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La passerelle sur la Dendre à Grammont  
(Braham Marc, octobre 2019, révisions novembre 2019) 
 
Localisation : Grammont (Geraardsbergen), sur la Dendre, 
jonction entre la Grotestraat et la Brugstraat. 
50°46’17.75" N ; 03°52’47.99" E 
Année de construction : 1897-1898. 
Disparition : 18 mai 1940, détruite par les troupes belges en 
déroute. 
Concepteur : probablement Arthur Vierendeel. 
Constructeur/fabricant : Mr. Steppé, de Grammont (le plan ci-
dessous le qualifie de « constructeur » de la passerelle ; cela veut 
très probablement dire qu’il en est le « fabricant »). 
Utilité : franchissement piétonnier de la Dendre. 
Type de pont : pont à maitresses poutres de forme polygonale, 
type « Vierendeel », appuyées isostatiquement à leurs 
extrémités sur les culées. 
Description en long5 : 23,70 m entre les appuis. 
Description en large5 : 2,20 m d’entraxe des poutres 
longitudinales. 
Particularité : le premier « ouvrage de franchissement »* du 
type « Vierendeel » (peut-être pas conçu cependant par Vierendeel lui-même). 
 
* Il paraît utile de faire une distinction entre « pont » et « passerelle », tous deux étant des « ouvrages de franchissement ». A cet égard la 
« passerelle » de Grammont n’est certes pas le premier « pont » du type Vierendeel, mais elle est probablement le premier « ouvrage de 
franchissement » de ce type (voir plus bas). 
 
 
La passerelle métallique sur la Dendre à Grammont a été construite en fin de XIXe juste à côté d’un pont de construction plus ancienne, dont une 
partie pouvait s’ouvrir pour laisser passer le trafic fluvial. Sur la photo ci-dessus on distingue bien au premier plan ce pont dont la partie droite, 
haubanée, était mobile, la partie gauche étant fixe. La partie mobile pouvait tourner autour d’un axe vertical situé en son milieu, sur la pile en 

                                         Grammont : Le pont et la passerelle (env. 1900) 
                                         CPA Edit. G. Broekaert – Vanden Bossche 
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rivière que l’on aperçoit. Les manœuvres de ce pont mobile devaient cependant interrompre fréquemment le trafic routier et une passerelle 
enjambant la rivière a certainement été jugée nécessaire, apportant ainsi une solution au moins aux piétons.  
 
La documentation locale récente (v. p. ex. 1,2) indique que la passerelle a été construite en 1898. Un article de 18973 la décrit cependant déjà, et 
laisse même entendre qu’elle est construite. Ce petit écart est a priori sans intérêt, quoique ! Il existe en effet un doute quant à la paternité même 
de l’ouvrage. Il est indubitable qu’il met en pratique ce nouveau type de poutre, la poutre dite « à arcades », mis au point quelques années 
auparavant par l’ingénieur A. Vierendeel (1852-1940), et breveté par celui-ci en 18964 ; mais le concepteur de la passerelle de Grammont est-il bien 
Vierendeel ? 
 
