HISTOIRE
Du 2 au 14 mai 2011, une exposition consacrée à la période 19391942 de la Seconde Guerre mondiale se déroulera dans les Salons
de l’Hôtel de ville. Elle est organisée à l’initiative du Comité
d’Entente et de Liaison des Anciens Combattants (CELAC).
En lien avec cette manifestation, le service des Archives
municipales vous propose de découvrir, durant deux mois, certains
aspects de la vie quotidienne des Neuilléens pendant cette
période. (Première partie)
La défense passive…

Manuel de défense passive (1940), Archives municipales de Neuilly-sur-Seine.

Le concept de défense passive (D.P.), né dans les années 1930, a
pour but la protection des populations civiles en cas de guerre,
notamment lors des bombardements.
A Neuilly, dès 1938, les premières mesures sont mises en place par
la municipalité, notamment le recensement des abris souterrains et
l’information de la population par le biais d’affiches et de brochures. Puis
viennent les distributions de sable et de masques à gaz.
La ville est divisée en 4 secteurs et 46 îlots. A leur tête, un chef de
secteur et un chef d’îlot aux responsabilités bien définies.
Le personnel de la défense passive est recruté par réquisitions
collectives (agents des services publics, médecins, pharmaciens, etc) ou
engagement volontaire. Il est affecté à des postes très divers, tels
qu’infirmier, brancardier, agent de déblaiement, chauffeur, chef d’îlot, etc.
Il est chargé à la fois de la prévention des risques et de la mise en œuvre
des secours en cas d’attaque. En 1943, la D.P. de Neuilly compte près de
300 agents, auxquels s’ajoutent 200 agents du service sanitaire.

Et les bombardements…
La commune fut peu touchée par les bombardements alliés durant la
guerre sauf à ces exceptions notables :
3 mars 1942 : bombardement visant les usines automobiles Renault de
Boulogne-Billancourt. A Neuilly, le quartier de l’ancien château de Neuilly
est touché. On ne déplore que quelques blessés.
15 septembre 1943 : bombardement sur les communes voisines,
notamment Courbevoie. De nombreux blessés sont soignés à l’hôpital
communal de Neuilly, boulevard Bourdon.
31 décembre 1943 : bombardement visant des usines de Bois-Colombes
qui touche le secteur de la rue Edouard Nortier et du boulevard du
Château. Il y a au moins une victime.

Plan de Neuilly avec les zones à risques (1942), Archives municipales de Neuilly-sur-Seine.

Présentation de documents d’archives sur ce thème, jusqu’à la fin
du mois de juin 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

