HISTOIRE
Les Archives municipales vous proposent de découvrir durant deux
mois les métiers exercés autrefois à Neuilly (deuxième partie).
Dans la salle des fêtes de l’hôtel de ville, six figures allégoriques installées
en 1908 représentent des métiers emblématiques de Neuilly.
L’une de ces figures symbolise l’horticulture. Au XIXe
siècle, de nombreux horticulteurs sont installés dans la
ville : ils sont plus d’une vingtaine dans les années
1880-1900. Une Société d’Horticulture est créée en
1880 au 20, rue des Huissiers. Elle organise dès l’année
de sa création puis tous les deux ans une exposition
horticole au cours de laquelle des récompenses sont
attribuées. Elle propose aussi d’autres concours : par
exemple, bouquets et fleurs coupées chaque année ou
jardins en 1903. Par ailleurs, en 1901, des cours
d’horticulture sont mis en place à Neuilly-sur-Seine,
selon la volonté du ministre de l’Agriculture : Léopold
Vannel, horticulteur à Clamart, anime durant l’année 15
conférences et 6 applications pratiques. L’organisation
de ces cours qui rencontrent un vif succès est
renouvelée au moins pendant deux ans.

L’horticulture, peinture de
P. Buffet (1908)
Cliché A.M.N.S.S.

Une autre figure allégorique est aussi très florale : la
parfumerie. Au XIXe siècle, la fabrication de parfums connaît un véritable
essor grâce au développement des soins et de l’hygiène. La révolution
industrielle apporte également de nouvelles techniques de fabrication qui
permettent une production plus intensive. D’importants industriels de la
parfumerie, dont beaucoup sont originaires de Paris, installent des usines
à Neuilly-sur-Seine : la maison Delettrez et Cie dès 1853, les
établissements Rigaud dans les années 1860 rue des Huissiers, les
parfums Houbigant dirigés par Alfred Javal et Paul Parquet en 1882
avenue du Roule, Eugène Rimmel rue de l’Est en 1883, le parfumeur
Picard établi en 1896 rue de Longchamp dans la maison autrefois habitée
par Théophile Gautier. Les établissements Rigaud et Houbigant sont les
plus importants et restent en activité sous diverses formes de sociétés
jusque dans les années 1970. Les parfums, savons et autres produits
fabriqués par ces industriels se vendent en France mais aussi à l’étranger.
A coté de ces grandes maisons, de petits fabricants sont installés dans la
ville tandis que de nombreux magasins spécialisés dans la vente de

parfums ouvrent leurs portes. Aujourd’hui encore, plusieurs entreprises de
parfumerie/cosmétique sont implantées à Neuilly.

La maison Delettrez et Cie, fabricants de parfums à Neuilly (1861)
7 Z 31, A.MN.S.S.

La dernière figure allégorique représente la céramique. A la fin du XIXe
siècle, plusieurs expositions artistiques sont organisées à Neuilly : les
céramiques y apparaissent en tant qu’objets d’arts. De plus, quelques
marchands en faïence et porcelaine sont présents à Neuilly.
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La Vitrine des Archives : du 1er mars au 1er mai 2016 dans le
Vestibule d’Honneur, 2ème étage de l’Hôtel de Ville, de 9h à 17h30.
Pour tous renseignements :
archivdoc@ville-neuillysurseine.fr

