HISTOIRE
Durant deux mois, les Archives municipales retracent le parcours
de la famille d’Orléans à Neuilly.
C’est en 1817 que commence l’histoire de la famille d’Orléans à Neuilly.
Louis Philippe, Duc d’Orléans, devient propriétaire du château de Neuilly
en échangeant avec le roi Louis XVIII les Ecuries de Chartres, à Paris.
Louis Philippe recherche une demeure à la campagne pour y passer ses
étés. Après plusieurs visites, il choisit le château de Neuilly. Celui-ci est
rattaché au domaine privé de la maison d’Orléans en 1820.

Le château de Neuilly, à l’époque de Louis-Philippe
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Dès 1817, Louis Philippe s’y installe avec sa femme Marie-Amélie de
Bourbon-Sicile, leurs cinq enfants et sa sœur Madame Adélaïde. C’est au
château que la duchesse donne naissance le 3 juin à leur quatrième fille,
Clémentine. Bien que née à Neuilly, son acte de naissance est inscrit au
registre d’Etat Civil de la Maison Royale conservé à la Chambre des Pairs,
de même que tous les actes d’Etat civil des membres de la famille. LouisPhilippe
fait
construire
de
nouveaux
bâtiments,
travaille
à
l’embellissement de ceux existants et réaménage le parc. Le château
devient alors sa résidence favorite, où grandissent ses six garçons et ses
trois filles, qui vont s’amuser sur l’ile de la Jatte. Les dimanches, le couple
ducal et leurs enfants assistent à la messe dans l’église Saint JeanBaptiste.

En
1830,
lors
des
journées
révolutionnaires, le député Thiers vient
à Neuilly pour proposer à la famille
d’Orléans de prendre le pouvoir. Ainsi,
c’est ici que Louis-Philippe, encouragé
par sa sœur, décide d’accepter la
couronne. Le château devient résidence
royale.
En 1837, la seconde fille du roi, Marie,
s’installe à Neuilly avec son mari dans
un pavillon proche du château et y
accouche de son premier enfant. Non
loin d’eux, le fils ainé de Louis Philippe,
Ferdinand-Philippe vit avec sa femme
Hélène dans le « Petit Château », un
bâtiment situé au bout de l’avenue
Sainte Foy.
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C’est également à Neuilly que meurt Ferdinand-Philippe. Le 13 juillet
1842, celui-ci veut rendre visite à sa famille au château de Neuilly. Il
emprunte la Route de la Révolte, les chevaux s’emballent ce qui entraine
sa chute. Mourant, il est transporté dans un commerce proche où il
décède, entouré de sa famille.
En 1848, le parcours des Orléans à Neuilly s’achève avec les journées
révolutionnaires de février. Louis-Philippe, déchu de son trône, s’exile en
Angleterre. Le château, pillé et incendié, est mis sous séquestre tandis
que le parc est loti puis vendu.
Par la suite, quelques descendants de Louis Philippe viennent s’installer à
Neuilly. En 1896, le duc de Vendôme, arrière petit-fils du roi, a épousé à
Bruxelles Henriette de Belgique, sœur du futur roi des Belges Albert Ier et
également arrière petite-fille de Louis-Philippe. Après leur mariage, le
couple s’installe rue Borghèse, ils ont quatre enfants tous nés à Neuilly.
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

