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Communiqué
Châtellerault s’apprête à fêter son monument le plus célèbre
Du 12 au 20 septembre, la ville de Châtellerault va fêter les 400 ans du pont Henri IV.
De multiples manifestations sont au programme avec, en point d’orgue, un somptueux
son et lumière de Lacroix Ruggieri.
Le premier pont qui traversait la Vienne était un pont en pierres, plein de maisons et de
Depuis 1609, le pont Henri IV fut le témoin prestigieux de tous les événements, petits ou
grands, .vécus par les habitants de Châtellerault. Du 12 au 20 septembre prochain, il va être
l’objet d’une grande fête associant tous les moyens d’animations et de communication.

400 ans d’images
Le coup d’envoi des réjouissances commencera par une exposition à l’hôtel Sully : Les
400 ans du pont Henri IV en images. Tels des flashs historiques, les nombreux dessins,
photographies, cartes postales dévoileront le pont à travers toutes les époques.
Du 12 au 20 septembre, les animations se succèderont : promenades musico-littéraires,
des conférences sur Henri IV et le pont qui porte son nom, des visites et des activités en
costumes d’époque.

Ebloui de lumières !
Le week-end du 19 et 20 septembre s’annonce comme éblouissant. Il débutera en
musique, avec la Messe pour la paix, de Karl Jenkins, à l’église de Châteauneuf, se
poursuivra en douceur avec des balades patrimoniales, organisée le samedi. Ensuite, sont
au programme des spectacles équestres, « A cheval d’une rive à l’autre », des dégustations
de la célèbre « poule au pot », puis une nuit somptueuse avec un spectacle son et lumière
réalisé par Lacroix Ruggieri.
Des animations auront lieu toute la journée du lendemain, dimanche : cracheurs de
feu, conteurs, danseurs, musiciens, etc. Un marché « Renaissance » sera organisé sur le
pont. Enfin, un spectacle de l’Ecole nationale de cirque, place de Belgique, puis un bal
Renaissance clôtureront cette magnifique semaine !
De nombreuses autres initiatives auront lieu en
l’honneur du plus célèbre emblème de la ville et de son
pays. Un programme complet est disponible dans tous
les lieux publics. L’Office de tourisme de Châtellerault
donne également toutes les informations sur le 400ème
anniversaire.

Renseignements :
Ville de Châtellerault,
Services Culture et
Communication
tel. 05 49 20 20 21
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Programme
Par date :

Du jeudi 26 juin au lundi 21 septembre 2009
14h à 18h – Ile Cognet

Exposition « Ecouter Cognet »
Découverte sonore et poétique des sculptures musicales d’Eric Samakh, plasticien.
Accès libre. proposé par l’Ecole d’Arts Plastiques.

Mardi 15 septembre 2009
20h « Nouveau Théâtre »

Conférence « La Vie quotidienne sous Henri IV » par Frédéric Gersal.
Chroniqueur à France 2.
Ouvert au public – Proposé par la Société des sciences.

Mercredi 16 septembre 2009
20h « Nouveau Théâtre »

Conférence « Henri IV» par Paul Mironneau, conservateur des Musées de Pau
L’histoire d’Henri IV commence à Pau en 1553. Celui qui œuvra tant pour le
rapprochement des catholiques et des protestants, acteur de l’Edit de Nantes, à qui
l’on doit la popularisation de la « poule au pot », laissa le souvenir d’un grand roi et
connut un destin tragique.
Proposé par la Société des Sciences.

Jeudi 17 septembre 2009
20h « Nouveau Théâtre »

Conférence « Mémoires du Pont Henri IV » par Geneviève Millet.
proposé par le Centre châtelleraudais d’histoire et d’archives (CCHA).

« L’histoire mise en scène »

Adossé au pont, la classe théâtre du lycée Berthelot proposera le matin sur le marché,
l’après midi aux abords du pont et dans la cour du château, des saynètes retraçant l’histoire
de la ville et du pont.
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« L’Homme armé - Messe pour la paix » de Karl Jenkins.
Sous la direction d’Augustin Maillard. Interprétée par les élèves du conservatoire,
l’harmonie du pays châtelleraudais, la chorale « Syracuse » et l’ensemble vocal «Clément
Janequin », cette œuvre œcuménique fait se rencontrer des textes profanes et sacrés : un
appel à la prière musulmane, un esprit de réconciliation et de partage.

