HISTOIRE
Les Archives municipales vous proposent de découvrir quelques
femmes illustres à Neuilly.
Marquise de Montesson
Née dans une famille de noblesse bretonne en 1737, Charlotte-Jeanne Béraud de
La Haye de Riou épouse à l’âge de seize ans le Marquis de Montesson. Celui-ci,
âgé de cinquante et un de plus que son épouse, meurt en 1769.
Louis Philippe duc d’Orléans longtemps épris de Charlotte-Jeanne lui demande sa
main en 1772, après lui avoir longtemps résisté, elle finit par consentir sous la
bénédiction du Roi à la seule condition que le mariage reste secret.
Après la mort de Louis-Philippe duc d’Orléans, elle achète en avril 1792 le château
de Neuilly à Radix de Saint-Foy. Elle se fait remarquer par sa générosité, offrant
des vêtements et un abri chaud aux indigents de Neuilly ; puis un moulin à bras à
la ville pour moudre le blé plus rapidement.
En 20 avril 1794, elle est arrêtée et conduite à la prison de la Force à Paris. Après
le 9 thermidor, deux délégués de Neuilly, Claude François Sabat et Nicolas Dulud
vont au Comité de sûreté générale attester de son patriotisme et de sa générosité.
Elle est libérée 29 septembre 1794 et retourne à Neuilly. Sous le Consulat, elle
organise une grande fête à l’occasion du mariage d’Hortense de Beauharnais et de
Louis Bonaparte.
Elle s’éteint à Paris en 1806.
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Pauline Borghèse
Pauline Bonaparte, deuxième sœur de Napoléon 1er, naît le 20 octobre 1780 à
Ajaccio. En 1797, elle épouse Victor-Emmanuel Leclerc, un général de l’armée
d’Italie choisi par son frère, mais celui-ci décède en 1802.
Elle se remarie l’année suivante à Paris avec Camille Borghèse, chef de l’une des
plus illustres familles de Rome. L’Empereur offre à sa sœur préférée la jouissance
du Château de Neuilly.
La princesse remanie à son goût la décoration intérieure du Château et réalise de
nouveaux aménagements dans le vaste parc, notamment la construction d’une
serre à fleurs en 1811. Elle y organise de fastueux bals et des concerts pour la
Cour. Le 14 juin 1810, elle donne notamment une grande fête en l’honneur du
mariage de son frère avec l’Impératrice Marie-Louise, fête en présence de la cour
impériale et de plusieurs souverains.
Pauline conserve le domaine jusqu’à la chute de l’Empire en 1814. Louis XVIII
confisque tous les biens des Bonaparte et Pauline se trouve alors dessaisie du
château de Neuilly.
Durant l’exil de Napoléon 1er sur l’île d’Elbe à partir de 1813, elle fait de
nombreuses visites à son frère.
Elle passe ses dernières années à Florence avec son mari le Prince Borghèse. Sa
santé décline peu à peu. Elle meurt le 9 juin 1825 et repose dans la chapelle de la
famille Borghèse à l’église Sainte-Marie-Majeure de Rome.
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La Vitrine des Archives : du 2 septembre au 31 décembre 2019 dans le Vestibule
d’Honneur, 2ème étage de l’Hôtel de Ville, de 9h à 17h30.
Pour tous renseignements : archivdoc@ville-neuillysurseine.fr ou 21, rue Louis-Philippe.