Les quelques articles d’époque retrouvés qui citent cette passerelle3,5,6 parlent bien, à propos de celle-ci, de « système Vierendeel », mais aucun de 
ces articles n’est signé de Vierendeel, et aucun ne dit explicitement que Vierendeel est le concepteur de l’ouvrage. D’autre part il semble que 
Vierendeel lui-même n’ait jamais cité, dans ses publications, cet ouvrage7. Toutes bonnes raisons pour mettre en doute une paternité. Cependant, 
pourquoi Vierendeel aurait-il déposé un brevet en 1896 pour le laisser plagier, sans réagir, en 1897 ? Par ailleurs, qui aurait pu, en 1897, calculer un 
tel ouvrage quand on sait la difficulté que cela représentait, difficulté qui d’ailleurs a été vivement critiquée, et qui a fait couler beaucoup d’encre 
pendant des dizaines d’années ? Pourquoi encore des articles scientifiques5,6 ou autre3 de l’époque auraient-ils cité cette construction, la qualifiant 
de « système Vierendeel », sans définir son concepteur, si ce n’était Vierendeel lui-même ? L’auteur de l’article de l’Art appliqué3, en 1897, devait 
pourtant bien connaître le concepteur de la passerelle ; pourquoi ne dit-il pas qu’elle n’a pas été conçue par Vierendeel ? Dernier argument en 
faveur d’une paternité Vierendeel : d’après la loi belge un brevet devait, pour être validé définitivement, faire l’objet d’une application industrielle 
dans l’année qui suivait son dépôt. Qu’est-ce que Vierendeel a bien pu proposer si ce n’est cette passerelle, modeste certes, mais parfaitement 
adéquate ? Le pont dit « de Tervueren », réellement conçu par Vierendeel, construit en 1897, n’était en fait qu’un prototype strictement destiné à 
être soumis à essai, et ne pouvait certainement pas être considéré comme une application industrielle. La passerelle de Grammont venait donc 
bien à point. 
 
Il ne serait pas absolument étonnant qu’Arthur Vierendeel, le concepteur de tant de ponts en Belgique entre 1895 et 1935 environ8, ait en quelque 
sorte fait précéder cette collection d’une passerelle aux allures modestes à Grammont. Vierendeel, bien que né à Louvain (1852), a en effet passé 
sa jeunesse, en partie en tout cas, à Grammont, jusqu’à l’obtention de son diplôme d’ingénieur en 1874. Il est plus que probable qu’il ait gardé 
quelque affinité avec cette région qui l’a vu grandir. De plus, il a commencé sa carrière aux Ateliers métallurgiques Nicaise et Delcuve de La Louvière 
où il a travaillé jusqu’en 1885, date à laquelle il est nommé Ingénieur en Chef – Directeur des Services Techniques de la province de Flandre 
occidentale. 
 
Alors pourquoi Vierendeel ne fait-il nulle part mention, à notre connaissance7, de cette passerelle ? Il faut savoir que dans tout son parcours 
professionnel Vierendeel a soutenu avec acharnement une obligation d’économie et d’esthétique des ouvrages de construction. L’économie de ses 
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ponts a été largement contestée dans la presse, scientifique et autre, la passerelle pourrait servir d’exemple à cette critique. On doit en effet être 
frappé par sa complexité constructive (voir le plan plus bas), et ce pour un ouvrage aussi modeste, devant supporter des charges bien moins 
importantes que les ponts. Il ne peut s’agir d’un ouvrage économique. L’esthétique est évidemment affaire personnelle, cela ne sera pas débattu 
ici. Mais peut-être Vierendeel lui-même éprouvait-il en définitive certaines réticenses à se proclamer l’auteur de cette construction ?    
 
On le voit, dans cette controverse les arguments en faveur d’une paternité ne manquent pas, mais l’incertitude reste. De toute façon il s’agit là, au 
vu de la date de la construction, du premier « ouvrage de franchissement » relevant de l’application de l’invention de Vierendeel ; mais le premier 
« vrai pont » conçu par ce dernier est celui construit en 1904 sur l’Escaut à Avelgem8 (pont dit « de Avelgem »).  
 
