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Le pont suspendu d’Aywaille [1842 - 1935] 
(Braham Marc, janvier 2020, rév. 22 mars, 13 décembre ) 
 

 

 

Localisation : centre d’Aywaille (prov. de Liège). 
50 °28'31.60" N. ; 5°40'31.58" E. 
Année de construction : 1842. 
Disparition :  1935 (remplacement par un pont à voûtes en pierres). 
Concepteur : inconnu 
Constructeur, fabricant : probablement les Établissements Cockerill de 
Seraing. 
Utilité : franchissement de l’Amblève. 
Type de pont : pont suspendu.   
Description en long : distance entre les pylônes : 53,2 m (estimation). Le 
tablier a une longueur de 51 m. 
Description en large : largeur totale 5 m, comprenant une voie charretière 
de 2,5 m et deux trottoirs de 1,25 m. 
Particularité : les traverses étaient à l’origine en bois. Elles sont remplacées, 

au XXe siècle, par des poutres métalliques de section en I, constituées de 
plaques et cornières rivetées (fig. 4). Le reste du tablier est en bois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 et 2 : Le pont suspendu d’Aywaille en 1934 
(Cl. Photos Luma, Aywaille_Collection Freddy Lemaire 

 Reproduction interdite)  
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Dans un passé lointain, la rivière, l’Amblève, constituait la seule voie de 
communication dans l’axe de la vallée ; les routes se trouvaient sur les 
collines voisines1. Les environs immédiats d’Aywaille faisaient cependant 
exception : des chemins convergeaient vers Aywaille et y traversaient 
l’Amblève, notamment le chemin de Florzé à Awan. Un pont est déjà 
mentionné au XIVe1, que le célèbre Jean de Bohème, comte de 
Luxembourg et empereur d’Allemagne, donne, suite au décès des 
propriétaires, aux habitants d’Aywaille et à leurs descendants, à 
perpétuité, à condition qu’ils l’entretiennent. 
 

Il est impossible de résumer les nombreuses péripéties de la suite de 
l’Histoire des ponts d’Aywaille (voir Thiry1 à ce propos). Il suffira de se 
référer à Henry2, pour dire qu’en 1820, au moment d’une crue 
exceptionnelle de l‘Amblève, c’est un pont en pierre à 5 arches qui existe, 
mais il se fait sérieusement endommager. Son constructeur, M. de Theux 
de Montjardin, qui en perçoit les péages, ne souhaite pas en assurer les 
réparations, et il en demande la prise en charge par la municipalité, avec 
cession au profit de celle-ci du droit de perception du péage. Fin 1821 c’est chose faite. Mais en 1831, après de nouvelles dégradations dues à de 
nouvelles crues et ouragans (voir Thiry1), le conseil municipal décide de faire abandon du pont au profit de l’État, et d’abolir les droits de péages, à 
condition que l’Etat construise un nouveau pont2 ; ceci en vue de faciliter la création et l’utilisation de nouvelles voies de communication.  
 

Alors que la route dite « de l’Amblève », qui devait relier Liège à Aywaille, fut déjà exécutée en 1831, par une compagnie d’actionnaires1, ce n’est 
qu’en 1841 qu’est décidée, par Arrêté royal du 21 juin8, la construction d’un nouveau pont, aux frais de l’État. Ce sera un pont suspendu, il devra 
remplacer les deux ponts qui franchissent, un l’Amblève et l’autre son bras, et menacent ruine. Ces deux ponts, et donc les matériaux qui 
proviendront de leur destruction, reviendront à l’État.  
 

L’adjudication des travaux a vraisemblablement eu lieu en juin 18414,5. Les travaux sont adjugés14 à MM. Franck, ingénieur, et Libert, maître de 
forges à Dieupart (Aywaille) ; ils seront d’ailleurs effectués par ces derniers6. Le quotidien cité14 indique que la fabrication des chaînes métalliques a 
été confiée à « l’établissement de Seraing » ; il s’agit plus que vraisemblablement des Établissements Cockerill. On peut en effet remarquer des 
similitudes très nettes, au moins pour le système de suspension, avec le pont suspendu de Seraing, construit par ces mêmes Établissements 
Cockerill à peine un an plus tard.  
 

