Les troupes
stationnent toutes à Neuilly avant d’entrer officiellement dans Paris par la porte Maillot, saluées par une délégation
d’élus de la ville.
Le Traité de paix entre la France et la Bulgarie est signé à Neuilly le 27 novembre 1919, dans la salle des fêtes de
l’Hôtel de Ville en présence du président du Conseil Georges Clémenceau.
Le lendemain, M. Stamboulisky, délégué bulgare, écrit au Maire pour remercier la population neuilléenne pour
l’attitude pleine de tact qu’elle a observée vis-à-vis de sa délégation.

Célébration de la victoire le 14 juillet 1919
A.M.N.S.S. 2 Fi.7.7

Soucieuse d’aider des communes plus durement touchées, Neuilly devient en 1919 marraine de Longpont et Corcy,
deux villages du département de l’Aisne durement éprouvés en 1918. Une souscription publique est lancée auprès
des neuilléens. Grâce aux nombreux dons récoltés, du mobilier, de la literie, de la vaisselle, du linge et des
vêtements, du matériel scolaire sont envoyés dès août 1919.Les nombreux dons récoltés en mobilier, literie,
vaisselle, linge, vêtements et matériel scolaire, sont envoyés dès août 1919.
Commémorer
En 1920-1921, les inscriptions commémoratives de l’Hôtel de Ville sont réalisées, figeant dans la pierre les noms
des 1741 Neuilléens morts pour la France. Le monument aux morts du carrefour Berteaux-Dumas, financé en
partie par souscription publique, est inauguré le 18 novembre 1923.

Inauguration du monument aux morts,

La vie reprend son cours…

Place Berteaux-Dumas A.M.N.S.S. N.C.

Les bâtiments réquisitionnés dont le lycée Pasteur sont réparés. Le maire, Ernest Deloison organise le
ravitaillement en charbon et en denrées alimentaires. A partir du printemps 1919, les habitants demandent la
réouverture du cours municipal de dessin et la reprise de la fête à Neu-Neu.

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.

