
A moins d’un kilomètre, Apprenons avec Pasapas 

Quel rapport entre Henri IV et le pont de Neuilly ? Dès l’Antiquité, une voie romaine franchit la Seine 
au gué de Neuilly. En 1140, l’abbé Suger fait remplacer le gué par un bac. Le droit de passage est 
versé à l’abbaye de Saint-Denis, propriétaire des lieux. Le bac favorise le développement de 
l’itinéraire et est régulièrement emprunté par les rois de France pour aller au château de St-Germain-
en-Laye. En 1606, le roi Henri IV et son épouse Marie de Médicis sont victimes d’un accident. Le 
carrosse tombe à l’eau 
et le couple royal 
manque de se noyer. 
Henri IV ordonne la 
construction d’un pont 
de bois, le « Pont 
Henri ». Les crues ont 
régulièrement raison de 
ce pont et Louis XV fait 
réaliser en 1772 un pont 
en pierre composé de 5 
arches pour 219 mètres 
de long. Pour répondre à 
l’augmentation du trafic, 
un nouveau pont constitué d’arcs métalliques est inauguré en 1942 ; il sera élargit pour la 
prolongation de la ligne de métro en 1992. 

 
Quel rapport entre Napoléon 1er et le pont de Neuilly (1) ? Napoléon Ier avait manifesté le désir 

d’être inhumé « sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j’ai tant aimé ». Il 

décède le 5 mai 1821 et en 1840, Louis-Philippe fait rapatrier la dépouille. Le bateau accoste à 

Courbevoie le 14 décembre 1840 où l’on débarque les cendres de l’Empereur. Le pont de Neuilly est 

décoré d'une colonne de 

45 m de haut, surmontée 

d’un globe et d’un aigle 

impérial. Le 

gouvernement a fait 

ériger un temple gréco-

romain où est organisée 

la veillée funèbre. La 

cérémonie se poursuit 

toute la nuit. Les vétérans 

de la Grande Armée 

forment des bivouacs et 

veillent leur Empereur. Le 

15 décembre à 5h du 

matin, le curé de Courbevoie, donne l’absoute. Puis le cercueil, placé sur un char funèbre, arrive aux 

Invalides après être passé sous l’Arc de Triomphe de l’Etoile. 

 

Quizz : Comment s’appelait le bateau qui accosta au pont de Neuilly ?  



Quel rapport entre Napoléon 1er et le pont de Neuilly (2) ? En 1863 Napoléon III fait déplacer la 
statue de Napoléon (3,5m-2400kg), de la colonne Vendôme vers la place de la Demi-Lune, rebaptisée 

Rond-Point de l’Empereur. 
(Voir photo ci-contre). 
C’est cette même place qui 
accueillera en 1883 la 
statue « La Défense de 
Paris », qui rend hommage 
aux défenseurs de Paris au 
cours du siège de 1870. 
Cette statue est toujours 
visible sur l’esplanade. Elle  
a donné son nom au rond 
point, à l’avenue et 
finalement au quartier. 

 
Pour la protéger des prussiens, la statue de Napoléon est déposée le 17 septembre 1870 et 
immergée dans la Seine au pont de Neuilly. Elle est récupérée en 1876 et installée en 1911 dans la 
cour d’honneur des Invalides. 
 

La statue au rond point de l’empereur.                         La Statue dans la cour des Invalides 
 


