HISTOIRE
A travers cette nouvelle rubrique, le service des archives
municipales vous invite, chaque mois, à découvrir le passé de
Neuilly. En retraçant l’histoire de tous ces personnages célèbres
qui ont donné leur nom aux rues de notre ville, nous aborderons
les lieux et les évènements qui fondent la mémoire de Neuilly.
Ce mois-ci, nous vous proposons en évoquant la rue Pauline
Borghèse de rendre hommage à celle qui « a animé la vie de
Neuilly pendant quatre ans ».
La rue Borghèse est créée par arrêté du Maire, Narcisse Ancelle, le 28
avril 1856. Elle relie alors la Seine au boulevard Victor Hugo. En 1916, elle
est amputée de sa partie ouest qui devient la rue Edouard Nortier. Enfin,
en 1962, on ajoute le prénom de Pauline à la dénomination de la rue.
Après son mariage avec le duc de Vendôme, Henriette de Belgique, sœur
du roi des Belges Albert I, et son époux s’installent à Neuilly, au 10 de
cette rue.

Détail du tableau de Théophile Poilpot, Napoléon au château de Neuilly,
salle des Fêtes de l’Hôtel de ville de Neuilly-sur-Seine.

Pauline Bonaparte, deuxième sœur de Napoléon 1er, naît le 20 octobre
1780 dans la maison familiale d’Ajaccio en Corse. En 1797, elle épouse
Victor-Emmanuel Leclerc, un général de l’armée d’Italie choisi par son
frère, mais celui-ci décède en 1802 de la fièvre jaune lors d’une expédition
à Saint-Domingue.
Elle se remarie l’année suivante à Paris avec Camille Borghèse, chef de
l’une des plus illustres familles de Rome. Rapidement délaissée par son

époux, Pauline partage son temps entre l’Italie, dans la somptueuse Villa
Borghèse sur les hauteurs de Rome, et la France.
En août 1808, Napoléon nomme Joachim Murat, Maréchal d’Empire, Roi de
Naples. Ce dernier doit alors abandonner toutes ses possessions
françaises, dont le Domaine du Château de Neuilly qu’il possédait depuis
1804. Quelques mois plus tard, l’Empereur offre à sa sœur préférée la
jouissance du domaine.
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 très souvent de fastueux bals et des concerts avec 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 à laquelle
assistent la cour impériale, le Tout Paris ainsi que plusieurs souverains.
Pauline conserve le domaine jusqu’à la chute de l’Empire en 1814. Louis
XVIII procède alors à la confiscation de tous les biens des Bonaparte et
Pauline se trouve de ce fait 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 et essaye d’améliorer son quotidien.
Dans ses dernières années, elle se rapproche de son époux, le prince
Borghèse, et s’installe avec lui à Florence. 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.

