
Journée 20170929 Temps libre à Neuville – du Pont neuf à la Maison Fournaise à Chatou                                 J.P. 
Paris, le Pont neuf, la statue d’Henri IV    et les cadenas des amoureux ! 

    
Le Pont Neuf est le plus ancien pont existant de Paris. Il traverse la Seine à la pointe ouest de l'île de la Cité 

    
Certains sont sur le pont de la vedette. Départ 9h du Pont neuf ; on va faire demi-tour pour descendre la Seine et 

arriver à l’ile des impressionnistes à Chatou après 3h de découverte des berges de la Seine 
 

 

Les visages grimaçants qui ornent les flancs du pont sont 
des mascarons. Ces figures grotesques, représentant les 
têtes de divinités de la mythologie antique avaient pour 

rôle, et ce dès l’antiquité de chasser le « mauvais œil » et les 
esprits malins des habitations et des quartiers. On en trouve 

encore sur les façades de vieux hôtels particuliers par 
exemple, comme l’Hôtel de Beauvais (4ème 

arrondissement, abritant la Cour administrative d’appel de 
Paris). Les mascarons sont à l’origine l’œuvre de Germain 

Pilon, sculpteur de la Renaissance. Hélas il n’en reste 
aujourd’hui que des copies, les originaux étant tombés en 

ruine. Toutefois six mascarons datés du XVIe siècle profitent 
aujourd’hui d’une heureuse retraite au Musée Carnavalet. 

 

 
Vue de l’arrière de la vedette en partant pour descendre la Seine 

  



Le Pont neuf 
1) Ne pas se fier au nom. Il s’agit d’un classique qu’il est quand même bon de rappeler: le Pont Neuf est malgré son 
nom le plus vieux pont de Paris. Toutefois à l’époque de sa construction il portait bien son nom. Celle-ci eut 
lieu entre la fin du XVIe et le début du XVIIe siècle, sous les règnes successifs de Henri III puis Henri IV. En ces temps, 
ce pont était des plus innovants. Composé de deux ponts se rejoignant à la pointe de l’île de la Cité, c’était le premier 
pont de pierre à traverser entièrement la Seine. 
2) C’est le tout premier pont sans habitations. Au Moyen Âge, les ponts de Paris étaient bordés de maisons. Celles-ci 
formaient de véritables rues au milieu de ces ponts, un peu comme le Ponte Vecchio à Florence aujourd’hui. Il y avait 
quand même quelques boutiques placées dans les actuelles demi-lunes où sont désormais installés des bancs depuis 
leur disparition définitive en 1855. 
3) Il y trônait autrefois la Samaritaine (la pompe, pas le magasin). A l’extrémité du Pont Neuf (du côté de la rive 
droite)  était dressé, pendant plus de deux siècles (de 1602 à 1813), un pavillon sur pilotis qui abritait la pompe 
servant à l’alimentation en eau les palais du Louvre et des Tuileries, à l’époque résidence royale. Sur l’une de ses 
façades était sculpté une représentation du Christ et de la Samaritaine (une scène du nouveau testament), ce qui lui 
a valu un tel nom. 
4) Mais c’est bien la pompe qui a donné son nom au magasin.  
En dépit du fait qu’il ne reste physiquement presque rien aujourd’hui de la pompe, son nom a connu lui une plus 
grande longévité. En effet, lorsqu’en 1870 Ernest Cognacq a créé ce qui était à l’époque un petit commerce de 
nouveautés de tout genre, il le nomma « A la samaritaine ».  Le petit local sous-loué 45 francs par jours devenu un 
grand magasin quelques années plus tard, il portait néanmoins toujours le nom de Samaritaine. Fermé en 2005 pour 
des raisons de sécurité il ouvrira en 2018. 
5) Le Pont Neuf a été emballé dans un drap par Christo.  
Christo Javacheff est un artiste américain d'origine bulgare né en 
1935. Peintre il côtoie le groupe des Nouveaux réalistes et crée son 
propre style en empaquetant des objets, paysages, monuments. Il 
travaille en tandem avec son épouse Jeanne-Claude Denat jusqu'à la 
mort de celle-ci en 2009. Elle est l'organisatrice, lui l'artiste. 
Il ne s'agit pas d'objets transportables mais d'œuvres artistiques, 
créées en s'appropriant un lieu, «in situ», et pour une durée limitée. 
Parmi les créations réalisées, le Musée d'art contemporain de 
Chicago en 1969, une vallée du Colorado en 1970, le monument de 
Leonard de Vinci sur la place Scala à Milan en 1970, onze îles de la 
baie de Biscayne à Miami encerclées en 1983, le Reichstag de Berlin 
en 1995 et The Gates en 2005 dans Central Park à New-York. 
Le projet du Pont-Neuf, long de 140 m et large de 20,5 mètres, 
remonte au milieu des années 70. Il a nécessité 40 000 m2 de toile -
qui change d'aspect selon le niveau du soleil dans le ciel- 12 tonnes 
de câbles d'acier, l'intervention de 300 professionnels spécialisés 
dirigés par 12 ingénieurs.  

