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Le Muidebrug de Gand [1934 - 1940 ; 1951 - 2000] 
(Braham Marc, mai 2020) 
 
Le Muide, c’est un quartier du nord de la ville de Gand ainsi qu’un port (Muidepoort). 
C’est essentiellement une sorte d’île comprise dans ce port et accessible au sud par le 
Muidebrug (le pont du Muide), et au Nord par le Meulestedebrug. Plusieurs ponts se 
sont succédés à l’emplacement du Muidebrug actuel, et il est bon d’en brosser un 
tableau rapide avant de considérer plus en détail le pont métallique du type Vierendeel 
notamment, qui fut d’ailleurs de courte vie. 
 

Le premier pont était en fait un double pont tournant, en bois, construit en 18291. En 
mai 1844 il fut remplacé par un pont semblable1.  
 

En 1868 il est remplacé par un pont tournant en fer, qui est dit « d’une pièce » par 
Labijn1. Que veut dire « d’une pièce » ? On devrait en tout cas imaginer qu’il possédait 
deux poutres longerons. Labijn1 en donne les dimensions : 26,5 m de longueur et 4,45 m 
de largeur (une seule voie de circulation, de 2,65 m). Il fut fabriqué par les ateliers 
Carels Frères, de Sint-Pietersdorp. 
 

Ce pont en fer est remplacé par un autre, en fer également, en 18871. Il a une longueur 
de 39,5 m et une largeur totale de 7,8 m pour maintenant deux voies de circulation (voir 
une photographie en annexe). Sa description ne nous est pas connue. 
 

En 1932 le pont en fer est tellement rouillé1 qu’il doit être remplacé. Un pont provisoire 
est construit à côté, en amont, probablement en bois, et la construction d’un nouveau 
pont en acier, de type Vierendeel, commence. Ce dernier est inauguré le 8 avril 19341. Sa 
longueur est de 38,65 m et sa largeur de 9. Malheureusement on le fait sauter au début 
des hostilités, en mai 1940. 
 

Un pont provisoire est construit dès ce mois de mai 1940, un peu en aval. Il restera en place jusqu’en 1951 lorsque sera ouvert le nouveau pont 
métallique, tournant évidemment, comme les autres, et d’un aspect assez semblable au pont précédent. Mais ce n’est pas un pont de type 
Vierendeel. Il disparaît lui aussi, en 2000, pour faire place à un nouveau pont encore2, le pont actuel.   
 

On trouvera en annexe un tableau résumé des diverses caractéristiques dimensionnelles des ponts successifs.  

   Fig. 1 : Le « Muide » au nord de Gand et ses deux ponts 
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Le Muidebrug type Vierendeel [1934 - 1940] 
 
Localisation : Muidepoort, Gent (port du Muide, Gand). 
51°04’13.28" N, 03°43’49.06" E. 
Construction : avril 1933 à janvier 19341 (ouverture le 8 avril 
19341). 
Client : Ville de Gand. Ingénieur en chef : M. Storrer. 
État actuel : détruit en mai 1940, remplacé par un autre pont 
métallique ouvert en 1951 (voir plus bas). 
Entrepreneurs : Hillaert Frères, Gand. 
Monteurs : Société Faillet et Leclerq (Gand ?). 
Fabricant : Société Métallurgique d’Enghien-Saint-Éloi. Ingénieur 
en chef : A. Spoliansky. 
Équipement électrique : Ateliers de Constructions électriques de 
Charleroi. 
Utilité : Franchissement d’un bras du port de Gand. 
Type de pont :  Pont tournant, à tablier inférieur ; 2 maîtresses 
poutres de rive, de type Vierendeel. 
Description en long :  longueur totale 38,60 m dont 15,48 pour la 
culasse (partie en rive) et 23,13 pour la volée. 
Description en large : 9 m de largeur utile comprenant une voie 
charretière de 6 m, et deux trottoirs de 1,5 m. 
Particularité : premier pont tournant soudé en Belgique3 (en fait des éléments sont fabriqués par soudage en atelier, mais ils sont assemblés par 
rivetage en place). 
 