Les Nouvelles annales de la Construction5 fournissent de cette passerelle les détails techniques suivants : elle avait une portée de 23, 70 mètres, la 
partie horizontale mesurant 15,80 m et offrant une hauteur libre de 2,40 m environ au-dessus de l’appui des culées (voir le plan) ; la hauteur des 
poutres longerons, de type « Vierendeel » donc, était de 2,20 m ; le tablier horizontal était pavé de dalles en petit granit de 10 cm d’épaisseur et 
d’un poids total de 22 tonnes ; le poids total du fer entrant dans la construction était de 17,2 tonnes ; le coût de l’ouvrage a été de 16000 francs 
avec les fondations, piédestaux et lions aux entrées. Il peut être utile de remarquer que les cartes postales les plus anciennes montrent trois 
arceaux joignant les deux poutres principales, aux extrémités et au milieu de la partie horizontale de la passerelle (voir la photo ci-dessus), en leur 
partie supérieure, alors qu’assez rapidement les cartes postales plus récentes en montrent cinq (voir plus bas), mais les deux arceaux ajoutés, aux 
1/4 et 3/4 de la longueur, sont manifestement plus légers. Ni les uns ni les autres n’ont cependant de raison précise connue. Tout au plus peut-on 
imaginer que les trois premiers devaient stabiliser les poutres principales. Qu’en est-il des deux arceaux ajoutés ?  
 
La passerelle métallique de Grammont a été détruite le 18 mai 1940, lors de la retraite des troupes belges, en même temps d’a illeurs que son 
voisin, le pont tournant9. Aujourd’hui existe en cet endroit un pont levant (le Grotestraatsbrug) à quatre colonnes angulaires. Il n’a pas été possible 
de déterminer si c’est celui qui a été construit en suite de celui qui est traité ci-dessus  
 
 
 
 

(1) Imbo Gaston ; Arthur Vierendeel. 2001. De Heemschutter 180. Document disponible sur :  
https://www.gerardimontium.be/wp-content/uploads/tijdschrift/988.pdf 

(2) Roose K. ; Overzichtstabel Vierendeelbruggen. Vierendeelloopbrug Geraardsbergen. 
http://users.telenet.be/karel.roose/vierendeel/geraardsbergen/info.html#2 

(3) Passerelle sur la Dendre à Grammont. L’Art appliqué. Organe de l’Union des Arts décoratifs et industriels de Belgique. 1897, pp. 25-26. Compagnie 
générale d’Impressions et d’Éditions Lyon-Claesen, Bruxelles et Paris. 

https://www.gerardimontium.be/wp-content/uploads/tijdschrift/988.pdf
http://users.telenet.be/karel.roose/vierendeel/geraardsbergen/info.html#2


4 
 

(4) Brevet d’invention délivré à Arthur Vierendeel de Bruges, à Bruxelles le 30 juin 1896 (procès-verbal du 22 juin 1896), par le ministère de l’Industrie et du 
Travail, sous le No 122018, pour « Un perfectionnement introduit par la suppression de la diagonale dans la construction des ponts en treillis en fer ou en 
acier ». 

(5) Les Nouvelles Annales de la Construction. Paris 1901. Séries 1-7, Vol. 8, col. 33-41, 49-54, et planche 15. 
(6) Le Génie civil. Revue générale des industries françaises et étrangères. Paris. 17 juin 1905, pp. 108-112 (A. Morizot), et 21 octobre 1916, pp. 269-273 

(F. Drouhet).   
(7) Conversations et échanges de courriels avec le Professeur B. Espion, Université Libre de Bruxelles. 
(8) Espion B. ; Les ponts Vierendeel, une histoire belge. Collection ICOMOS Wallonie-Bruxelles. Thema & Collecta. Ponts métalliques belges. 
(9)  Verschaffel A. & J. ; Monumenten en oorlogsherinneringen in Geraardsbergen. Gerardimontium ; Geraardsbergse vereniging voor lokale geschiedenis. 

 
 
Le plan de construction de la passerelle reproduit ci-dessous provient des Nouvelles Annales de la Construction, Paris 1901, planche 15.  
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Iconographie complémentaire 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   La passerelle de Grammont avant 1906                                 La passerelle de Grammont avant 1909 ;  
                   CPA Ed. A.D.F.                  CPA Ed. G.Broeckaert – Vanden Bossche 

La passerelle détruite en mai 1940. 
Photos extraites du site Gerardimontium, article de A. & J. Verschaffel5 
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Plan extrait des Nouvelles Annales de la Construction, Paris 1901, planche 15. 