 
22 septembre 1985 

L'œuvre est présentée aux regards des 
spectateurs quatorze jours. L'artiste veut 

offrir un regard neuf sur le plus ancien 
pont de Paris. 

 
6) Le Pont Neuf porte plusieurs marques de crues. Une première sur un pilier en aval du pont et une autre en amont 
sur la paroi du quoi, à la hauteur d’un mascaron qui commémore l’impressionnante crue de 1910.

 
Inondations, 31/1/1910, Pont-Neuf [Paris, 6e arrondissement] : [photographie de presse] / [Agence Rol] 
Le Pont Neuf en 9 anecdotes historiques insolites 
 
  



 

Le Pont neuf 
Ce monument fait l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis 1889. En 1991, il a été inscrit 
au patrimoine mondial de l'Unesco, avec l'ensemble des quais de la Seine à Paris. 
Le pont Neuf est actuellement le plus ancien pont de Paris. C'est, après le pont aval et le pont amont du 
périphérique, le troisième plus long pont de Paris (238 m). 
 
Il a gardé le nom qu'on lui a attribué spontanément à l'époque de sa construction. Celle-ci est décidée en 1577, et le 
2 novembre de cette année-là, Henri III désigne une commission chargée d'assurer la bonne construction du pont et 
le suivi des travaux. Il charge Claude Marcel, contrôleur général des Finances, d'assurer la liaison entre lui et la 
commission. 
Le 16 mars 1578, la construction est autorisée par lettres patentes du roi, lequel pose la première pierre de l'ouvrage 
le 31 mai suivant en présence de la reine mère Catherine de Médicis et de la reine Louise de Lorraine-Vaudémont. 
Sa construction se poursuivra jusqu'en 1607, sous le règne d'Henri IV. Du fait du soulèvement de la ville contre le roi, 
le chantier prend du retard et les travaux doivent être suspendus pendant dix ans, de 1588 à 1598 . En 1599, Henri IV 
ordonne la reprise des travaux et confie leur conduite à Guillaume Marchant et François Petit. 
C'est aussi le premier pont de Paris à ne plus être couvert. Le premier architecte chargé des travaux, Baptiste 
Androuet du Cerceau, avait décidé que ce pont porterait des maisons, à l'instar des autres ponts de Paris. Il ménagea 
donc des caves dans les piles et sous les arches. Comme la plupart des ponts construits à l'époque, le pont Neuf se 
compose d'une série de courtes arches. À la reprise des travaux interrompus dix ans, Henri IV opta pour un pont sans 
maisons, mais les caves déjà construites restèrent. Un souterrain les reliait. Elles furent par la suite transformées en 
chambres basses. Dans les corbeilles, sont érigés de petits bâtiments abritant des boutiques. 
En 1702, le pont, qui fait partie du quartier de la Cité, possède 22 bâtiments et 20 lanternes. Il commence quai des 
Augustins, vis-à-vis de la place Dauphine et se termine aux coins des quais de la Vieille-Vallée-de-Misère et de de 
l'École vis-à-vis le carrefour des Trois-Maries. 
Au XIXe siècle, les corbeilles sont dégagées de leurs bâtiments et les anciennes caves sont bouchées. La dernière 
boutique n'en disparaît que vers 1854. 
On trouve de part et d'autre du pont des repères témoins de la crue de la Seine de 1910. Son niveau moyen est au-
dessus du niveau moyen du quartier du Marais. 
Au premier trimestre 2007, la Ville de Paris en a achevé la restauration intégrale, avec la dernière arche et ses 
mascarons, côté rive droite et voie sur berge. 
 