Samedi 19 septembre 2009
de 14 à 19 h - Hôtel Sully

Collection des musées de Châtellerault

17h - Rendez-vous au pied des Tours du Pont

Ballades patrimoniales
Le Centre châtelleraudais d’Histoire et d’Archives et Geneviève millet vous invitent pour
une visite historique autour du pont.

15h, 16h30 et 18h - Place de Belgique

Spectacle équestre « A cheval d’une rive à l’autre ». 3 représentations
Proposé par Stéphane Béchy et Joël Laugier, musiciens et cavaliers, la participation d’un
jeune cavalier du Châtelleraudais, accompagnés de musiciens du Conservatoire de
Châtellerault.

De 19h à 21h - Quai des Martyrs et boulevard Roosevelt.

« Poule au Pot » Restauration sur place.
Dégustez sur les bords de Vienne cette recette popularisée par Henri IV.

22h - Pont Henri IV

Spectacle son et lumière. « La Nuit des 400 ans »
Réalisé par Lacroix Ruggieri, pointure internationale, spécialisé dans la mise en valeur du
patrimoine, partenaire des plus grands événements culturels.
Soyez acteurs du spectacle, allez chercher votre artifice chez les commerçants partenaires
et à l’Office de tourisme.

Dimanche 20 septembre 2009
Toute la journée autour du pont

Animations :
Cracheurs de feu, conteurs, danseurs, jongleurs, escrimeurs et musiciens mais aussi
bateaux, canoës, gabarres et découverte de la « Toue Cabanéé » (bateau traditionnel).
Jeux géants pour les enfants.

6h à 17h - Quai Alsace Lorraine

Vide grenier
Organisé par la Maison pour tous de Châteauneuf.

Toute la journée - Quai Alsace Lorraine

Initiation au canoë et descente de la Vienne jusqu’à Antran .
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10h à 17h - Aux abords du pont

« Concours de peintre »
Sur le pont, les berges, les quais ou l’Ile Cognet.
Inscription à l’Office du tourisme (nombreux lots à gagner).
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10h à 18h - sur le pont Henri IV

Marché Renaissance
Marché d’art, d’artisanat et autres dégustations d’époque vous seront proposés. Un
véritable plongeon dans le temps.

15h et 17h - place de Belgique

Spectacle de l’Ecole nationale de cirque
Les élèves de l’Ecole nationale de cirque vous proposent un spectacle alliant équilibre,
jonglerie et de nombreuses autres figures remarquables.

18h - sur le Pont Henri IV

« Bal Renaissance »
Pour clore de façon ludique cette semaine, venez redécouvrir les musiques et danses de
l’époque Renaissance.

Les Animations du samedi 19 et dimanche 20 septembre 2009
A partir de 14h

Promenade « musico-littéraire »
Saynètes présentées par des comédiens amateurs des troupes de Châtellerault et les
musiciens du conservatoire. Ces intermèdes musico-littéraires vous réservent un accueil
privilégié dans les lieux du parcours patrimonial.
samedi
hôtel des Sibylles : 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30
école d’arts plastiques : 15 h, 16 h, 17 h, 18 h
château : 15 h, 16 h, 17 h, 18 h
hôtel Sully : 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30
dimanche
hôtel des Sibylles : 14 h, 15 h, 16 h, 17 h
école d’arts plastiques : 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30
château : 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30
hôtel Sully : 14 h, 15 h, 16 h, 17 h

de 14h à 18h - Tour nord du pont Henri IV

Espace muséographique
La tour nord est désormais ouverte aux visites du parcours architectural. Cet espace
totalement rénové nous fait découvrir un cabinet d’architecture d’époque qui fût sans
doute le lieu des travaux d’André du Cerceau qui termina la construction du Pont.
Sur inscription à l’Office de tourisme.

Pont Henri IV et Salle de la Redoute

Location de Costumes d’époque
Plongez-vous dans le quotidien des contemporains d’Henri IV.
Renseignement Office de tourisme.
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Les 400 ans du Pont c’est aussi
du samedi 12 septembre au dimanche 11 octobre 2009
Hôtel Sully - de 14 à 18 h (sauf le mardi)
«Le pont Henri IV : 400 ans d’histoire en images »
Laissez-vous transporter dans l’espace temps de ce monument emblématique de la ville.
Tels des flashs historiques, les nombreux tableaux, dessins, photographies, cartes postales
vous dévoileront le pont à travers ses différentes époques.
Mardi 15 septembre

« La découverte des saveurs d’époque »
Les élèves des écoles de Châtellerault découvriront la cuisine Renaissance dans leur
cantine.
Proposé par L’Unité de production culinaire de Châtellerault.

