Parlez-vous Paris ?

6 – En savoir plus : les ponts de Paris
Transcription

Audio 1
Voix-off : prochain arrêt, Notre-Dame de Paris. Next step, Notre-Dame of Paris.
Axelle : Donc, là, en parlant des ponts, on va passer sous le pont des Arts qui est une
passerelle piétonne. Et c’est intéressant parce que, en fait, il y a tous les amoureux du
monde entier qui viennent mettre des cadenas et, en fait, après, ils jettent la clé dans
l’eau
Nabil : Je les ai vus une fois mais je savais pas pourquoi…
Axelle : Voilà, c’est pour sceller l’amour !
Donc, là, justement, on voit le pont Neuf sur la gauche. Et il faut l’imaginer à l’époque.
Sur tous les ponts, il y avait des habitations. Il y avait des maisons ; Et, en fait, avec le
temps, il y avait trop d’incendies, trop de risques d’affaissement du pont. Donc, on a
décidé de ne plus mettre d’habitations sur les ponts.

Audio 2
Axelle : Alors, il y a 37 ponts à Paris. Alors, ils n’ont pas été construits au même moment.
Ça s’étend sur 400 ans. Le plus vieux, en fait, c’est celui qu’on voit au fond, c’est le Pont
Neuf qui date de 1604, donc, qui a plus de 400 ans. Et le plus récent, c’est la passerelle
Simone de Beauvoir qui est vers la bibliothèque François Mitterrand et qui date de 2006.
Donc, en fait, ils ont tous été construits à des époques différentes, sur 400 ans et c’est
pour ça qu’ils portent tous des noms en fonction de l’époque à laquelle ils ont été construits.
Donc, il y a des ponts qui portent des noms de batailles, comme par exemple Austerlitz ou
Iéna. Il y a des ponts qui portent le nom des architectes, comme par exemple le pont Marie,
ou des ponts qui portent le nom de personnes à qui on a voulu rendre hommage, comme
le pont Charles de Gaulle ou Simone de Beauvoir justement.
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