 
La Samaritaine 
Qui n'a jamais mis les pieds dans ce célébrissime magasin Parisien ? 
Fondée en 1870 par Ernest Cognacq et Louise Jaÿ, la Samaritaine évoque le Paris du Second Empire, modernisé par 
le baron Haussmann, qui voit apparaître les premiers grands magasins. Idéalement situé, entre le Louvre et Notre-
Dame de Paris, le grand magasin s’élève au rang de monument d’architecture où Art nouveau et Art Déco se côtoient 
dans un ensemble harmonieux. 
En 2005, coup de théâtre pour les habitués des lieux qui voient leur grand magasin favori fermé pour des raisons de 
sécurité en 2005. 
La Samaritaine décide donc de rénover ses murs en affichant de nouvelles ambitions avec un projet de rénovation 
d’envergure qui s’inscrit dans une démarche environnementale innovante. 
Dans un espace de plus de 70 000m² sur 10 niveaux, La Samaritaine, filiale à 100% du groupe LVMH, dévoilera 
plusieurs activités regroupées au sein des bâtiments répartis sur deux îlots entre le quai du Louvre et la rue de Rivoli : 
un grand magasin, un palace Cheval Blanc de 72 clefs, 96 logements sociaux, une crèche et des bureaux. 
La réouverture est prévue en 2018. 
En savoir plus sur 
https://www.sortiraparis.com/loisirs/shopping-mode/articles/104751-la-nouvelle-samaritaine-a-paris-reouverture-
en-2018#IHHUtuEzF8sYscXq.99 
  



 

Expressions de Paris 
Les guinguettes 
Lorsque Paris était encore l’une des plus grandes zones viticoles de France, on produisait – notamment dans le 
quartier de Belleville – le ginguet, un vin blanc pétillant de mauvaise qualité mais très bon marché. Un ginguet qui 
se buvait directement chez les paysans, dont les auberges se sont transformées avec le succès du ginguet en…. 
Guinguettes. 
Un terme qui désigna ensuite plus généralement les cabarets populaires où les parisiens venaient boire et danser. 
 
Payer en monnaie de singe 
Au 13e siècle, Saint-Louis décida de faire payer une taxe à toutes les personnes qui empruntaient le Petit Pont pour 
relier l’Île de la Cité via la rue Saint-Jacques . Il existait toutes sortes de prix à payer, et toutes sortes d’exonérations. 
L’une d’entre elles concernait les forains et jongleurs, qui étaient dispensés des 4 deniers à payer pour leur singe si 
l’animal faisait au péager un numéro, ou une grimace. Une vraie monnaie de singe ! 
 
Midi pétante 

 

Avant l’heure des montres et des horloges, le temps était basé 
sur le temps solaire – ou temps vrai – mesure basée sur le 
déplacement apparent du Soleil au cours de la journée. Il -
fallait donc régler chaque jour sa montre à partir d’un « midi -
vrai ». En 1786, l’un des plus grands horlogers de Paris, le 
Sieur Rousseau, installé dans les galeries du Palais Royal, offrit 
au jardin l’une de ses inventions : un canon en bronze qui, 
grâce à une loupe qui provoquait la mise à feu de la mèche du 
canon les jours de soleil, « pétait » à midi. Les parisiens 
venaient donc au palais Royal régler leurs montres à… midi 
pétante ! 

 
Tenir le haut du pavé 
Au Moyen Âge, les rues étaient pavées et n’avaient pas de trottoirs. Elles étaient en outre construites en forme de V 
pour que les eaux et les saletés puissent s’écouler dans la partie centrale. Des rues qui étaient également 
particulièrement étroites, et le plus souvent remplies de monde. Et comme elles ne permettaient pas aux piétons de 
se croiser en restant sur la partie haute de la rue, l’usage de l’époque voulait que, lorsque deux personnes se 
croisaient, la plus pauvre des deux s’écarte vers le milieu. La personne la plus riche, elle, tenait le haut du pavé. 
 
