HISTOIRE
Durant deux mois, le service des Archives municipales vous invite
à découvrir l’histoire des marchés de Neuilly.

Le marché des Sablons, autrefois appelé marché de Sablonville, est le plus
ancien marché de la ville et date du début du XIXe siècle. Celui de Windsor
date des années 1930. Mais il y a eu d’autres marchés à Neuilly,
notamment sur les avenues Charles de Gaulle et Achille Peretti.
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Le marché de Sablonville était situé au croisement de la rue Madeleine
Michelis et de l’avenue Charles de Gaulle. En 1827, la commune achète à
M. Rongevin un terrain et négocie avec lui la concession du marché. M.
Rongevin et ses ayants droits peuvent percevoir les droits de location de
place, d’étalage et de stationnement pour une période de 80 ans à
compter du jour de la notification de l’ordonnance royale d’approbation.
Expiré ce délai, la concession doit revenir à la commune. La notification ne
survient qu’en 1839 et par conséquent, la concession s’achève en 1919.
Cependant, en 1911, les héritiers Eclancher, alors concessionnaires du
marché, vendent la concession à la commune.

En 1889, il existe également deux autres
marchés : l’un situé sur l’avenue de
Neuilly, entre l’avenue de Madrid et la rue
des Graviers, l’autre sur l’avenue du
Roule, entre la rue de l’Eglise et la rue de
l’Hôtel de Ville. La concession des deux
marchés est détenue par Auguste
Baudouin. En 1920, Raphaël Rigaud
devient concessionnaire et, grâce à des
renouvellements successifs, garde la concession jusqu’en 1945. Ces deux
marchés n’ont cessé de s’étendre le long des avenues.
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En 1924, la ville décide de créer un marché sur l’île de la Jatte afin de
pourvoir aux besoins des habitants de ce quartier qui éprouvent des
difficultés d’approvisionnement car les marchés sont trop éloignés. Il est
placé boulevard Bineau entre le Pont du Maréchal Juin et le Pont de
Courbevoie.
En 1933, la ville projette d’installer un nouveau marché dans le quartier
de Saint James pour répondre à la demande. En effet, le nombre
d’habitants dans ce secteur a fortement augmenté notamment grâce à la
construction de plusieurs immeubles. En 1934, le marché dit de « Saint
James » est installé au numéro 5 de la rue Windsor, sur un terrain loué
par la Ville et qui fut acquis par celle-ci en 1947.
Ainsi, entre le début du XIXe siècle et 1948, cinq marchés se sont
développés à Neuilly. Dans les années 1950, la ville cherche à se doter
d’un marché couvert qui sera finalement construit entre l’avenue Charles
de Gaulle et la rue de l’Hôtel de Ville, et deviendra le Carreau de Neuilly.

La vitrine des archives : du 3 septembre au 31 octobre 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