                              Fig. 3 : Le pont suspendu d’Aywaille  

  (CPA Nels, Bruxelles ; cliché Luma, Aywaille_ reproduction interdite) 



Le pont suspendu d’Aywaille (V08) Les ponts métalliques historiques belges (Marc Braham) 3 

La figure 4 montre des traverses métalliques en plats et cornières rivetés  technique qui 

existait effectivement à l’époque de la construction du pont  alors qu’au pont de Seraing (et de 
La Roche d’ailleurs) elles étaient en bois. C’est d’ailleurs le bois qui était généralement utilisé à 
ce moment pour la réalisation des traverses des ponts suspendus. Mais il est possible qu’il y ait 
eu en cours d’histoire un remplacement des traverses de bois du pont d’Aywaille par des 
poutrelles de fer. La photo date d’ailleurs du XXe. On sait que le tablier du pont d’Aywaille a été 
remplacé en 1902, à nouveau en bois, mais rien hélas ! dans la documentation relative à ces 
travaux13 ne permet de certifier de quoi étaient faites les traverses à ce moment.    
 

Une relation de la construction du pont3, aussi courte soit-elle, est donnée par le conducteur 
des travaux lui-même. Les lignes essentielles, reprises par Thiry1, sont reproduites ici : « Les 
travaux durèrent du 3 août 1841 au 7 juillet 1842 ; la démolition de l’ancien pont fut menée de 
front avec les travaux d’établissement du pont suspendu, et débutèrent le 14 septembre [1841]. 
Les colonnes surmontant les culées furent placées du 17 au 19 février [1842], et les chaînes du 
pont amarrées les 5 et 7 avril. Le 8 avril 1842, le ministre des Travaux publics vint en personne 
inspecter les travaux ; et le 12 mai 1842, l’ingénieur en chef [des Ponts et Chaussées], 
M. [Gerardot] de Sermoise inaugurait le nouveau pont qu’il traversait en diligence. Deux jours 
plus tard [le 14 mai] notre pont suspendu était livré à la circulation, et le 24 s’achevait la 
démolition de l’antique pont à 5 arches, souvenir plusieurs fois centenaire du vieil Aywaille. » 
 

Le rapport cité ci-dessus ne mentionne pas comment s’est soldée la première épreuve du pont – 

probablement sans problème , mais on sait qu’elle a donné lieu à un procès-verbal dressé le 
7 mai par M. de Sermoise7. Toutefois, le même journal7 précise que l’Arrêté du ministre des 
Travaux publics du 10 mai 1842 autorisant la circulation au 14 mai, stipule que « la circulation 
ne pourra avoir lieu que par une seule voiture à la fois et ce jusqu’à la seconde épreuve, qui doit 
avoir lieu dans un an. »  

 

Pour en revenir au pont lui-même, il est clair que celui de Seraing  présente avec lui quelques similitudes : le système des barres formant les 
caténaires par exemple, encore qu’à Aywaille il s’agisse de barres de section rectangulaire présentant aux extrémités des sortes de boutonnières, 
alors qu’à Seraing, un an plus tard, les mêmes barres (même section) sont formées en maillons très allongés. Dans les deux cas ces « barres », ou 
« maillons » à Seraing, ont une longueur de 3 m en projection horizontale. Les suspentes, des barres rondes, sont les mêmes sur les deux ponts. On 
doit par ailleurs se féliciter que les Aqualiens aient décidé de conserver, lors de la destruction de ce pont en 1935, divers éléments constructifs du 
système de suspension, et aient réalisé tout à côté, à l’entrée du parc, une sorte de maquette du pont encore visible de nos jours (figure 5 et 

Fig. 4 : Détail montrant les traverses métalliques 
rivetées et les attaches des suspentes (Détail d’un 
cliché du Musée de la Vie Wallonne à Liège). 
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annexe). On peut ainsi voir les pylônes en pierre d’origine, dans 
lesquels pénètrent, à leur sommet, des morceaux des caténaires et 
les chaînes des ancrages des extrémités du pont. Ils y étaient 
vraisemblablement accrochés à des sortes de rotules qui jouissaient, 
comme à Seraing, d’une légère liberté de déplacement dans la 
direction du pont, empêchant ainsi toute action horizontale sur la 
tête des pylônes ; les actions horizontales des caténaires et des 
chaînes des ancrages s’équilibrent donc à cet endroit. 
 

