HISTOIRE
A l’occasion du cent dixième anniversaire de la création de la
Commission Historique et Artistique de Neuilly, les Archives
municipales vous invitent à découvrir cette entité aujourd’hui
disparue.
L’action la plus marquante de la Commission Historique et Artistique de
Neuilly est la réalisation d’une grande exposition sur l’histoire de la ville en
1907. Elle est née de la volonté commune de la Commission et de la
Municipalité de montrer la richesse historique et artistique de Neuilly-surSeine.
En 1905, le Conseil Municipal adopte par délibération le principe d’une
exposition rétrospective. Les objectifs de celle-ci sont clairement définis en
1906 par de nouvelles délibérations et par le travail préparatoire de la
Commission. Elle doit retracer l’histoire de la région neuilléenne à travers
la présentation d’œuvres d’art, de fonds iconographiques et d’ouvrages
locaux. A la fois intellectuelle et distrayante, elle s’adresse à tous les
publics dans un but pédagogique. L’intérêt est aussi d’accroître le
rayonnement de la Ville. L’exposition est financée par un crédit de 2000
francs voté par le Conseil Municipal et par une subvention accordée par le
Conseil général.
L’exposition se base sur les acquisitions de la Ville réalisées grâce à
l’action de la Commission, mais avant tout sur le prêt et le don d’œuvres.
En effet, un grand appel est lancé aux particuliers dans le but de
rassembler divers objets et documents en lien avec l’histoire de Neuilly.
Les propositions affluent. Par conséquent, les membres de la Commission
sont obligés de choisir les pièces les plus représentatives. L’engouement
pour l’exposition est
alors déjà bien présent
grâce à une publicité
accrue.
L’exposition
est
inaugurée le 11 mai
1907 et dure jusqu’au
26
mai.
Elle
est
organisée dans la salle
des fêtes de l’Hôtel de
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Ville dans laquelle plusieurs espaces sont aménagés. Ils représentent
chacun un quartier de la ville dont ceux annexés par Paris ainsi que
l’ensemble des châteaux. Le public peut admirer des gravures et des
photographies dont de nombreux portraits, des plans,
des objets notamment plusieurs médailles, des
sculptures, des meubles d’époque, des livres et divers
imprimés.
L’exposition est un succès. Le public est venu
nombreux et la presse fait unanimement l’éloge de la
manifestation. Des plaquettes commémoratives sont
offertes aux organisateurs. Enfin, un catalogue
général est édité en 300 exemplaires.
La volonté de la Ville et de la Commission ainsi que la
grande réussite de l’Exposition rétrospective montre
« à quel point nous étions attachés à nos origines et quel puissant intérêt
portaient nos concitoyens à l’histoire de notre commune », comme le
rappelle M. Berthault, conseiller municipal, dans la délibération du 7 juin
1907.
La vitrine des archives : du 2 novembre au 31 décembre 2012 dans
le Vestibule d’Honneur, 2ème étage de l’Hôtel de Ville de 9h à
17h30.
Pour tous renseignements :
http://www.ville-neuillysurseine.fr/archives-municipales-3
archivdoc@ville-neuillysurseine.fr

