À quoi ressemblait le Pont du temps de sa splendeur
et pourquoi a-t-il été détruit ?
Les historiens et les archéologues ont lancé un grand programme de recherche qui a duré 4 années
pour essayer de retrouver l’histoire, le tracé et l’architecture du pont. Ils ont utilisé des équipements
très sophistiqués comme des drones et des programmes de simulation par ordinateur…Ils ont pu
découvrir que le Pont avait 22 arches, qu’il était sinueux et étroit (on ne pouvait pas y circuler avec une
charrette), et qu’il était cassé régulièrement par le courant du fleuve à cause d’un changement de
climat à la fin du moyen âge : « le petit âge glaciaire ».

ON A RETROUVÉ LE PONT D’AVIGNON
SAINT BENEZET

Comment a été créée la chanson ?
La chanson du pont, qui l’a rendu si
célèbre dans le monde entier, est
inspirée de vieilles chansons qui
étaient jouées lors de mariages, de
fêtes ou de grands évènements. C’est
grâce à une opérette du XIXème siècle
que cette chanson est devenue si
célèbre ! C’est bien loin du Moyen
Âge… A cette époque on ne dansait
pas « sur le pont d’Avignon » mais «
sous le pont », sur l’île de la Barthelasse. Elle était bien différente à
l’époque car c’était un lieu de fête,
agréable pour se baigner se promener en barque et surtout s’amuser
dans les guinguettes qui étaient des
restaurants au bord de l’eau où
l’on… dansait !

Tu dois te poser de nombreuses questions sur ce pont légendaire et tu dois être étonné qu’il soit cassé… Mais cela n’a pas
toujours été le cas !

Pourquoi ce pont s’appelle-t-il saint Bénezet ?
Son nom vient d’une légende, celle d’un jeune berger, Bénezet,
qui aurait entendu Dieu lui demander, du haut de sa montagne
en Ardèche, de construire un pont en Avignon. Pour convaincre
l’évêque qui se moquait de lui, il réalisa un miracle : il souleva
une énorme pierre qu’il jeta dans le Rhône ! C’est ainsi que
serait né le pont et que Bénezet devint un Saint.