Au début du XIXe siécle la situation du Muidebrug est telle qu’il assure la presque totalité du trafic routier entre la ville de Gand et le port maritime. 
La passe navigable a une largeur de quelque 16,8 m. Un nombre considérable de navires de mer, de chalands du Rhin, et de bateaux intérieurs 
doivent la franchir. Le pont en fer construit dans les années 1886-1887 est cependant devenu vétuste, complètement rouillé d’après Labijn1, et 
inadapté. 
 

Le collège échevinal de la ville de Gand décide donc, en 1932, de faire construire un nouvel ouvrage. Dans le but de permettre aux spécialistes de 
présenter des ouvrages répondant aux derniers progrès de la technique, la Ville décide d’ouvrir un concours pour la partie de l’entreprise 

                                    Fig. 2 : Le Muidebrug construit en 1934 
                              (Reproduction de carte postale ; éditeur Nels)  
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comprenant la superstructure du pont, l’acier étant retenu a priori comme matériau, et son équipement électro-mécanique3. Pour la charpente 
métallique et les mécanismes, c’est le projet de la Société Métallurgique d’Enghien-Saint-Éloi qui l’emporte. Ce sont par ailleurs les entrepreneurs 
Hillaert Frères qui emportent l’adjudication de l’entreprise, le 22 novembre 19323. 
 

Il est assez fréquent de lire à propos de ce pont qu’il fut le premier pont tournant soudé en Belgique et le plus important ouvrage de ce genre en 
Europe. La deuxième assertion est assez vague pour ne mériter aucune critique. Quant à la première, il faut peut-être nuancer. Il est vrai que des 
parties entières des deux maîtresses poutres ont été réalisées en atelier par soudage de plaques ou de morceaux de poutrelles laminées, par 
exemple la membrure supérieure, courbe, de ces maîtresses poutres, mais elles ont été assemblées sur chantier par rivetage (voir fig. 5). On est 
donc encore loin du cas du pont de Hasselt sur le Canal Albert, construit un peu plus tard (en 1937) et qui était entièrement soudé, même pour 
l’assemblage sur chantier des éléments préfabriqués, par soudage, en atelier (voir fiche 06).      
 
Description sommaire du pont 
 

Les maîtresses poutres, les poutres de rive donc, sont des poutres dites « du type Vierendeel », c’est-à-dire des treillis si l’on veut mais sans les 
diagonales (fig. 3). Ce sont donc les jonctions entre les membrures (supérieure et inférieure) et les montants qui assurent la rigidité de la poutre, 
notamment sa résistance à la flexion. La membrure inférieure de la poutre Vierendeel est un profilé laminé de type Grey, alors que la membrure 
supérieure, courbe, est un profil reconstitué par soudage en atelier. On peut voir à la figure 5, à gauche, le placement d’une membrure supérieure 
en vue de son assemblage par rivetage aux montants. 
 

Fig. 3 : Élévation du Muidebrug de type Vierendeel (extrait de Ossature Métallique2) 
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Ces maîtresses poutres sont intéressantes parce qu’il s’agit certainement d’une des 
rares applications, voire la seule, du système Vierendeel avec une membrure 
supérieure concave. Ce n’est pas sans apporter au pont une esthétique que n’ont 
pas toujours eue les ponts Vierendeel bien connus, à l’aspect massif parfois 
rébarbatif. La structure est particulièrement renforcée au niveau du pivot assurant 
sa rotation. On y trouve deux portiques transversaux (fig. 4 & 5)  dont les traverses 
sont en quelque sorte des poutres de type Virendeel d’apparence légère, et les 
poteaux sont les montants les plus hauts des maîtresses poutres. Ces portiques 
servent de contreventement. Les traverses du plancher à ce niveau, jouant le rôle 
de chevêtre, sont aussi de dimensions plus importantes que les autres traverses. 
Les portiques que l’on aperçoit aux extrémités du pont ne servent que de support 
aux câbles d’alimentation des tramways.  
 

