HISTOIRE
Les Archives municipales vous proposent de découvrir durant deux
mois l’histoire de l’avenue Charles de Gaulle.

Axe principal de la commune depuis la fin du XVIIIème siècle, l’avenue Charles de Gaulle a vu s’édifier
petit à petit de nombreux bâtiments le long de son tracé, dont voici quelques exemples.
L’église Saint-Jean-Baptiste
Si la 1ère chapelle de Neuilly est édifiée au bord de la Seine, rue Ybry, elle est transférée entre le « chemin
des Poissonniers » et l’avenue de Neuilly en 1779. L’église Saint-Jean-Baptiste que nous connaissons
actuellement est construite entre 1827 et 1831 pour remplacer cette 1ère construction, qui était devenue
trop petite et avait souffert des évènements de la Révolution. D’une grande simplicité architecturale et
construit sur un plan basilical, le nouvel édifice présente une façade principale sobre, surmontée d’un
fronton triangulaire portant une croix. Son décor intérieur a fait l’objet d’une restauration entre 2008 et
2010. L’église abrite notamment un grand orgue datant de 1874, œuvre du célèbre facteur Aristide
Cavaillé-Coll.
L’hôtel des postes
Plusieurs bureaux de poste se sont succédé le long de l’avenue Charles de Gaulle. Dans la seconde
moitié du XIXème siècle, la Poste est installée à l’angle de l’avenue de Neuilly et de la rue Ancelle avant
de déménager en 1909 dans un bâtiment inauguré le 13 octobre au n°113 de l’avenue de Neuilly. Puis,
elle est transférée dans un bâtiment construit entre 1929 et 1932 à l’angle de l’avenue Charles de Gaulle
et de la rue Louis-Philippe. Le rez-de-chaussée abrite un bureau de postes et les étages, la machinerie
du central téléphonique ainsi que quelques logements de fonction.
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Le 167 avenue Charles de Gaulle
En 1935, la commune acquiert un terrain au 167-169 avenue Charles de Gaulle pour y édifier un bâtiment
comprenant notamment une salle des fêtes et deux piscines mais ce projet n’est pas réalisé. Le 25 janvier
1956, le conseil municipal décide de construire à cet emplacement un ensemble immobilier de 148
logements, des locaux municipaux et une salle de sport. La décision de transformer la salle polyvalente

en une scène permanente est prise en octobre 1984. Les travaux durent plusieurs années et aboutissent
au début des années 1990 à la création d’une scène professionnelle d’environ 1500 places, avec une
estrade fixe dotée de parties mobiles, un éclairage, une sonorisation et une acoustique performantes à
l’époque.
Le Carreau de Neuilly
Dans les années 1950, la Ville décide de se doter d’un marché couvert. Réalisé sur un terrain situé à
l’angle de l’avenue Charles de Gaulle et de la rue de l’Hôtel de ville, il est inauguré le 13 septembre 1973.
Les locaux ne répondant plus aux besoins des commerçants et aux règles de sécurité, trois mois et demi
de travaux sont entrepris en 1988. Les locaux rénovés sont inaugurés le 25 octobre 1988. Le marché
couvert prend alors le nom de Carreau de Neuilly.
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La Vitrine des Archives : du 3 janvier au 28 février 2017 dans le Vestibule d’Honneur,
2ème étage de l’Hôtel de Ville, de 9h à 17h30.
Pour tous renseignements : archivdoc@ville-neuillysurseine.fr

