HISTOIRE
Ce mois-ci, le service des archives municipales vous propose de
découvrir la vie du Duc d’Orléans, fils du roi Louis-Philippe, mort à
Neuilly en 1842, dont une statue équestre orne depuis 1981 une
des places de notre ville.

Située au carrefour des boulevard Victor Hugo et Inkermann et des rues
Chauveau et de Lesseps, la place du Duc d’Orléans (ex-Rond-point
Chauveau) fut dénommée ainsi par délibération du Conseil municipal en
1981.
Ferdinand Philippe est le fils aîné du roi Louis-Philippe et de MarieAmélie de Bourbon. Né en 1810 à Palerme, le jeune prince reçoit une
éducation libérale et fait de brillantes études.
Engagé dans l’armée dans le premier régiment de Hussards, il participe à
partir de 1835 aux campagnes françaises en Algérie contre l’émir Abd ElKader. En 1837, il crée la « Compagnie des chasseurs d’essais » qui
devient la « Compagnie des chasseurs à pieds » l’année suivante.
En 1837, il épouse au Château de Fontainebleau, Hélène de
Mecklembourg-Schwerin, dont il aura deux enfants.
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Sa mort à Neuilly :
Le 13 juillet 1842, Ferdinand-Philippe rend visite à sa famille, réunie dans
la demeure royale du Château de Neuilly, quand survint le terrible
accident. Les chevaux de sa calèche s’emportent et, en tentant de les
retenir, le Prince tombe sur les pavés de l’ancienne Route de la Révolte
(actuel 17ème arrondissement), non loin de la Porte Maillot. Relevé

mourant, il est transporté chez un commerçant où il décède quelques
heures plus tard, entouré de sa famille.
Son corps est ramené au Château de Neuilly où il est exposé dans une
chapelle ardente. Les funérailles du Duc d’Orléans ont lieu le 30 juillet
1842 à Paris.
La statue :
Après sa mort, l’Armée d’Afrique et la population civile en Algérie lance
une souscription pour la construction d’un monument destiné à perpétuer
le souvenir du Prince défunt.
Le sculpteur milanais Charles MAROCHETTI réalise une statue équestre en
bronze avec deux bas-reliefs, fondus par le parisien SOYER.
Elle est érigée Place du Gouvernement à Alger, à côté de la Mosquée
Djemaa-Djedid, le 28 octobre 1845, et y reste jusqu’en 1962. L’année
suivante, elle est rapatriée en France à bord du cargo Ville de Québec.
Après plusieurs décennies dans des hangars du Château de Vincennes,
elle est installée à Neuilly sur la Place Duc d’Orléans le 13 février 1981.
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Il existe une seconde statue, copie conforme de la première. Celle-ci a été
installée dans la cour carrée du Louvre de 1844 à 1848, puis déplacée à
Versailles après la Révolution de 1848. Elle se trouve actuellement au
Château d’Eu (Seine-Maritime), propriété de la famille d’Orléans.

