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Le pont de Méry sur l’Ourthe [1899 – 1968] 
(Marc Braham et Francis Beckers ; février 2021) 
Avertissement : le texte qui suit est principalement inspiré d’un article de Francis Beckers, publié en 20161. Pour de plus amples informations on se 
référera donc avantageusement à cet article, en plus des références explicitement indiquées ci-dessous.    
 

 

 

Localisation : Village de Méry, commune d’Esneux, ancienne 
commune de Tilff (prov. de Liège). 
50°32’53.40" N ; 05°35’19.33" E. 
Construction : 1896 à 1899. 
Adjudicataire des travaux : Paul Frédérix, rue Navette, Liège. 
Fabricant : Très probablement Paul Frédérix. 
Histoire du pont  en bref :  
Sabordé en mai 1940 par l’armée belge. Remis sur pieds pendant 
la guerre. 
Démonté fin 1967, début 19686,7 ; remplacé par un nouveau pont, 
en béton armé, ouvert au printemps 19697. 
Utilité : Franchissement de l’Ourthe et du canal de l’Ourthe, et 
suppression du passage d’eau en barque ; liaison entre le village 
de Méry et la gare de chemin de fer de la ligne de l’Ourthe. 
Description en longueur : longueur de l’ouvrage métallique 
100,70 m, en 3 travées de 33,50 m dont la distance entre les 
appuis est 33,00 m (voir figure plus loin). 
Description en largeur : distance entre les axes des poutres de 
rive 4,00 m, comprenant une voie charretière de 2,40 m et deux 
trottoirs latéraux de 0,80 m. 
Type de pont : Travées isostatiques, 2 poutres de rives en treillis, traverses inférieures supportant le tablier muni d’un contreventement, et 
contreventement supérieur. 
Etat actuel : N’existe plus, détruit fin 1967/début 19686,7.  
 
 

                                              Fig. 1 : Le pont de Méry vers 1910 
                                             (carte postale, éditeur non identifié) 
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Le contexte 
 

Le creusement du canal de l’Ourthe à Méry entre 1854 et 1857, en rive gauche de la rivière, et la construction sur celle-ci des barrages nécessaires 
pour assurer le niveau d’eau souhaité dans le canal, eut pour conséquence inévitable de rendre l’Ourthe elle-même non navigable dans cette zone. 
Le village de Méry, situé en rive droite, se trouva ainsi isolé, sans accès à la voie de navigation. L’ouverture en 1866 de la ligne de chemin de fer de 
l’Ourthe, également en rive gauche, rendit cet isolement plus palpable encore. Pour rejoindre le point d’arrêt du chemin de fer – pas une gare au 
départ – les habitants de Méry devaient franchir l’Ourthe par un « passage d’eau », en barque, et ensuite le canal par le pont de l’écluse. C’était 
une situation très inconfortable, de tout temps mais plus encore en hiver. Plus grave encore, l’activité économique du village, mais aussi des 
villages voisins, comme Dolembreux, ne recueillait aucun bénéfice de la présence de la voie d’eau navigable, ni du chemin de fer. 
 

Face à cette situation les habitants de Méry s’unissent très tôt pour exprimer leurs 
doléances et réclamer la construction d’un pont, ou d’une passerelle, permettant de 
franchir en même temps l’Ourthe et le canal de l’Ourthe. L’année 1879 voit même une 
souscription spontanée des propriétaires du village, qui rassemble la coquette somme 
de deux mille francs. Mais tout le monde ne semble pas convaincu de la nécessité de 
ce pont puisque l’Ingénieur en chef Directeur de l’Administration des Ponts et 
Chaussées, monsieur Pirot, adresse à son ministre le 19 novembre 18881 une lettre 
dans laquelle il détaille, certes, les arguments des habitants de Méry, mais qu’il 
termine en émettant un avis défavorable vis-à-vis de la construction dudit pont ; il 
doute que le trafic qu’amènerait ce pont soit à la hauteur des espérances des 
villageois, il doute même de l’intérêt d’une passerelle et recommande que, si elle était 
construite quand-même, ce soit aux frais de la commune de Tilff, avec intervention de 
l’État et de la Province. Le ministre Léon De Bruyn, dans un courrier du 26 février 
18891, assujettit par ailleurs la construction du pont à l’amélioration du réseau 
routier. Le projet est donc rejeté, en tout cas par l’État.   
 

