Les rues - (I)

L'un des plus vieux ensembles d'habitations de Noisy sur l'emplacement d'une sorte de
"villa mérovingienne" ; le puits, déjà mentionné au XVème siècle, n'existe plus.

Tirage cyanotype du même cliché.
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Le lavoir a disparu, mais un poste transformateur "Le Lavoir" perpétue son souvenir. Il y a là un parking
devant le presbytère. La maison de gauche, rue de la Baignade, existe toujours.

Devenue la chic avenue du Général de Gaulle elle menait à la grille du domaine de Villeflix.
Son nom fait référence au roi Chilpéric Ier (vers 525 - 584) et dont l'un des fils fut assassiné à Noisy
à l'instigation de la reine Frédégonde.
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Autre vue de cette longue avenue.

C'est l'actuelle avenue Aristide Briand avec au fond la grille du parc du château Périac précédée
de son lampadaire (voir les cartes postales consacrées à la mairie). L'actuelle rue de la Haute Maison
est située derrière le Pôle Emploi et arrive en impasse devant le lycée Flora Tristan.
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Il semble que nous soyons toujours avenue Aristide Briand : quand on agrandit les photos, on a la même
grille avec le lampadaire au milieu, et toujours ces 4 rangées d'arbres. L'avenue Georges Clemenceau relie le
"rond-point du Pavé Neuf" à l'actuelle médiathèque Michel Simon. Et bien trop étroite pour 4 rangées d'arbres.

Du fait qu'elle soit tout simplement "L'Avenue", on peut supposer qu'elle serait située face
au château Périac (actuelle mairie) ; ce serait donc l'ancêtre de l'avenue Aristide Briand.
Et toujours ces 4 rangées d'arbres.
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Peut-être la même que précédemment.

Cette avenue qui descend vers la Marne n'existe plus de nos jours. Elle a été plus tard dénommée
"Allée du Stade", et devenue depuis très prosaïquement "Promenade François Mitterrand".
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L'épicier est devenu le restaurant "Le Petit Magot". L'avenue Chilpéric est devant nous. Les autres maisons existent
encore mais le cèdre devant celle de gauche a bien grandi depuis.

Même carrefour que ci-dessus, mais sous un autre angle.
En face, l'actuelle rue Rouget de l'Isle, anciennement rue du Pavé Neuf.
À droite, l'épicerie devenue restaurant "Le Petit Magot". Cachet de la poste du 5 mai 1909.
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Au fond, la grille d'entrée du parc de Villeflix dont une partie de la clôture existe toujours,
limitant partiellement la propriété sise à l'angle de l'avenue Émile Cossonneau et de l'allée de Maintenon.
La vue est prise depuis approximativement le n° 8, entre les actuelles rues Vaillant et Sainte-Marie.

Boutique du 34 rue de Malnoue. Une partie de cette maison est maintenant un salon de coiffure. Le reste un atelier.
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La tourelle sur la maison existe toujours (48 rue Rouget de l'Isle).

La "Chaumière", située face à l'actuel restaurant "Le Petit Magot", est désormais le siège d'une entreprise de plomberiechauffage. En face : la rue Rouget-de-l'Isle et à droite l'avenue Georges Clemenceau en direction de la médiathèque.
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La maison de gauche semble être celle du n°49 de la rue Rouget de l'Isle, à l'angle de l'Allée de la Louisiane.

Actuelle avenue Émile Cossonneau. Le restaurant est à présent une agence immobilière et
la rue à droite est la rue des Anciens Combattants.
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Même lieu que précédemment, mais rare photo en couleur et non pas colorisée.
À gauche, l'une des grilles d'entrée du parc de Villeflix.

Le café restaurant a été modernisé par rapport aux vues précédentes. On devine à droite la place Gallieni,
en cours de disparition pour cause de bétonnage.
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