HISTOIRE
Les Archives municipales vous invitent à découvrir Richard Wallace
à Neuilly-sur-Seine.
En 1870, Richard Wallace hérite de son père, Lord Hertford, de nombreuses
résidences dont le château de Bagatelle (alors sur le territoire de Neuilly)
et les propriétés sises 5 à 9, boulevard Richard Wallace.

Le château de Bagatelle à l’époque de Richard Wallace
A.M.N.S.S., 2 Z 586

Lord Hertford achète le château de Bagatelle et son parc de seize hectares
en 1835 et y mène d’importants travaux. Il entrepose dans sa nouvelle
demeure une partie de ses vastes collections de peintures, mobilier et
objets d’art datant du XVIIIe siècle qu’il gère avec l’aide de son fils Richard
Wallace, employé comme secrétaire. Décédé en août 1870 dans le château,
Lord Hertford lègue la propriété et toutes les collections qu’elle contient à
Richard. Celui-ci s’occupe alors de rénover le château endommagé lors de
la guerre franco-prussienne. L’architecte Léon de Sanges apporte de
nombreuses transformations aux bâtiments. Il démolit notamment le
Pavillon des Pages et fait établir deux grandes terrasses au niveau du
pavillon principal. Il fait également construire un nouveau bâtiment, « Le

Trianon », pour son fils Edmond (1840-1887). De même que son père,
Richard Wallace décède au château en juillet 1890.
Par ailleurs, Lord Hertford achète des parcelles au lieu-dit Madrid-Maurepas
et fait bâtir probablement dans les années 1850-1860 cinq maisons qu’il
loue. Richard Wallace vit dans l’une d’elles – celle qui porte par la suite le
numéro 9 du boulevard Richard Wallace – depuis au moins 1865. Il en
devient officiellement le propriétaire en 1874, ainsi que pour les petits
pavillons situés aux numéros 5 et 7 de la même rue. Ceux-ci continuent
alors d’être loués tandis que la maison est agrandie en 1875.
A la mort de Richard Wallace, sa veuve Julie Amélie Charlotte Wallace née
Castelnau hérite du château de Bagatelle et des propriétés du boulevard
Richard Wallace.

M. et Mme Wallace
A.M.N.S.S., 6 Z 27

La Vitrine des Archives : du 2 juillet au 30 septembre 2018 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.