Faire grève 

 

Nommée place de l’Hôtel de Ville en 1803, la grande 
place située devant l’Hôtel de Ville de Paris se 
nommait avant cela Place de Grève, la grève étant, en 
langue française, un terrain constitué de sable et de 
graviers situé au bord d’un cours d’eau. Pendant 
longtemps plus important port de Paris, cette place 
attirait tous les jours des centaines de parisiens qui 
attendaient les bateaux pour décharger leurs 
marchandises. Ils faisaient donc grève, en attendant du 
travail. Un mot dont la signification s’est aujourd’hui 
inversée ! 
 

 
  



Les 37 ponts de Paris 
1. Pont amont (emprunté par le boulevard périphérique, situé à l'entrée du fleuve dans la ville) 
2. Pont National 
3. Pont de Tolbiac 
4. Passerelle Simone-de-Beauvoir (piétonne), inaugurée le 13 juillet 2006 
5. Pont de Bercy (comprenant un étage ferroviaire pour la ligne 6 du métro parisien et un étage pour la circulation 

automobile) ; 
6. Pont Charles-de-Gaulle (1996) 
7. Viaduc d'Austerlitz (pont ferroviaire emprunté par la ligne 5 du métro), directement suivi sur la rive droite par le 

viaduc du quai de la Rapée, ouvrage hélicoïdal 
8. Pont d'Austerlitz 
9. Pont de Sully (qui traverse la pointe est de l'Île Saint-Louis) 
10. Pont de la Tournelle (entre la rive gauche et l'Île Saint-Louis) 
11. Pont Marie (entre l'Île Saint-Louis et la rive droite) 
12. Pont Louis-Philippe (entre l'Île Saint-Louis, à son extrême nord-ouest, et la rive droite) 
13. Pont Saint-Louis (piéton - entre l'Île de la Cité et l'Île Saint-Louis) 
14. Pont de l'Archevêché (entre l'Île de la Cité, à son extrême sud-est, et la rive gauche) 
15. Pont au Double (piéton - entre l'Île de la Cité et la rive gauche, au niveau du Square René Viviani) 
16. Pont d'Arcole (entre l'Île de la Cité et la rive droite, au niveau de l’Hôtel de Ville) 
17. Petit-Pont (entre l'Île de la Cité et la rive gauche, prolongeant la rue de la Cité - entre la Préfecture de Police et le 

parvis de Notre Dame de Paris) 
18. Pont Notre-Dame (entre l'Île de la Cité, au niveau de la Place Louis Lépine, et la rive droite) 
19. Pont Saint-Michel (entre l'Île de la Cité et la rive gauche) 
20. Pont au Change (entre l'Île de la Cité, au niveau de la Conciergerie, et la rive droite, au niveau de la Fontaine du 

Châtelet) 
21. Pont Neuf (qui traverse la pointe ouest de l'Île de la Cité - le plus ancien des ponts de Paris, construit entre 1578 et 

1607) 
22. Pont des Arts (piéton - entre le Louvre et l'Académie Française) 
23. Pont du Carrousel 
24. Pont Royal 
25. Passerelle Léopold-Sédar-Senghor (1999) (piétonne - ancienne Passerelle de Solférino, renommée en 2006) 
26. Pont de la Concorde 
27. Pont Alexandre-III (exposition universelle de 1900) 
28. Pont des Invalides 
29. Pont de l'Alma 
30. Passerelle Debilly (piétonne) 
31. Pont d'Iéna (reliant le Trocadéro et la Tour Eiffel) 
32. Pont de Bir-Hakeim (traversant l'Île aux Cygnes et comprenant un étage ferroviaire pour la ligne 6 du métro et un 

étage pour la circulation automobile) 
33. Pont Rouelle (viaduc ferroviaire de la ligne C du RER traversant l'Île aux Cygnes) 
34. Pont de Grenelle (traversant l'Île aux Cygnes) 
35. Pont Mirabeau 
36. Pont du Garigliano (ancien Viaduc d'Auteuil ou Viaduc du Point-du-Jour) 
37. Pont aval (emprunté par le boulevard périphérique, à la sortie du fleuve de la ville) 

 


