HISTOIRE
A l’occasion du 130ème anniversaire de l’hôtel de Ville, les Archives
municipales vous proposent de découvrir durant deux mois cet
édifice public.
Sur la façade de l’hôtel de ville, deux inscriptions rappellent les
événements marquants de la construction de l’édifice.
Après un concours lancé en 1879 et le choix définitif du projet en 1882, il
est procédé à l’adjudication des travaux le 25 mai de la même année. Le
chantier ouvre le 2 juin.

Inscription à gauche de la façade de l’hôtel de Ville
A.M.N.S.S.

La cérémonie de la pose de la première pierre a lieu le dimanche 30 juillet
1882. Elle commence avec l’arrivée du préfet de la Seine M. Floquet à la
mairie de Sablonville. Le conseil municipal et les deux architectes Victor
Dutocq et Charles Simonet lui sont officiellement présentés. Une revue
des compagnies de sapeurs-pompiers de Neuilly, Levallois-Perret et Clichy
est ensuite effectuée. Puis, le bataillon scolaire de la ville, les sociétés
musicales et la société de gymnastique se présentent. Enfin, toutes ces
personnes forment un cortège qui se rend jusqu’au chantier avenue du
roule.
Une tribune pouvant contenir 400 personnes est érigée près de l’angle à
gauche de la façade principale où sera posée la première pierre. Des

piquets sont répartis sur le terrain pour indiquer l’emplacement occupé
par chaque société. Une fois les autorités installées, des musiques et des
chants sont entonnés. Deux discours sont ensuite prononcés : l’un par
Victor Daix, maire de Neuilly, et l’autre par le préfet de la Seine. Dans un
contexte où le patriotisme est à l’honneur, Le chant du départ et la
Marseillaise sont jouées et chantées. Puis, la pierre est symboliquement
posée. Elle contient un coffret en plomb renfermant une médaille souvenir
en argent ainsi qu’un procès-verbal sur parchemin. Des médailles
commémoratives sont remises à chaque société.
Tandis qu’un vin d’honneur est offert aux sapeurs-pompiers et aux
sociétés, un banquet est organisé au restaurant Gillet situé près de la
porte Maillot. Il est payant – 15 Francs par personne – sauf pour une liste
d’invités prédéfinie comprenant les responsables politiques du
département et de l’arrondissement, les maires des communes voisines et
des journalistes. Durant ce banquet, la fanfare de Neuilly interprète
plusieurs morceaux.
L’édifice
étant
achevé
en
septembre 1885, les services
municipaux ouvrent au public le
lundi
21
septembre.
En
parallèle, les travaux de finition
sont
exécutés
tandis
que
l’ameublement se poursuit.
L’hôtel de ville est officiellement
inauguré le samedi 16 janvier
1886 avec l’organisation d’un bal
de charité au profit de la Caisse
des écoles. Celui-ci a lieu dans la
salle des Fêtes. Les invités
empruntent
alors
l’escalier
d’honneur en haut duquel ils
sont accueillis par le conseil
municipal. Une poésie d’Amédée
Burion est imprimée et vendue
également au bénéfice de la
Gravure représentant le bal de charité organisé pour
l’inauguration officielle
1 M 24, A.M.N.S.S.

Caisse
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l’inauguration.

écoles

après
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La vitrine des Archives : du 4 janvier au 29 février 2016 dans le
Vestibule d’Honneur, 2ème étage de l’Hôtel de Ville, de 9h à 17h30.
Pour tous renseignements :
archivdoc@ville-neuillysurseine.fr

