courbevoie

Allée

levallois perret

les monuments historiques

et objets mobiliers classés

bois de boulogne

journées européennes du patrimoine à neuilly
direction de la culture et du patrimoine - service archives - documentation
125, avenue Achille Peretti - 92200 Neuilly-sur-Seine
Tél. : 01 40 88 88 58/59 - Fax : 01 40 88 87 43 - archivdoc@ville-neuillysurseine.fr
Hôtel de Ville - 96, avenue Achille Peretti - 92522 Neuilly-sur-Seine Cedex
Tél. : 01 40 88 88 88 - Fax : 01 46 24 44 11
www.neuillysurseine.fr - mr.lemaire@ville-neuillysurseine.fr

1913-2013 : 100 ans de protection du
patrimoine

Les monuments historiques
de neuilly-sur-seine
Temple de l’Amour (classement en 1913)

Hôtel Charles X (inscription partielle en 1991)
La maison a été construite au début du XIXe siècle. Le rez-de chaussée a abrité de nombreux commerces au cours des siècles.
JP

Maison Sainte-Anne (inscription partielle
en 1994)

Le Théâtre des Sablons abritait autrefois la maison
de retraite Sainte Anne. Les bâtiments construits
en 1864 et agrandis en 1870 sont occupés jusqu’en
1993 par des pensionnaires de l’établissement.

Ce temple datant de 1773 a été déplacé par le roi Louis-Philippe du Parc Monceau à l’Ile du Pont. Il est transféré à son
emplacement actuel en 1928.

Folie Saint-James (classement en 1922)

objets mobiliers classés

Construite au XVIIIe siècle pour le baron de Sainte-James,
elle est ensuite transformée en maison de santé. Acquise
par l’Etat en 1952, un lycée est construit dans le parc.
JP

Pavillon de musique (ancien cabinet d’histoire
naturelle) (classement en 1922)
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Situé à l’origine dans le parc de la Folie, il s’agit du cabinet d’histoire naturelle du baron Sainte-James. Transformée en chapelle dans la deuxième moitié du XIXe siècle,
le bâtiment est acquis par la Ville en 1948.

Maisons Jaoul (inscription partielle en 1966)
Ces deux maisons ont été construites par Le Corbusier entre 1953 et 1955
pour l’industriel et amateur d’art André Jaoul et son fils.

Hôtel Thouret (inscription partielle en 1976)
Cette demeure privée de style néoclassique a été construite en 1860 par Henri
Labrouste pour M. Thouret.
Elle a été restaurée en 1988.

Ancien Hôtel Lambiotte (inscription partielle en 1984)
Cette demeure privée a été imaginée en 1930 par l’architecte Pierre Barbe.
Réalisée pour l’industriel Jean Lambiotte, la construction s’achève en 1934.

Maison du Commandant Charcot (inscription partielle en 1987)
Construite au début du XIXe siècle, la maison est acquise puis agrandie et
transformée en 1883 par Jean-Martin Charcot, illustre neurologue. Son fils,
Jean-Baptiste Charcot, médecin et explorateur, y réside également.
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Eglise Saint-Jean-Baptiste
- « La Crucifixion », vers 1640-1650
- 2 statues d’anges en adoration, XVIIe siècle
- Chasuble, vers 1837
- Fonts baptismaux, XVe siècle
-«
 La Prédication de Saint-Jean-Baptiste »,
XVIIIe siècle
- « Les Pèlerins d’Emmaüs, » , XVIIIe siècle
- « Saint-Pierre », 1788

Eglise Saint-Pierre
- « La Vierge à l’Enfant avec Saint Jean-Baptiste»,
XVIIe ou XVIIIe siècle
- « Le Christ au Jardin des Oliviers », 1672

Immeuble 53 rue Charles Laffitte
Deux frises et un oculus provenant de l’Hôtel Bourbon-Conde à Paris,
XVIIIe siècle

Place du Duc d’Orléans
Statue équestre du Duc d’Orléans, 1844
Propriétés privées

Maison 66, rue de Chézy
Lambris de revêtement, XVIIe ou XVIIIe siècle
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Bâtiments ouverts à
l’occasion des Journées
du Patrimoine

