HISTOIRE
A l’occasion des Journées européennes du Patrimoine qui ont eu
lieu les 17 et 18 septembre, le service des Archives municipales
vous propose de découvrir la vie de Théophile Gautier, dont on
célèbre cette année le bicentenaire de la naissance et qui a vécu
près de quinze ans dans notre ville.

Après la mort de l’écrivain en octobre 1872 et la liquidation de ses
biens, la famille Gautier quitte définitivement Neuilly au début de l’année
suivante. C’est à Madame Achard, veuve du propriétaire, que revient
désormais la petite maison du 32, rue de Longchamp.
Entre 1873 et 1876, un décor commémoratif dédié à Théophile
Gautier est mis en place sur la façade : un buste de l’écrivain et une
plaque de marbre viennent rappeler aux passants l’identité de l’ancien
locataire. En 1896, une parfumerie « A la guirlande fleurie » s’installe à
cette adresse et modifie un peu plus les lieux que Gautier a connus.

La maison du 32, rue de Longchamp en 1929, L’Illustration,
Archives municipales de Neuilly-sur-Seine

Durant la IIIe République, la ville de Neuilly choisit de rendre
hommage à ses « Grands Hommes ». Ainsi, dans sa séance du 8
novembre 1889, le Conseil municipal propose de donner le nom de
Théophile Gautier à une nouvelle rue, ouverte entre l’avenue de Neuilly et
la rue Casimir Pinel.

Deux ans plus tard, en 1891, les assiettes de la Fête des écoles
distribuées à chaque élève, sont réalisées à son effigie.

Assiette de la Fête des écoles de 1891 à l’effigie de Théophile Gautier,
Archives municipales de Neuilly-sur-Seine

A l’occasion du centenaire de sa naissance en 1911, puis du
cinquantenaire de sa mort en 1922, des articles sur la vie du poète sont
publiés par la Commission municipale historique et artistique de Neuillysur-Seine dans son bulletin annuel.
En 1957, pour les 100 ans de son installation dans la ville, le Conseil
municipal de Neuilly émet le vœu d’attribuer le nom de Théophile Gautier
au lycée de jeunes filles alors en construction dans le parc de la Folie
Saint-James.
Le Ministère de l’Education nationale, chargé de la dénomination des
établissements d’enseignements secondaires, ne donne pas suite à ce
projet en dépit des nombreuses relances du maire de la ville, Achille
Peretti. Le lycée prend finalement le nom de « Lycée Saint-James ».
C’est bien des années plus tard, que le collège attenant à ce lycée,
et situé lui aussi rue de Longchamp, sera dénommé « Collège Théophile
Gautier », afin de rendre enfin hommage à cette figure majeure du XIXe
siècle.

Présentation de documents d’archives sur ce thème du 27
septembre au 31 octobre 2011 dans le Vestibule d’Honneur, 2ème
étage de l’Hôtel de Ville de 9h à 17h30.
Pour tous renseignements : http://www.villeneuillysurseine.fr/1-14579-Mise-en-valeur-des-archives.php