Mercredi 16 septembre

« Des rencontres intergénérationnelles »
Le CCAS et les centres de loisirs organisent une journée de rencontres, le mercredi 16.
Chaque adulte entrera dans la peau d’un illustre personnage d’époque et guidera un
groupe d’enfants à la découverte d’un Châtellerault historique.

Du lundi au vendredi

« Chasse aux trésors »
Du lundi au vendredi une chasse aux trésors est organisée dans la ville. Retirer vos cartes
auprès de l’Office de tourisme et découvrez un parcours semé d’histoire.

Samedi 19 et dimanche 20

Des animations de rues… et de rivière
D’innombrables artistes seront de la fête, saltimbanques, jongleurs, musiciens vous
séduiront par leur ballet sans oublier les bateliers et autres gabares, canoës et bateaux
qui vous proposeront des balades au fil de l’eau.

Contacts,
informations,
inscriptions
aux visites :
Office de
tourisme, tel.
05 49 21 05 47
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Une petite histoire du Pont
Henri IV
Au terme de quarante-quatre ans de travaux, le pont Henri IV, reliant Châteauneuf
à Châtellerault, fut considéré, dès le XVIIème siècle, comme l’un des plus beaux du
royaume.
Le premier pont qui traversait la Vienne était un pont en pierres, plein de maisons et de
boutiques, construit au XIème siècle et qui remplit sa fonction jusqu’au XIVème, date à
laquelle il subit un terrible épisode de la guerre de Cent Ans. Le vicomte de Châtellerault,
Louis d’Harcourt, ayant pris position en faveur des Anglais, leur livra la ville, entraînant en
1370 une lutte armée qui aboutit au saccage de la cité par Duguesclin et la destruction du
pont où s’étaient réfugiés les vaincus.

Sur ordre d’Henri II
Ensuite lui succèdera un pont en bois, jusqu’en 1564. Mais celui ci, en dépit de coûteuses
réparations, menaçait régulièrement de s’effondrer. L’impérieuse nécessité de reconstruire
un pont en pierres et la prospérité économique de la ville furent déterminantes et
conduisirent à la décision de construire le pont actuel par Henri II, la ville de Châtellerault
appartenant alors au domaine de la couronne de France. L’édification débuta en 1565
et allait durer quarante-quatre ans, avec six architectes successifs : Laurent Joguet,
constructeur de l’hôtel de Soissson, et Gaston Belle, entrepreneur des Tuileries, sur ordre
de Charles IX, vinrent exprès de Paris pour choisir l’emplacement et fournirent les plans.
Suivirent en 1575 Robert Blondin, puis Jehan Duchemin, et à partir de 1594, Charles
Androuet du Cerceau qui se chargerait ensuite de la construction de l’hôtel Sully, avec
son fils René.
Ces quarante-quatre années réclamèrent beaucoup de dépenses, tant en pierres qui
provenaient de la forêt de Moulière, que d’argent, et de vie humaines (des ouvriers y
laissèrent la vie) mais cela aboutit à l’un des plus grands et plus beaux ponts de France.

« Cousin » du Pont-Neuf
Ses dimensions sont impressionnantes pour l’époque : 144 mètres de long, 21 mètres de
large, neuf arches et huit piles de 4 mètres d’épaisseur. Au XVIIème siècle, en France, il
n’était répertorié que huit à dix ponts d’aussi grandes dimensions, dont le pont NotreDame et le Pont-Neuf dans la capitale.

8

| VILLE DE CHÂTELLERAULT Commémoration du 400ème anniversaire du Pont Henri IV

C

H

E R A U L T
E L L
Â T

A ses extrémités furent édifiés des pavillons de deux étages, encadrés de tours et fermant
ainsi le pont. Du côté de Châteauneuf, un pont-levis en son milieu assurait la sécurité de
la ville. On peut admirer aujourd’hui la plus grande partie de la construction du XVIème
siècle, à l’exception du pavillon, mais peu s’en fallut qu’au XIXème siècle, une grande
partie disparût. En effet, après un bilan très négatif de l’état du pont par l’ingénieur M.
Tréton, selon lesquel des pierres tombaient des voûtes et que l’ensemble commençait à
se fissurer, il faut conclu que seule la destruction des pavillons et des tours épargnerait
l’édifice. Devant l’opposition du conseil municipal, seuls les pavillons furent détruits et
les tours épargnées. Celles du côté du centre-ville de Châtellerault furent cependant
démolies pour faciliter la circulation.

