HISTOIRE
Durant deux mois, les Archives municipales retracent le parcours
de la famille d’Orléans à Neuilly.
La famille d’Orléans reste trente et un ans à Neuilly, de 1817 à 1848.
C’est l’histoire personnelle d’une famille qui y trouve un lieu de vie
agréable. C’est aussi un épisode marqué par les événements politiques du
début du XIXe siècle. Le passage des Orléans laisse une empreinte durable
dans la ville, encore visible aujourd’hui.
La révolution de 1848 provoque la disparition presque totale du château
de Neuilly qui symbolise le pouvoir royal. Seule une aile subsiste : elle
abrite les appartements de la sœur de Louis Philippe, ce qui lui donne le
nom de Pavillon de Madame Adélaïde. Construit en 1820, il est aujourd’hui
occupé par les religieuses de Saint Thomas de Villeneuve qui l’achètent en
1907.
Une autre propriété ayant appartenu à Louis-Philippe et dont le nom fait
référence à un membre de la famille est le Pavillon de Wurtemberg. Ce
bâtiment est acheté par le Duc d’Orléans en 1824, qui y fait réaliser
d’importants travaux afin de le donner à sa fille Marie. Celle-ci épouse en
1837 le duc de Wurtemberg et les deux époux s’y installent. Ils y vivent
jusqu’à la mort prématurée de la duchesse en 1839. Echappant aux
destructions de 1848, le bâtiment est occupé par des sœurs dominicaines
qui l’achètent en 1868 dans le but d’y créer une école. Le Pavillon de
Wurtemberg est aujourd’hui situé dans l’enceinte de l’institution SaintDominique.
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Autre monument encore existant : la statue équestre du Duc d’Orléans qui
représente Ferdinand-Philippe, le fils ainé de Louis-Philippe, devenu duc
d’Orléans en 1830. Elle a été réalisée
entre 1842 et 1844 selon les souhaits
de l’Armée d’Afrique et de la
population algérienne en hommage
au prince qui venait de mourir à
Neuilly-sur-Seine. En effet, les faits
d’armes de Ferdinand-Philippe en
Algérie sont illustrés par les deux
bas-reliefs. Erigée Place du
Gouvernement à Alger en 1845, elle
est rapatriée en France en 1963 puis
quelques années plus tard, elle est
confiée à la Ville de Neuilly-sur-Seine
selon les souhaits d’Achille Peretti. Le
rond-point Chauveau est renommé
place du Duc d’Orléans et la statue y
est inaugurée en février 1981.
Mise en place de la statue du duc d’Orléans sur

De même, quelques noms de rues
la place du Duc d’Orléans (1981)
neuilléennes font référence à la
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famille d’Orléans. La rue d’Orléans est
une voie donnée à la Ville par Louis-Philippe en 1824 comme en
témoignait l’inscription sur une façade aujourd’hui disparue. Le passage
d’Orléans, anciennement allée d’Orléans, prit ce nom au XIXe siècle. La
rue Louis-Philippe est nommée ainsi en 1832 en l’honneur du roi. Enfin
quelques noms rendent hommage à ses fils : le passage Saint-Ferdinand
dénomination donnée par le particulier à l’origine de la voie, la rue de
Chartres en référence au titre porté par Ferdinand-Philippe avant 1830, la
rue Amiral de Joinville du nom du fils de Louis Philippe né à Neuilly en
1818.

La vitrine des archives : du 2 janvier au 28 février 2013 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
archivdoc@ville-neuillysurseine.fr

