HISTOIRE
Durant deux mois, les Archives municipales vous proposent de
découvrir la compagnie des sapeurs-pompiers de Neuilly
aujourd’hui disparue.
De nombreuses communes du département de la Seine ont créé leur
compagnie de sapeurs-pompiers dans la première moitié du XIXe siècle.
Les sapeurs-pompiers de Neuilly sont apparus au sein de la Garde
nationale à cette époque. Mais en 1846, après une enquête approfondie
sur les moyens de lutter le plus efficacement possible contre les incendies,
le Conseil municipal de Neuilly vote la création d’une section distincte de
sapeurs-pompiers de 40 hommes.
La Compagnie acquiert rapidement de l’importance. En 1869, elle organise
avec la municipalité un grand concours de manœuvres de pompes à
incendie auquel sont conviées les compagnies des communes du
département de la Seine et des départements voisins. L’événement a lieu
en juillet durant la fête de Neuilly. La journée commence par une revue du
personnel et du matériel suivie d’un grand défilé auxquels participent tous
les concurrents. Le concours se déroule l’après-midi sur l’actuelle place
Winston Churchill. Il se double d’un festival-concours pour les formations
de musiques des compagnies de sapeurs-pompiers.
Par la suite, cette animation est organisée à plusieurs reprises à Neuilly
notamment en 1870, 1872 et 1880. En 1889, le même type de concours a
lieu à l’échelle internationale durant l’exposition universelle. Se déroulant
sur six jours, l’événement se termine par une journée de concours et
revues à Neuilly.

Invitation pour assister au concours de manœuvres de pompes de 1870
3 H 23, A.M.N.S.S

En 1883, la ville de Neuilly reçoit la deuxième réunion annuelle du
Congrès des officiers et sous-officiers des sapeurs-pompiers de France et
d’Algérie après Reims en 1882. Elle se déroule sur deux jours en octobre.
Les participants sont amenés à discuter du statut et du métier de sapeurpompier ainsi qu’à proposer des réformes à leur autorité supérieure le
ministre de l’Intérieur. La ville attend de nombreux officiers qu’elle
s’occupe de loger chez des particuliers tandis que la compagnie des
sapeurs-pompiers de Neuilly négocie afin d’obtenir des rabais sur les
billets de train pour les participants au congrès.

Congrès des officiers et sous-officiers des sapeurs-pompiers, programme
2656R, A.M.N.S.S.

Dans les années 1880-1890, la Compagnie est très active. Le nombre de
membres ne cessent d’augmenter pour atteindre le nombre de 64 en
1899. Un projet de caserne est étudié en 1897.
Mais au début des années 1900, la Compagnie fait l’objet de nombreux
incidents d’ordre disciplinaire et hiérarchique qui divisent les sapeurspompiers mais aussi le Conseil municipal. Sa dissolution, envisagée à
plusieurs reprises, est finalement ordonnée par décret du 19 janvier 1903.
Afin de créer une nouvelle compagnie, la municipalité lance un appel à
l’engagement et une commission de réorganisation est nommée pour
étudier les dossiers des candidats. Sur 85 volontaires, seuls 60 sont
retenus. La nouvelle compagnie de sapeurs-pompiers est créée par décret
du 15 avril 1903.
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