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Le pont sur la Vesdre à Prayon, hameau de La Brouck  [1844 - 1850] 
 (Braham Marc, mars 2020) 
 
Localisation : Prayon (prov. de Liège, commune de Trooz), 
50°34’46.92" N, 05°39’55.84" E. 
Construction : 1844. 
État actuel : disparu, emporté par une crue de la Vesdre, en 1850. 
Constructeur, fabricant : Inconnu. 
Utilité : franchissement de la Vesdre pour le hameau de La Brouck. 
Type de pont : pont suspendu à des chaînes.  
Description en long : longueur inconnue.  
Description en large : Largeur inconnue, probablement 4 à 5 m,  
C’est-à-dire une voie charretière et deux trottoirs étroits. 
Particularité de l’ouvrage : tablier en bois, caténaires et suspentes en 
fer, pylônes probablement en fonte. 
 
Remarque : on trouve depuis toujours les deux orthographes La Brouck 
et Labrouck. On trouve aujourd’hui plutôt La Brouck, que l’on utilisera 
ici sauf si l’on se réfère à un document utilisant l’autre orthographe. 
 
 
 
 
Une gravure du milieu du XIXe (voir ci-dessus) montre un pont suspendu, avec le titre suivant : USINES DE ZINC ET DE PLOMB de la Société de la 
Nouvelle Montagne à Prayon (près de Chaudfontaine)1. Il existait en effet à Prayon une société dénommée Nouvelle Montagne, créée en 1845, à ne 
pas confondre avec la société Vieille Montagne. 
 

Ce pont a existé, c’est indéniable, on trouve les preuves de sa construction, et de sa disparition ; mais contrairement à ce que la gravure pourrait 
laisser croire, il ne faisait pas partie de l’usine en question. C’était un pont public. C’est un arrêté royal du 11 décembre  18442 qui « autorise le 
conseil communal de Forêt à construire un pont suspendu en fer sur la rivière Vesdre, au hameau de Labrouck, et à y percevoir un droit de péage 
pendant quatre-vingt-dix ans. » 
 

Gravure issue de la référence 1   
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On sait par ailleurs que ce pont a été emporté par les flots de la rivière lors de sa débâcle de février 18503 (le 5 ou le 6 février). Cette crue a 
d’ailleurs emporté plusieurs autres ponts de la vallée de la Vesdre, dont les ponts suspendus de Haute Crotte à Stembert (fiche 11), des Mazures à 
Pepinster (fiche à éditer), et de Hauster à Vaux-sous-Chêvrement (fiche 01), laissant cependant intacts les ponts du chemin de fer. 
 

Le pont suspendu de La Brouck n’a donc vécu que 5 années ! Rien n’a été 
trouvé actuellement concernant sa reconstruction ; car il l’a été, reconstruit 

 repeint en 18734   mais quand, sous quelle forme, et combien de fois ? 
Rappelons qu’un de ses successeurs s’est effondré le 12 août 2011 sous un 
camion dont le poids dépassait indubitablement la charge maximale 
admissible (fig. 1). A cette occasion, on a dit que ce pont datait des années 
1920. Peut-être était-il plus ancien car il ressemblait singulièrement au pont 
de Chinet à Huy (1894 : fiche 18) et au pont de Lhonneux à Chênée (1895 : 
fiche à éditer), tous deux sortis des Ateliers Ghilain5 de Liège.  
 

Un examen plus approfondi de la gravure amène encore quelques réflexions. 
Tout d’abord, la position exacte du pont suspendu n’est pas simple à 
déterminer. Il pourrait s’être trouvé, d’après la gravure, en face des usines de 
la Nouvelle Montagne (fig. 2), c’est-à-dire 100 à 200 m plus en amont que son 
malheureux successeur (et que le pont actuel). Cela correspond mieux à un 
accès aisé au chemin de fer, inauguré un an avant à peine, qui se trouve sur la 

rive opposée à l’usine (dans le dos de l’observateur). Aujourd’hui cependant le quai 
longeant les usines n’existe plus, les usines viennent en bord de rivière. 
 

Au point de vue technique, et pour autant qu’il soit raisonnable de tirer des 
renseignements de la gravure, les caténaires ressemblent à des chaînes à maillons, 
comme au pont de Seraing (1843 : fiche 10), produit par les Établissements 
Cockerill. Le dessinateur semble cependant avoir oublié de dessiner des suspentes ! 
 

La flèche des caténaires paraît bien importante, mais là aussi, il ne faut pas prendre 
de risque. Par contre le dessinateur n’a pas hésité à dessiner avec soin les attaches 
des caténaires au-dessus des pylônes. Et il ne semble pas y avoir de dispositif  

 
 

            Fig. 1 : le pont de La Brouck construit au début du XXe (?) 
                        et effondré en 2011 

 

Fig. 2 : détail de la gravure du début du document 
            (La Belgique industrielle en 18501 ) 
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destiné à éviter les efforts horizontaux en tête de ces pylônes, lors des variations de chargement du pont. Ces pylônes semblent être en fonte. 
 

On ne peut pas se risquer à estimer une longueur du pont ; quant à la largeur, une voie charretière et deux trottoirs, étroits il est vrai, pourraient 
conduire à 4 m environ. Les traverses du tablier sont manifestement en bois. Le plancher est certainement en bois, mais la gravure paraît 
fantaisiste à ce propos. 
 

Très peu de choses à dire donc d’un pont pourtant témoin de son temps, mais dont la vie fut bien courte. 
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