Les « vigies » du pont
Les tours du côté de Châteauneuf, qui semblent monter la garde telles des vigies, eurent
de nombreuses fonctions : prisons pendant plusieurs siècles (l’on voit encore des noms
gravés sur les murs), appartements loués (en particulier comme logements de fonction
pour les pompiers). Elles furent restaurées en 1982. Les charpentes en sont aussi splendides
que les caves voûtées qui communiquent entre les deux tours.
La tour du côté nord est particulièrement intéressante par les fresques que l’on peut
observer à l’intérieur, au premier étage. La principale, au dessus de la cheminée, représente
des symboles religieux entourés de deux clochers, peints à l’ocre rouge. On peut se
demander si cette tour ne servit pas de chapelle. D’autre part, on trouve sur quelques
murs des navires tracés dans la pierre rappelant l’une des activités principales de la ville,
la batellerie qui fit vivre plusieurs centaines de familles autour de Châteauneuf. Celle-ci
est également commémorée par une ancre accrochée au parapet du pont que l’on peur
encore voir aujourd’hui.

Le sauvetage
L’un des plus célèbres épisodes historiques du pont fut son sauvetage par le sous-préfet,
Marcel Wiltzer, qui empêcha son dynamitage par l’armée allemande. Les douze tonnes de
dynamites entreposées alors par les Allemands auraient non seulement détruit totalement
le monument, mais une grande partie du centre-ville et de Châteauneuf. Au terme de 48
heures de recherche et de négociation avec l’armée allemande, le sous-préfet réussit à
obtenir l’ordre de surseoir à la destruction du pont, le 1er septembre 1944.

D’après, notamment, « Châtellerault, d’histoire en monuments », Nathalie Boyer. Ed.
Bordessoules (ouvrage épuisé, disponible à la consultation au service des archives municipales
de la ville de Châtellerault)
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HISTOIRE

Quand il fallait “passer le pont”
Un aspect méconnu de l’histoire du célèbre pont Henri IV dont on va fêter somptueusement
le 400e anniversaire : le droit de passage. Jusqu’à la Révolution française, les personnes qui
traversaient le pont Henri IV à Châtellerault devaient en effet s’acquitter d’un droit.
Non aux barrières sur le pont

Gravure de 1825

Les collectivités de CharenteMaritime n’ont pas inventé grandchose en instaurant un péage sur
les ponts de l’Île de Ré et d’Oléron.
Châtellerault a connu également ce
que l’on appelait le droit de pontonage. Il s’agissait d’une sorte de
péage. Les personnes qui traversaient le pont devaient s’acquitter
de quelques deniers (voir encadré).

Il explique que les réparations pour
remettre le pont en état se chiffrent
à 65 659 livres. L’ingénieur a
observé des fissures sur l’ensemble
de l’ouvrage et une chaussée dans
un état pitoyable. « Dès lors, poursuit l’archiviste, deux possibilités

Le 8 août 1774, le duc de
Châtellerault, Nicolas Pérusse des
Cars, souhaite installer des barrières au niveau des tours, avec des
grilles fermant à clé. L’objectif est,
semble-t-il, de percevoir l’ensemble du péage et éviter que des petits
malins se faufilent sans payer. La
ville refuse. Elle craint que ce soit
une manœuvre pour faire payer les
habitants de Châtellerault et que
ces barrières freinent le trafic de
marchandises. On ignore si ces
barrières ont vu le jour. Il semble
néanmoins que non.
Malgré des travaux importants
entrepris en 1785, l’état du pont
Henri IV ne va pas aller en s’arrangeant. La Révolution française
passe par là, abolissant du même
coup le droit de pontonage. Et en
1797, un rapport annonce le pont
comme étant pratiquement en

Les personnes exemptées
Tout le monde ne payait pas ce droit de
passage. Ainsi les hommes d’église et les
nobles en étaient exempts. De même, les
habitants de Châtellerault ne s’acquittaient
pas de la somme sauf s’ils ramenaient avec
eux des produits achetés en dehors de la
ville.