Un plan sommaire de l’ouvrage, daté de 1932, a été découvert aux 
Archives de l’État de Liège3 (figure 6 et annexe). Il en reprend les 
dimensions principales : longueur du tablier 51 m, distance entre les 
pylônes 53,20 m (estimation) ; largeur du pont 5 m, comprenant deux 
trottoirs de 1,25 m et une voie charretière de 2,50 m. Les caténaires, 
au nombre de deux par côté du pont, superposées, sont faites 
chacune de 4 chaînes constituées de barres de fer de 3 m de 

longueur en projection horizontale et de section 50 x 25 mm, 
terminées par des boutonnières de 85 mm de diamètre. Les 
suspentes, de section ronde d’un diamètre de 3 cm environ, sont 
espacées de 1,5 m ; de chaque côté du pont elles s’accrochent 
alternativement à l’une puis l’autre caténaire, aux jonctions entre les 
éléments des chaînes, au moyen d’étriers (figure 7). 
 

La flèche des caténaires, difficile à estimer car le détail des attaches 
au niveau des pylônes n’est pas connu et le pont présentait une 
contre-flèche de 20 cm, est approximativement de 3,30 m.    
 

Pour l’anecdote il peut être amusant de citer J. Pimpurniaux10, 
voyageur en Ardennes, qui écrit ceci en 1856 : « Aywaille depuis 
quelques années possède un joli pont suspendu, sous le tablier duquel 
notre bateau file avec rapidité » ; souvenir du temps ou la rivière était 
encore une voie de circulation.  

       Fig. 5 : Partie de la maquette du pont suspendu construite à l’entrée du 
                    pont actuel à Aywaille (photo M. Braham, 2019) 

   Fig. 6 : Schéma du pont suspendu d’Aywaille, daté 23.01.1932 
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Au cours de sa vie, le pont suspendu d’Aywaille voit apparaître le chemin de fer 
dans la vallée de l’Amblève, ajoutant ainsi à l’activité de la région. Il a pourtant 
fallu longtemps pour que la ligne de Liège à Trois-Ponts soit réalisée : 
commencée vers 1860, ce n’est qu’en 1889 qu’elle est complétée2, suite au 
creusement de quelques derniers tunnels entre Remouchamps et Trois-Ponts. 
Dès 1911 cependant on réalise que le pont ne pourra pas suivre l’évolution du 
trafic grandissant ni même l’augmentation du poids des véhicules et de leur 
chargement ; il est alors décidé d’en limiter le passage aux convois de 5 
tonnes12 et la vitesse à 5 km/h. En 1914, lors de l’envahissement de la Belgique 
par les troupes allemandes, le pont est assez curieusement épargné, suite 
vraisemblablement à un défaut de transmission de l’ordre de destruction de 
l’ouvrage2.  

Dès le début des années 1930 on envisage un ouvrage « plus solide 
que le pont suspendu1 », et mieux adapté au trafic en augmentation. 
En décembre 1933 le projet de remplacement présenté par les Ponts 
et Chaussées est accepté et autorisation est donnée de commencer 
les travaux l’année suivante2. Ils commencent en mars 1934. Le pont 
suspendu est conservé et utilisé pendant la durée des travaux 
(figure 8). Il y a d’ailleurs eu une suggestion de la société Aywaille-
Sports Villégiature de conserver le pont suspendu à titre de passerelle 
pour piétons1 : demande refusée. Le pont suspendu est donc démoli 
au début de l’année 1935. 
 

Le nouveau pont est à 3 voutes en pierres. Il s’appelle pont Albert Ier 
et est inauguré le 17 avril 19359.  
 

                Fig. 7 : Attache d’une suspente à une caténaire 
                            (photo M. Braham, 2019) 

            Fig. 8 : Le pont suspendu d’Aywaille et son successeur, 1934-1935. 

(Cliché Luma, collection Freddy Lemaire, Aywaille-  reproduction interdite) 



Le pont suspendu d’Aywaille (V08) Les ponts métalliques historiques belges (Marc Braham) 6 

Quelques chiffres, un peu de calcul 
 

Les documents de l’époque se réfèrent en général, pour le calcul des caténaires des ponts suspendus, à des formules dites de Navier11 (1785 – 
1836). En fait ces formules s’obtiennent très simplement par l’analyse statique des câbles pour le cas où la charge est uniformément distribuée sur 
un tablier horizontal dont la rigidité propre est négligeable. Dans ce cas la forme d’équilibre du câble est une parabole. Le poids des caténaires ne 
remplit pas cette condition mais il constitue une part relativement faible de la charge totale. L’approximation parabolique est donc justifiée, 
d’autant plus que la différence avec la solution exacte (la chaînette, ou cosinus hyperbolique) est négligeable pour les câbles tendus, même 
moyennement. L’extension des chaînes sous l’effet des efforts de traction est par ailleurs négligée, ce qui se justifie également. 
 