Malgré ce camouflet, les habitants de Mery ne désarment pas. Ils prennent même 
l’initiative de présenter au Conseil communal de Tilff, en mai 18891, un projet de pont, 
avec devis estimatif. Le conseil communal, en séance du 21 mai, reconnaît à 

l’unanimité de ses membres l’intérêt et même la nécessité de cette construction ; le coût serait supporté par la commune, avec la participation de 
l’État, de la Province et la souscription des villageois. Forts de quoi les villageois adressent leur requête au Conseil provincial (courrier du 20 juin 
18891). La réalisation de leurs vœux doit cependant attendre encore un peu. 
 

                  Fig. 2 : Croquis de situation, vers 1896 
                                (Collection privée) 



Le pont de Méry à Tilff (V03) www.les-ponts-métalliques-historiques-belges.com (Marc Braham) 3 

Quelques années plus tard en effet, en 1895, le ministre des Chemins de fer, des Postes et 
Télégraphes décrète la transformation du point d’arrêt de Méry en « une halte qui sera ouverte 
notamment au service des grosses marchandises, … toutefois subordonnée à la construction du pont 
de Méry et à l’amélioration des chemins de communication entre les localités et l’emplacement 
assigné à cette halte.»  Les choses se débloquent, des crédits sont attribués, et finalement un 
premier cahier des charges est dressé le 23 décembre 18951. C’est un arrêté ministériel du 9 juin 
1896, signé par le ministre de l’Agriculture et des Travaux Publics, Léon De Bruyn, qui autorise la 
construction du pont de Méry, avec les subsides de l’État et de la Province. 
 

L’adjudication des travaux a lieu le 10 juillet 18962. Un seul soumissionnaire se présentant, une 
réadjudication est prévue pour le 11 août3, mais elle ne trouve pas de nouvel amateur, et c’est Paul 
Frédérix, de Liège, 1 rue Navette, entrepreneur de travaux publics, qui remporte le marché. C’est 
probablement dans les ateliers de la société Vve Alphonse Frédérix, à la même adresse (fig. 3), qu’est 
réalisée la construction métallique. 
 

Les travaux débutent le 21 septembre 1896. Ils ne doivent durer, aux termes du cahier des charges, 
que 4 mois. Mais une difficulté apparaît immédiatement, la mauvaise qualité du terrain destiné à 

recevoir les appuis. Les travaux sont 
suspendus. De nouvelles exigences sont 
formulées, et un nouveau cahier des charges est établi en date du 22 mai 18974. Les 
travaux reprennent mais les difficultés continuent d’en retarder le cours. Les 
nouvelles prescriptions du cahier des charges entraînent des coûts supplémentaires, 
réclamés par l’entrepreneur, et la commune elle-même dénonce son impossibilité à 
les supporter. Elle réclame une intervention plus importante de l’État. La date 
d’achèvement des travaux, déjà reportée au 1er novembre 1897, est à nouveau 
reportée au 18 février 1898. Cette date est elle-même largement dépassée, la 
construction métallique n’étant mise en place qu’en deuxième moitié de l’année 
1898.  
 

Les épreuves du pont ont lieu en décembre 1898. Elles sont de deux types : 
- Une charge uniformément répartie de 400 kg/m2 sur toute l’étendue du 

tablier ; 
- Une charge locale constituée par un chariot à deux essieux chargé de 18 

tonnes, et attelé à 9 chevaux. 

   Fig. 4 : Le pont, l’Ourthe (en bas), le canal, et le chemin de 
 fer (à droite) vers 1930 (carte postale, éditeur Nels, Bruxelles) 

      Fig. 3 : Entête du papier courrier de la  
                  maison Vve Alphonse Frédérix 
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La date de mise à disposition de l’ouvrage au public n’est pas connue avec exactitude. Quant à la date de la « réception définitive » il doit s’agir de 
la fin de l’année 18991, ce qui signifie que toute une année encore a vu des activités sur ce chantier.    
 
Description de l’ouvrage4

 
 

 

La longueur totale de l’ouvrage est de 100,70 m (100,80 m exactement entre les flancs des culées), composée de 3 travées métalliques 
indépendantes de 33,50 m séparées par un jeu de 0,10 m (fig. 5). Deux piles, dont une en rivière, et 
deux culées, toutes en maçonneries et pierres,  les supportent. Il semble que ces travées métalliques 
ont été apportées sur place par bateau, probablement en plusieurs morceaux, assemblés sur place au 
moyen de rivets. Tous les assemblages sont d’ailleurs réalisés par rivetage. 
 
