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« Presque tous nos
rois aimèrent ce pays
« plat et sablonnier »

C

e livre est publié dans la collec
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par
M.-G. Micberth, qui compte plus de 2 330
titres à ce jour. « Rechercher les souvenirs
qui se rattachent aux lieux que nous habitons, revivre un instant avec ceux qui ont
foulé cette terre qui nous porte, qui ont
respiré l’air que nous respirons, qui ont été
en contact avec ce qui nous environne,
connaître l’histoire et les vicissitudes du
sol local, telle a toujours été une douce et
désirable jouissance d’esprit, un curieux
et quelquefois important sujet d’étude,
écrit l’auteur dans son avant-propos.
Neuilly est riche en souvenirs historiques
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NEUILLY et de ses châteaux
Les Ternes, Madrid, Bagatelle, Saint-James, Neuilly, Villiers

Tous les grands moments de l’histoire de la localité

par l’abbé
BELLANGER

S

ituée dans le département des Hautsde-Seine, à l’ouest de Paris, entre la
Seine et l’emplacement des anciennes fortifications et célèbre pour le traité
conclu entre les Alliés et la Bulgarie qui
porte son nom (27 novembre 1919), la
ville de Neuilly-sur-Seine demeure sans
doute l’une des cités résidentielles les plus
recherchées de la banlieue parisienne, même si elle se caractérise aussi par

son dynamisme économique. Dans
l’ouvrage présenté ici, l’abbé Bellanger fait
revivre tous les grands moments de l’histoire
de la localité depuis les origines,PortusLugniaci
(qui serait devenu Nulliaci par la suite), jusqu’au sac et à l’incendie du château de
Neuilly en février 1848 (nuit tragique : dixneuf morts), en passant par la découverte de
monuments romains et l’érection du château de Madrid par François Ier, l’accident
arrivé à Henri IV en traversant la Seine, le
9 juin 1606 et la création d’une manufacture
de bas de soie, l’édification du château de
Neuilly après 1740 et l’expérimentation de
Parmentier dans la plaine des Sablons...

C’est au château de
Neuilly que l’on conçoit
l’idée de l’Encyclopédie

les plus précieux. Depuis saint Louis qui
visita si souvent Longchamp en passant
sur le territoire de notre commune, presque tous nos rois aimèrent ce pays « plat
et sablonnier », suivant le dire de Charles
IX. Les Bourbons aimèrent Neuilly : Henri
IV chassa souvent dans les bois de Boulogne, Louis XIV et Louis XV visitèrent
Neuilly dans des circonstances notables
que nous raconterons en leur lieu, Louis
XVI vint régulièrement chaque année,
Charles X fit bâtir le charmant pavillon de
Bagatelle et Louis-Philippe s’y créa cette
délicieuse résidence où naquit une belle
et noble famille. »

UNECOLLECTION
UNIQUE EN FRANCE
DE 2338 TITRES

14 TITRES SUR LES
HAUTS-DE-SEINE
Renseignements au

03 23 20 32 19

La monographie de l’abbé Bellanger est divisée en
7 chapitres. Le premier est consacré aux origines de
Neuilly : « faible portion d’une grande forêt » au tout
début, nous dit l’auteur, qui étudie, par ailleurs, la
constitution du sol du terroir et l’étymologie du nom
de Neuilly. Le deuxième chapitre concerne la période
qui va de la fondation du monastère de Longchamp
(1256) par la sœur de saint Louis, jusqu’à François Ier,
en passant par « la grande guerre avec les Anglais ».
Dans le troisième chapitre, l’abbé Bellanger évoque
d’abord l’époque de François Ier (construction du
château de Boulogne, nommé aussi « château de
Madrid »), puis celle d’Henri IV qui s’efforce de
relancer l’industrie de la soie, la princesse Marguerite, son épouse, s’attachant au château de Madrid
et le préférant à tous ses autres domaines. Le
quatrième chapitre s’ouvre sur le deuxième mariage
d’Henri IV, il se poursuit par la construction du
premier pont de Neuilly (accident arrivé à Pascal) et
celle du château de Saint-James et se conclut par
l’évocation de Bossuet, au château des Ternes, et
de Gilles Boileau, le frère de Despréaux. Le cinquième chapitre est fertile en événements de toute
sorte : d’abord, édification d’une chapelle « à Madrid » et du pavillon de Bagatelle, puis construction
du château de Neuilly (on y conçoit l’idée de l’Encyclopédie et on y reçoit l’élite de la société) et d’un
nouveau pont en pierre. Enfin, les sixième et
septième chapitres, foisonnants de faits importants et d’anecdotes, recouvrent de grands
moments de notre histoire, de 1772 à 1848 :
inauguration du pont, premières courses de
chevaux dans la plaine des Sablons, 1789...

HISTOIRE DE NEUILLY
L’histoire de Neuilly est exceptionnelle à plus d’un titre : on constate, en effet, à la lecture de l’ouvrage de l’abbé
Bellanger, que le sort de la France s’est décidé quatre fois, en soixante ans, sur son territoire. D’abord, en 1795,
quand Murat scelle, dans la plaine des Sablons, le destin du futur Napoléon ; ensuite, en 1815, quand le dernier
coup de canon de l’épopée impériale est tiré sur le pont de Neuilly ; puis, en 1830, quand « une couronne est
placée sur la tête du duc d’Orléans dans les jardins du château » ; enfin, en 1848, quand la dynastie d’Orléans
s’abîme définitivement dans le saccage et l’incendie de ce même château. Certes, ces faits, relatés avec un grand
luxe de détails dans la monographie présentée ici, ne constituent que des épisodes marquants dans une histoire,
très riche et très ancienne, que l’auteur retrace depuis ses origines (Portus Lugniaci) jusqu’au milieu du XIXe siècle,
mais ils n’en sont pas moins révélateurs de l’importance de Neuilly à l’époque contemporaine.
Si l’on remonte beaucoup plus avant dans le passé, on remarque que le terroir était habité il y a très longtemps
(découverte de vestiges d’une voie romaine, « dans la rue de Villiers », de monnaies, d’armes et de poteries...), que
la fondation du monastère de Longchamp par sainte Isabelle, sœur de saint Louis, en 1256, apporta de
l’animation et une certaine prospérité au village, que la ferme de l’Esterne (des Ternes) fut fortifiée pendant la
guerre de Cent Ans pour faire échec aux bandes armées et que les heures glorieuses commencèrent vraiment
avec François Ier : construction du château de Boulogne, appelé ensuite « château de Madrid », industrie de la soie
dynamisée par Henri IV, édification du château de Saint-James en 1665 et de celui de Neuilly après 1740,
expérimentation de la culture de la pomme de terre dans la plaine des Sablons, travaux d’Adanson sur la
botanique (évocation de ses « malheurs »), « séjour scandaleux de Mlles de Clermont et de Charolais au château
de Madrid » (anecdote)...

Réédition du livre intitulé Histoire de Neuilly et de ses châteaux, Les Ternes, Madrid,
Bagatelle, Saint-James, Neuilly, Villiers, paru en 1855.
Réf. : 711-2338. Format : 14 x 20. 216 pages. Prix : 26 €. Parution : juin 2005.
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