À tous les montants correspondent, en partie inférieure, des traverses espacées de 
2,65 m. Ce sont des poutrelles Grey, sauf celles du chevêtre. Et ces traverses 
supportent des longrines, 7 cours espacés de 1,0 m ; ce sont des profilés PN. Sur ces 
longrines est fixé un platelage en bois dur exotique. La coupe transversale du pont 
ne nous est pas connue. Or, elle offre un petit mystère. Disons que la distance entre 
les axes des 
maîtresses poutres 

ne nous est pas connue. La largeur utile du pont est de 9,0 m certes, mais les 
« 7 cours de longrines espacés de 1,0 m » 3 ne suffisent pas à résoudre l’équation, 
sauf d’augmenter les deux espaces latéraux.  
 

Le calcul du tablier n’offre pas de difficulté à l’ingénieur3. Par contre le calcul des 
poutres de type Vierendeel est un cauchemar, du moins l’était-il à l’époque où les 
ordinateurs n’existaient pas, ni les méthodes de calcul qui ont été développées 
justement pour profiter de l’automatisation des calculs. Non seulement ces poutres 
offrent un degré d’hyperstaticité intérieure élevé, mais en plus elles sont ici sur trois 
appuis, du moins lorsque le pont est en position fermé.  
 

D’après la revue l’Ossature Métallique3, le problème a été résolu (on passe sur les 
détails et même sur la méthode de calcul des efforts intérieurs elle-même), en levant 
d’abord, expérimentalement, l’hyperstaticité extérieure de la poutre au moyen d’un 

Fig. 4 : Le pont en position ouvert ; on distingue les traverses 
            des portiques de contreventement  
            (détail d’une carte postale, éditeur Nels)  

  Fig. 5 : Montage du Muidebrug ; placement d’une membrure 
                supérieure (photo L’Ossature Métallique, 1933-63) 
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modèle en celluloïd ; pour ce faire un appareil dénommé influenciomètre mis au point par le professeur Magnel de l’Université de Gand a été 
utilisé. Il permet donc la connaissance d’une réaction d’appui choisie, et subséquemment des deux autres, pour un ensemble de charges, quel qu’il 
soit, se déplaçant sur l’ouvrage d’un bout à l’autre. Le calcul de la poutre du pont en situation ouvert semble avoir été conduit3 en supposant égales 
les réactions aux deux galets représentés à la figure 3. Des contrepoids de 5 tonnes par poutre sont par ailleurs installés à l’extrémité de la culasse. 
On laisse également de côté le calcul des efforts intérieurs à la poutre, pour lequel on peut consulter L’Ossature métallique3.  
 

Ce pont aura hélas une vie très courte puisque l’armée belge le fait sauter en mai 1940 (fig. 6 & 7). 
 

 
 
 
  

           Fig.6 : Le Muidebrug détruit, en mai 1940 ; la culasse                                                          Fig. 7 : Le Muidebrug détruit, en mai 1940 ; la volée 
           (photographies des collections de la Stedelijke Commissie voor  Monumenten en Stadsgezichten (SCMS), Archiefdienst van de Stad Gent4) 
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Le Muidebrug après la guerre [1951 – 2000] 
 
Localisation : Muidepoort, Gent (port du Muide, Gand). 
51°04’13.28" N, 03°43’49.06" E. 
Construction : 1948 à 19501 (?). 
Client : Ville de Gand. 
Inauguration : janvier 19511. 
État actuel : Démoli, remplacé en 2000 par un pont métallique. 
Constructeur, fabricant : Ateliers Métallurgiques de Nivelles ; 
ingénieur en chef : R. Deschepper. 
Utilité : franchissement d’un bras du port de Gand. 
Type de pont :  Pont tournant, à tablier inférieur ; 2maîtresses 
poutres en treillis rivetés.   
Description en long :  longueur totale 42,2 m, dont 14,78 pour la 
culasse (partie en rive) et 27,42 pour la volée.  
Description en large : 11,20 m de largeur utile, comprenant une voie 
charetière de 6,30 m et 2 trottoirs de 2,45 m. 
 
 
 
 
Force est de constater qu’il est difficile de trouver une bonne photographie de cet ouvrage somme toute pas tellement ancien.  
 