Les travées métalliques, toutes semblables, se composent de deux maîtresses-poutres en treillis, 
comptant 10 modules de 3,30 m (fig. 5). La distance entre les appuis est de 33,00 m dans les 3 travées. 
La hauteur totale de ces maîtresses-poutres, membrures comprises, est de 5,03 m. Elles sont réunies 
en partie basse par des traverses espacées suivant le même module, 3,30 m, supportant des longrines 
et le plancher. La distance entre les axes des maîtresses-poutres est de  4,00 m, comprenant une voie 
charretière de 2,40 m et deux trottoirs de 0,80 m. Un contreventement longitudinal fait de cornières 
moisées est placé sous les traverses. Les maîtresses-poutres sont également reliées en partie 
supérieure par un contreventement, ce qui donne au pont, dans le chef des villageois, une allure de 
tube (fig. 6), la hauteur disponible y étant de 4,02 m.    
 

Fig. 5 : Vue en élévation du pont métallique sur l’Ourthe à Méry. 
            (reconstitution d’après les plans du MET5 ; collection privée) 

 Fig. 6 : Intérieur du pont en 1967 
 (photographie Marcel Bouchat) 
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Suite et fin de l’histoire du pont métallique de Méry 
 

Lors du Conseil du 18 avril 1900, l’Administration communale de Tilff décide à l’unanimité de solliciter la reprise du pont de Méry par l’État. En 
motif de cette demande elle invoque le fait que ledit pont relie la route de l’État Angleur-Hamoir à la station du chemin de fer, et que ce sera aussi 
bientôt le cas de la route de Dolembreux, en construction, et de conclure1 : « il serait plus logique que l’État eut l’administration des trois choses : le 
chemin de fer, le pont, et la route. » En 1907 l’État se déclare disposé à accéder à cette requête mais pose comme conditions que cette cession soit 
gratuite, et que des travaux d’entretien précis soient préalablement effectués à la charge de la commune. Un cahier des charges est dressé en date 
du 31 janvier 1908, et les travaux sont mis en adjudication ; celle-ci est remportée par Joseph Malpas de Vottem. Les travaux débutent le 3 octobre 
1910, et ils sont achevés en janvier 1911.  
 

Finalement, l’arrêté royal du 31 mai 1911 officialise la cession du pont à l’État. Cette cession est « quitte et libre de toute servitude, avec ses voies 
d’accès ». 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le 10 mai 1940 le pont est dynamité par le Génie de l’armée belge (fig. 7). Manifestement les deux piles, celle en rivière côté rive droite et celle 
située entre l’Ourthe et le canal, sont détruites. Elles avaient d’ailleurs été construites en prévision de tels événements, avec des chambres 
destinées au placement des explosifs. La figure 7 montre, derrière la barque du passeur d’eau, l’emplacement de la pile en rivière (côté rive droite), 
elle est manifestement détruite, et la position très affaissée de la travée centrale permet d’imaginer que la pile de gauche est aussi endommagée, 
voire détruite. La travée centrale ne semble pas abîmée, celle de la rive droite l’est, comme on va le voir, et celle de gauche probablement aussi, 
également au vu des photographies disponibles. 

    Fig 7. : Vue partielle du pont détruit en mai 1940 
                 (photographie, collection privée) 

    Fig. 8 : Le pont reconstruit, vue de la rive droite 
                 (photographie du MET5) 
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La reconstruction s’effectue au début de la guerre ; la date n’en est pas connue hélas ! de même que le nom du constructeur. La figure 8  montre la 
travée en rive droite ; cinq modules de la travée métallique originale ont été réutilisés, complétés sur le chemin de halage par un petit pont 
nouvellement construit. Leur jonction est supportée par un nouvel appui, en métal, en bordure de la rivière (fig. 8), et un pilier supplémentaire en 
béton au milieu du quai (fig. 9). En rive gauche il est probable que toute la travée métallique originale a pu être réutilisée, mais il a fallu semble-t-il 
la supporter en son milieu par un pilier en béton, visible au fond de la figure 10.    
 

Le pont subsistera avec cette réparation sommaire jusqu’à sa démolition, fin 1967-début 19686,7, et son remplacement par un pont en béton armé. 
La date exacte de l’ouverture du nouveau pont n’a pas pu être retrouvée avec exactitude, mais son adjudication a eu lieu le 11 mai 1967 et il a été 
soumis aux épreuves réglementaires de résistance le 23 avril 19698. Entretemps, depuis la fin 1967 jusqu’au printemps 1969, une passerelle 
provisoire a été mise à disposition des piétons6,7. Cette passerelle, établie par l’entrepreneur des travaux du nouveau pont, et son support central 
ont été endommagés par les pluies et les eaux de la rivière au cours du mois de septembre 1968, causant quelque appréhension chez les riverains7.    
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 9 : La travée en rive droite partiellement remplacée 
              (photographie du MET5) 

       Fig. 10 : Le pont réparé, vue vers la rive gauche 
                      (photographie du MET5)  
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