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.
La Commission Historique et Artistique de Neuilly a été créée par décision
du Conseil Municipal le 26 décembre 1902. Plusieurs circonstances ont été
à l’origine de cette création.
En novembre 1902, le préfet de la Seine découvre que la commune
possède une intéressante collection de documents datant de la Révolution.
Il demande alors au maire de Neuilly de la mettre en dépôt aux Archives
départementales au nom d’une délibération du Conseil général de 1893
qui recommande que les documents des communes antérieurs à 17991800 y soient centralisés. Début décembre, le maire, Georges Huet,
refuse en répondant que les documents vont être « classés et inventoriés
par une Commission dite du Vieux Neuilly».
Cette Commission n’existe pas encore mais l’idée a germé dans l’esprit de
deux érudits neuilléens, Maurice de Cambis et Edgar Circaud, qui ont
proposé au maire de créer une nouvelle entité. Ses membres auraient
pour mission de mener des recherches historiques concernant la ville et
ses anciens territoires mais aussi de rassembler des objets et documents
en lien avec la commune. Le but est de redécouvrir
l’histoire de la ville et de lutter contre le dispersement
de son patrimoine.
C’est dans ce contexte qu’est créée, le 26 décembre
1902, la Commission Historique et Artistique de Neuilly
dont l’un des objectifs est la bonne conservation des
fonds existants et leur enrichissement. Ses membres
doivent également s’intéresser à toutes les fouilles et
travaux entrepris sur le territoire de la commune.
Ainsi, ce nouvel organisme démontre l’importance que
revêtent l’histoire et le patrimoine pour la municipalité
mais aussi l’attachement à la Ville.
La première séance de la Commission se déroule le 10
janvier 1903, présidée par le maire. Maurice De
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Cambis, Edgard Circaud mais aussi Victor Dutocq, l’architecte de l’Hôtel de
Ville, en sont les premiers membres. Le projet de création d’un muséebibliothèque est adopté : y sont conservés tous les registres paroissiaux
depuis 1630 ainsi que tous les objets déjà rassemblés par Maurice de
Cambis. Il est également décidé de prendre des photographies des
quartiers intéressants de la ville pour garder une trace de leur
physionomie.
Par
la
suite,
la
Commission
se
réunit
régulièrement. L’étude de l’histoire locale se fait au
travers des diverses communications des membres
permanents ou des correspondants. Un Bulletin est
publié annuellement entre 1903 et 1933. La
collection d’objets et de documents se développe
notamment grâce au legs de Maurice de Cambis en
1917.
La Commission cesse son activité après 1950 en
laissant un important travail de recherches et une
réelle empreinte grâce à de multiples actions
valorisant le patrimoine. Les Bulletins sont toujours conservés aux
Archives municipales de Neuilly-sur-Seine où ils sont consultables.
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