En 1950, la traversée du canal à cet endroit s’effectuait toujours sur un pont provisoire construit en 1940 immédiatement après la destruction du 
pont Vierendeel décrit ci-avant. Après la guerre, la situation est rapidement devenue impossible. Un nouveau pont, digne de ce nom, s’imposait. Il 
est étonnant de lire1 que les travaux auraient débuté en février 1948, alors que l’ouverture du pont n’a eu lieu qu’en janvier 1951. D’ailleurs, la 
relation du montage par Deschepper dans L’Ossature Métallique5 laisse imaginer que le montage et la mise en place de la structure métallique ont 
été effectués très rapidement. Mais aucun temps n’est donné. 
 

Le nouveau pont a été monté entièrement sur une rive du canal. Ensuite, une fois terminé, il a été soulevé et déplacé par deux bigues flottantes qui 
l’ont déposé à sa place définitive. Ce mode de construction semble assez inhabituel pour l’époque et le constructeur s’en fél icite5. Les figures 9 et 
10 montrent deux phases du déplacement du pont depuis l’emplacement de sa construction vers l’emplacement définitif. D’autres détails de ces 
opérations sont donnés dans L’Ossature métallique5, mais ils sont d’assez peu d’intérêt, et assez mal expliqués. L’article ne décrit d’ailleurs pas 

                      Fig. 8 : Le Muidebrug de 1950 en position ouvert 
                                   (photo collection De Kuip – Gent6) 
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l’ouvrage mais la technique de son montage. Il est quand même précisé que c’est un ouvrage riveté. Une explication est donnée aussi quant à la 
pente que présente le tablier d’un bout à l’autre de l’ouvrage (fig. 11). Ceci résulte du niveau des rives qu’il a fallu adopter : le pont ayant un tirant 
d’air plus important que le précédent (4,5 m au lieu de 3,5) les rives s’en trouvaient surélevées, et il a fallu composer cela avec le souci d’éviter des 
expropriations trop nombreuses sur les rives5.  
 

 
On voit à droite sur les deux photos la bigue à deux pattes qui a servi au levage des pièces lors de la construction du pont sur la rive, à l’avant plan 
de la figure 9 l’entablement et le mécanisme servant à la rotation du pont, et à la figure 10 les deux bigues flottantes amenant le pont vers sa 
position définitive. 
 

Il est curieux de constater que la forme, la géométrie du pont, sont encore très semblables à celles du pont Vierendeel (fig. 11 & 12). Les 
dimensions sont cependant assez différentes, augmentées : longueur totale 42,20 m au lieu de 38,60, largeur utile 11,20 m au lieu de 9. Ce sont 
surtout les trottoirs qui sont élargis. Reste à se demander pourquoi le système Vierendeel, qui était prétendu tellement économique et porteur de 
tant d’avantages avant la guerre, n’a plus été retenu ici. 
 

                                                                                     Fig. 9 & 10 : Phases de la mise en place du Muidebrug en 1950 
                                                                                  (photos extraites de L’Ossature métallique, No 1 de l’année 19515) 
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  Fig. 11 : Élévation du Muidebrug, version 1950. 
 
 
 
 

  Fig. 12 : Coupe transversale 1-1 au niveau du pivot 
                      Muidebrug de 1950. 
 
 
(dessins extraits de la revue L’Ossature Métallique5) 
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ANNEXE 
 

Année 
constr. 

Longu. 
    m 

Largeurs (en mètres) Haut. 
libre Voie Trott. total Passe 

1868 26,5 2,65 2x0,9 4,45 13,0     ? 

1887 39,5 5,00 2x1,4 7,80 16,34 2,94 

1934 38,6   6,00 2x1,5 9,00 16,50 3,50 
1951 42,2 6,30 2x2,45 11,20 21,0 4,50 

 
Dimensions principales des différents ponts métalliques qui se 
sont succédés. Ces dimensions proviennent de Labijn1 et de la 
revue L’Ossature Métallique3,5, suivant les possibilités, ces deux 
sources étant d’ailleurs assez bien en accord, à quelques  
centimètres près. 

Le Muidebrug de 1887, photographié dans les années 1930 
(collection Marc Braham) 

https://gentdekuip.com/muidebrug/