Si la flèche du câble est notée f0, sa portée L, et la charge totale uniformément répartie par mètre horizontal p, on obtient facilement : 
 

la réaction verticale aux appuis : 𝑅0 =  𝑝 𝐿2  
 

l’équilibre de la moitié du câble : 𝑆0 𝑓0 =  𝑝 𝐿28  
 

d’où la composante horizontale de l’effort dans le câble : 𝑆0 =  𝑝 𝐿28 𝑓0     
 

et l’effort dans le câble à l’appui (valeur maximale) : 𝑇0 =  √𝑅02 + 𝑆02 =  𝑝 𝐿2  √1 + ( 𝐿4 𝑓0)2  

 
 

On ne dispose pas des données nécessaires au calcul du poids propre du pont. Par comparaison 
avec d’autres ouvrages on va considérer cependant 1000 kg/m (l’ancienne unité de mesure de 
poids, le kg, est volontairement utilisée ici pour faciliter d’éventuelles comparaisons avec des documents de l’époque). Si l’on y ajoute la charge 
d’épreuve obligatoire à cette époque, soit 200 kg/m2, on obtient une charge totale de 2000 kg/m. Les calculs fourniront donc un effort total pour 

l’ensemble des chaînes égal à : 
 𝑇0 =  2000 ∙ 53,22  √1 + ( 53,24 ∙3,3)2 = 220.910 𝑘𝑔    

 

La section résistante totale des chaînes est de (2 côtés du pont x 2 caténaires par côté x 4 barres de section 50 x 25 mm) : 
 𝐴 = 2 ∙ 2 ∙ 4 ∙ 50 ∙ 25 =  20.000 𝑚𝑚2  
 

Il y correspond donc une contrainte axiale de traction 𝜎 =  220.910 20.000⁄ = 11,04 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 
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Sachant maintenant que les chaînes d’ancrage s’ancrent dans le massif des culées à une distance égale à 5,2 m environ, on obtient l’inclinaison sur 
l’horizontale de ces chaînes (supposées rectilignes ici, ce qui est pleinement justifié) : 
 ∝ = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (3,35.2) = 32,4 𝑑𝑒𝑔𝑟é𝑠 𝑑′𝑎𝑛𝑔𝑙𝑒 
 

L’effort total T dans les chaînes d’ancrage s’obtient par équilibre des efforts horizontaux en tête des pylônes (α est la pente des chaînes d’ancrage) : 
 𝑇 cos(∝) = 𝑇0 cos(∝0) 
 

Soit   𝑇 = 1,15 𝑇0 = 254.000 𝑘𝑔 
 

Les chaînes d’ancrage étant exactement les mêmes que les chaînes des caténaires du pont, la contrainte dans les chaînes d’ancrage sera : 
 𝜎 =  254.000 20.000⁄ =  12,70 𝑘𝑔/𝑚𝑚2 
 

Ces contraintes de 11,04 et 12,70 kg/mm2 paraissent aujourd’hui très faibles. Il faut cependant relativiser les choses et considérer les matériaux 
disponibles de l’époque. Navier indique dans son ouvrage sur les ponts suspendus11 (p. XIV) que l’on peut considérer pour contrainte de rupture 
pour le fer forgé, 40 kg/mm2. Il indique cependant qu’au-delà de la moitié de cette valeur des déformations permanentes apparaissent et qu’en 
conséquence il ne faudrait pas dépasser, lorsque le pont est complètement chargé, une valeur égale au tiers de la contrainte de rupture, soit 13 
kg/mm2 environ. On peut donc voir que l’on se situe à la limite recommandée par Navier. On a par ailleurs considéré ici une surcharge de 200 
kg/m2 seulement, appliquée sur toute la surface du tablier il est vrai, mais les surcharges uniformes envisagées aujourd’hui sont au moins le 
double, avec en plus une charge correspondant à un convoi de plusieurs tonnes au moins (en plusieurs essieux). On peut donc comprendre que 
déjà au début du XXe le pont suspendu d’Aywaille, et beaucoup d’autres d’ailleurs, ait été considéré comme impropre à la circulation et qu’il fût 
décidé de le remplacer par un ouvrage adapté à son temps. 
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ANNEXE : Vue en élévation du pont suspendu d’Aywaille  
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  Attaches des caténaires dans la tête d’un pylône 
 

 Système de réglage de la longueur des caténaires 
 
     (Photos M. Braham, 2019) 

 Vue d’une partie de la maquette 
      (photo M. Braham, 2019) 

Iconographie complémentaire 

 


