HISTOIRE
Les Archives municipales vous proposent de découvrir durant deux
mois le petit château du duc Ferdinand d’Orléans à Neuilly.

LE PETIT CHATEAU
DU DUC D’ORLEANS A NEUILLY
Moins connu que le château de Neuilly occupé par le roi Louis-Philippe et la reine Marie-Amélie, le petit
château servait de résidence au fils aîné du roi, le duc Ferdinand d’Orléans, et à sa famille.
Le domaine privé du Roi
En 1821, Louis-Philippe achète une petite maison située rue des Francs Bourgeois, qui avait appartenu
notamment à Henri Racine de Monville et à Mme de Champcenets. Il la fait démolir, supprime la rue et
charge l’architecte Fontaine de construire le Petit Château pour offrir une habitation à son fils aîné le duc
de Chartres (futur duc d’Orléans). Il va ainsi loger ses enfants mariés dans la proximité immédiate de sa
demeure puisque le duc d’Aumale occupe le château de Villiers tandis que Marie d’Orléans est également
installée à proximité dans le pavillon Wurtemberg.
Le duc d’Orléans épouse en 1837 Hélène de Mecklembourg-Schwerin avec laquelle il connaît une union
heureuse, marqué par la naissance de deux fils : Philippe, comte de Paris, né en 1838 et Robert, duc de
Chartres, né en 1840.

La duchesse d’Orléans avec son fils le comte de Paris
1839
A.M.N.S.S. cote 4 Fi 10.89

Une demeure estivale et familiale
Le pavillon est situé au 3, boulevard de la Saussaye et comprend deux étages. La façade est assez sobre
avec l’utilisation de pilastres doriques et corinthiens pour marquer les travées. Le premier étage est
surmonté d’un comble bombé qui n’est pas sans rappeler ceux des immeubles de la rue de Rivoli créés
par Percier et Fontaine.
Au rez-de-chaussée, un vaste péristyle donne accès à deux salons et à une salle-à-manger dont les
fenêtres ouvrent largement sur le parc.
Au premier étage, un salon et quatre chambres accueillent les membres de la famille.
Une petite galerie relie la demeure au château de Neuilly et un souterrain donne accès au pavillon de
Wurtemberg permettant aux membres de la famille de se voir facilement tout en habitant séparément.

Le petit château
vue côté parc
A.M.N.S.S.

Un jardin particulier est aménagé en 1838 dans les dépendances pour le jeune comte de Paris.
Malheureusement en 1842 cette heureuse vie familiale est détruite par un terrible accident : les chevaux
de l’attelage du duc d’Orléans s’emballent, le faisant mortellement chuter de sa voiture.
La duchesse d’Orléans écrira dans une lettre datée de 1843 à propos des soirées passées à Neuilly
auprès de son époux :
« Nous dînions quelquefois à cinq heures, pour sortir en voiture après dîner. Nous passions la soirée,
dans ce jardin embaumé de Neuilly, à faire d’énormes bouquets. Nous rentrions à neuf heures, on causait
[…] de tous les sujets graves et sérieux du moment. »
Le 26 février 1848, le petit château est attaqué. Mais l’intervention de plusieurs groupes d’hommes permet
de mettre fin au saccage et d’empêcher l’incendie.

La Vitrine des Archives : du 2 novembre au 31 décembre 2016 dans le Vestibule
d’Honneur, 2ème étage de l’Hôtel de Ville, de 9h à 17h30.
Pour tous renseignements : archivdoc@ville-neuillysurseine.fr

