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que ce personnagefut le chef de la confreriedes Hospitalierspontifizs
qui entreprit la construction du pont d'Avignon.Cette confrerie,
au Xllesiecle, etait iiistituee pour batir des ponts, etablir des bacs, et
donner assistance aux voyageurs sur les bords des rivieres 1. Quoi
qu'il en soit, le pont de Saint-Benezet,savamment construit, existerait
encore, ifetaicnt,les guerres et l'incurie des gens d'Avignon.

GlemeiitVIen fit reconstruire quatre arches. Les Catalans et les Ara-
gonaisle couperenten 1395,pendantle siegedu palaisdesPapes.En 1.118,les Avignonaisfirentretablirl'arche coupee;mais, soit
quel'ouvrageaitete malfait,soitque les autrespartiesdu pontne
fussent pas entretenues, une arche s'affaisse et entraina la chute de
trois autresen 1602.En 1633,il en tombadeuxautres,etpendant
Fhifei"de1670,surlegrandbras,onconstateencorelachutededeux
arc les Ces arches furent tant bien que mal re arees ar des ouvra-
gesdecliarpenterie,maisdepuisplusd'unsieclzcebelziumonument
est reduit aux quatre arches qui tiennent au cliät-eletdu cote de la.
ville.Cepont etaitla seulevoiepermanentede communicationquiexistaitentre le territoire papal d'Avignon et le territoire franeais du
Laiiguedoc.Dansdes tempsrecules,la villeavaitetendu sajuridiction
dans les iles du RllÜlleet en face de son territoire, sur tout le littoral
de la rive droite du tlcuve. Ses justiciers avaient fait dresser leurs four-
chespatibulaires,lesunesdevantla fontainedeMontaud,lesautres sur
le rocher au nord du lieu des Angles,qu'on appelleencore la Justice.
Tant que lesroisdeFrancepossederentla villed'Avignonindivisement
avec les comtes de Provence, ils n'apporterent aucun obstacle a cette
extensionde la juridictionde la cite; maislorsqu'aumoisdeseptem-bre1290,PhilippeleBel,par suite du mariagede Gharles,soncousin,
avec Marguerite, fille du roi de Sicile, comte de Provence, lui eut cede
les droitsdesuzerainetequ'il avait sur Avignon,il pretendit faireres-
pecter danstavenii-ses limitesterritoriales; en consequence,ses offi-
ciersfirentjeter,en1307,les fondationsdelatourdeVilleneuve,quifermelepontducotedelarivedroite.CharlesII,roideSicile,seplai-
gnit de cet acte, qu'il consideraitcommeun einpietenientsur ses
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dioitsCqÜSllbleSlftdllusage,enalleguantqueleterritoiredAvignons etendait au littoial de la rive droite du Rhone. Le roi de France coin-
mitsonsenechaldeBeaucairepourfaireuneenqueteausujetdecette
reclamation; celui-cisetransportasur les lieux,et sedisposaita en-
tendredestemoins,lorsquelesmagistratsd'Avignonintervinreiit,di-

' La confrcricreligieusedes Freres hospitalierspontifesprit naissanceet süätablit
-d'abordil Maupas,z1udioccsede Cavaillon,des Fannäe1164,Llhpresles Recherches
historiquesde l'alibi?GPägOiPC-Petit Benoit,ou saint Bänezet,fut le chefde cette insti-
tution,et aurait connnenceses travaux51Maupas;ce serait aprcs cette premiüremuvre
qu'il auraitentreprisla constructiondu pontdüävignon.f Dansle recueildes Plans et profilsdeefprincipalesvilleset lieuxconsinlärablesde
Ifrance,par le sieurTassin(1652),est donnäeune vued'Avignonavecle pontSaint-
Bcnezct.DeuxarchesmanquentdansPileet troissur le grandbras.