L’argent était versé au seigneur de
Châtellerault qui, avec le produit,
se devait d’entretenir et de réparer
le pont.
« Ce droit a vu le jour le 24 février
1468 bien avant la construction du
pont tel qu’on le connaît actuellement,
explique Pascal Borderieux, archiviste à la mairie de Châtellerault. Il
a été reconfirmé par un arrêté du
conseil d’État du Roi datant du
18 février 1755 ».
En ce qui concerne ces fameuses
réparations, les choses se compliquent quelque peu. En effet, en
1768, on conserve la trace d’un
rapport accablant émanant d’un
ingénieur des Ponts et Chaussées.

Gravure de 1845

s’offrent à nous. Soit le seigneur ne
faisait pas les travaux nécessaires
avec l’argent, soit la somme récoltée
n’était pas suffisante à l’entretien du
pont. Ça reste une énigme ».

ruine. Le retour à un péage a eu
lieu après 1802, date de la création
de l'octroi, taxe sur les denrées de
passage chargée de financer l'aide
sociale. Il ne semble pas que le
pont ait été choisi comme barrière
d'octroi.
Quelques exemples de prix
- 1 personne à pied payait 1 denier
- 1 personne à pied avec des marchandises : 2 deniers
- 1 personne à cheval : 3 deniers
- 1 chariot remplit de denrées ou de marchandises : 10 deniers
- En revanche, un chariot rempli de blé, farine, graines ou légumes ne payait
que 6 deniers…

Photo des quais - Octobre 1896

Pour mémoire : 1 livre équivalait à 20 sous et 1 sou à 12 deniers.
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La grande fête
Depuis 400 ans, le pont Henri IV est l’observateur prestigieux
de tous les événements, petits ou grands, vécus par les
habitants du Pays châtelleraudais. Du 12 au 20 septembre
prochain, il va être l’objet d’une grande fête associant tous
les moyens d’animations et de communication.

Top départ :
400 ans d’images

Le coup d’envoi des réjouissances
commencera par une exposition à
l’hôtel Sully : les 400 ans du pont
Henri IV en images. Tels des flashs
historiques, les nombreux dessins,
photographies, cartes postales
dévoileront le pont à travers les
époques.
Pendant toute la semaine, les
animations se succéderont : promenades musico littéraires, des
conférences sur Henri IV et le pont
qui porte son nom, des visites et
des activités en costumes d’époque.
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se poursuivra en douceur avec des
balades patrimoniales, organisées
le samedi. Ensuite, sont au programme des spectacles équestres,
“À cheval d’une rive à l’autre”, des
dégustations de la célèbre “poule au
pot”, puis une nuit somptueuse
avec un spectacle son et lumière
réalisé par Lacroix Ruggieri.
Des animations auront lieu toute la
journée du lendemain, dimanche :
cracheurs de feu, conteurs, danseurs, musiciens, etc. Un marché
“Renaissance” sera organisé sur le
pont. Enfin, un spectacle de
l’École nationale de cirque, place
de Belgique, puis un bal
Renaissance clôtureront cette
magnifique semaine !

SAMEDI 19
• de 19h à 21h, quai des Martyrs et
boulevard Roosevelt, restauration sur
place “Poule au pot”.
• à 22h, spectacle son et lumière
DIMANCHE 20
• de 8h à 17h, quai Alsace-Lorraine,
vide-grenier.
• de 10h à 17h, aux abords du pont,
concours de peintres.
• à 15h et 17h, place de Belgique,
spectacle de cirque.
• de 10h à 18h, sur le pont,
marché Renaissance.
• à 18h, sur le pont, bal Renaissance.
• toute la journée, animations
(cracheurs de feu, conteurs, jongleurs,
musiciens, escrime, bateaux, gabarres,
etc).
Jeux géants pour les enfants.
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Pont ébloui de lumières !

Le week-end du 19 et 20 septembre s’annonce comme éblouissant.
Il débutera en musique, avec la
Messe pour la paix, de Karl
Jenkins, à l’église de Châteauneuf,

Bien sûr, ce programme n’est pas
exhaustif. De nombreuses autres
initiatives auront lieu en l’honneur
du plus célèbre emblème de la ville
et de son pays. Un programme
complet est disponible dans tous
les lieux publics. L’Office de tourisme de Châtellerault donne
également toutes les informations
sur le 400e anniversaire.

Contacts, informations, inscriptions
aux visites : office de tourisme
Tél. 05 49 21 05 47
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