HISTOIRE
Durant deux mois, les Archives municipales vous proposent de
découvrir les statues dans la ville de Neuilly-sur-Seine.
La cinquième statue installée dans Neuilly est
une œuvre représentant Alfred de Musset. La
Ville rend hommage à l’écrivain qui venait
régulièrement à Neuilly se promener et rendre
visite aux princes d’Orléans. La statue est
commandée à Pierre Granet en 1903 après que
le maire Georges Huet ait aperçu la maquette
dans l’atelier de l’artiste. Le manque de fonds
nécessaires à la réalisation de la statue et de
son piédestal retarde l’installation qui est
finalement prévue fin mai 1906. Mais elle doit
être encore reportée car un transporteur, M.
Chenu, avec qui Pierre Granet est en conflit
financier, ne veut pas rendre l’œuvre qu’il a
récupéré au Salon. Une fois ce transporteur
payé, l’inauguration a lieu le 24 juin. Elle est
présidée par le sous-secrétaire d’Etat aux
Beaux-Arts et réunit les admirateurs de Musset.
La cérémonie se termine par plusieurs
représentations et une fête artistique. La statue
est ainsi installée place de Verdun, alors située
sur le territoire de Neuilly. Elle est retirée lors de
travaux au début des années 1950.
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Par la suite, les hommages aux grands hommes continuent.
En 1937, la Ville célèbre l’aviateur Jean Mermoz décédé un an plus tôt :
un buste, réalisé par Choppin de Janvry, est inauguré dans le square
derrière l’Hôtel de Ville, devenu en 1977 le « square Jean Mermoz ».
Depuis 1947, chaque 7 décembre, jour anniversaire du décès de
l’aviateur, une cérémonie commémorative a lieu devant le buste.
En 1981, la statue du Duc d’Orléans est installée sur une place qui porte
aujourd’hui son nom. L’œuvre a été réalisée par Carlo Marochetti peu
après le décès du fils de Louis-Philippe à Neuilly en 1842. Une cérémonie
d’inauguration très importante réunit notamment le ministre de la Culture,
la municipalité, la famille d’Orléans et des représentants de l’Armée.
En 2005, la ville de Lisbonne offre à Neuilly un buste de l’écrivain
portugais Eça de Queiros qui vécut dans la commune de 1891 à 1900. Il
est inauguré sur l’esplanade avenue Charles de Gaulle, devant l’église
Saint-Jean-Baptiste. La cérémonie a lieu en présence de personnalités
françaises et portugaises mais aussi des nombreux portugais vivant à

Neuilly. L’organisation se fait en étroite collaboration avec l’association
culturelle portugaise qui fête alors ses 20 ans d’existence. L’événement
met en relief les liens entre le Portugal et la France.
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Mais la Ville souhaite aussi soutenir l’art et les artistes neuilléens.
En 1993, elle choisit d’orner le récent square Saint-Jean, par Sisyphe
heureux, une sculpture d’Hans Marks représentant le mythe de Sisyphe.
En 2010, elle acquiert Mouvements de l’âme, une œuvre du jeune
sculpteur Victor Gingembre, qui est installée dans le square Massiani
réaménagé.
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La vitrine des Archives : jusqu’au 30 juin 2014 dans le Vestibule
d’Honneur, 2ème étage de l’Hôtel de Ville, de 9h à 17h30.
Pour tous renseignements :
archivdoc@ville-neuillysurseine.fr

