Le pont Morel, ou pont des Vendéens, à Tournai [1914 – 1918 ; 1924 - 1981]
(Braham Marc ; mai 2021, juin 2021)
Nous adressons des remerciements particuliers à Béatrice Wautier, bibliothécaire de la biliothèque de la ville de Tournai, pour les documents mis
à disposition et son aide technique, et à Eddy Carpreau (Le Chemin de fer en Tournaisis4) pour ses conseils judicieux et la mise à disposition de
photos et des schémas du pont.

Localisation : Tournai
50°36’42.78" N ; 03°24’07.31" E.
Constructions : 1913-1914 / 1922-1924
Adjudicataire des travaux : les Ateliers de Construction de
Joseph Paris, de Marchienne-au-Pont.*
Fabricant : les Ateliers de Construction de Joseph Paris.*
* Pour le pont original (1914) en tout cas, peut-être aussi
pour la reconstruction de 1920.
Type de pont : pont à arcs supérieurs, les 2 maîtresses
poutres du tablier reprenant en traction les poussées des arcs.
Dimensions approximatives (et probables) du pont :
ouverture libre de 77,20 m et largeur totale de 14 m, trottoirs
compris.
Histoire :
Détruit par les Allemands en retraite en novembre 1918,
reconstruit en 1920, détruit et remplacé par un ouvrage en
béton armé construit de 1981 à juillet 1983.
Fig. 1 : Le pont des Vendéens à Tournai
(carte postale ancienne)

Ce pont tellement particulier, par son histoire, par sa masse impressionnante (fig. 1) mais aussi par ses décorations, semble pourtant ne pas avoir
laissé derrière lui beaucoup d’informations. La note qui suit peut donc être qualifiée d’incomplète, mais c’est ce qui a pu être rassemblé tant qu’à
présent, et cela sera évidemment amélioré et complété, le cas échéant, au fur et à mesure d’éventuelles découvertes.
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A propos du nom du pont d’abord, pont Morel, ou pont Morelle comme cela est souvent écrit, nous n’entrerons pas dans le débat, mais nous
suivrons Bozière1 qui écrit en 1864, à propos de la porte de ville qui se trouvait à cet endroit, que c’est abusivement que l’on écrit aujourd’hui
porte Morelle ; et il l’explique. Nous adoptons donc la dénomination pont Morel, bien que semble-t-il le quartier qu’il permet de joindre ait
définitivement acquis le nom de Faubourg Morelle. Le nom pont des Vendéens, autre nom du pont, a été attribué plus tard, on va le voir.
Ledit pont Morel est conçu, à l’origine, pour franchir la ligne 78 des chemins de fer qui contourne la ville par le nord et dont un premier tronçon,
Peruwelz – Tournai, est inauguré en 1870. On parle d’un pont en bois qui est construit par-dessus à ce moment, et dont le but est de rejoindre le
faubourg Morelle2,3. C’est peu de temps après, à l’occasion de l’établissement de la nouvelle gare de Tournai à cet endroit entre 1874 et 18794 –
la gare primitive se trouve au centre de la ville -, qu’est décidée la construction d’un pont plus moderne3. Un premier pont métallique est donc
construit en 18753 : il enjambe à peine 3 voies semble-t-il2,5 (voir en bas à droite à la figure 2). Il a une longueur que certains estiment à 20 m
environ2, d’autres à 30 m3. Sa constitution ne sera pas décrite ici car les rares photographies disponibles ne le permettent guère, et aucune autre
information n’a été trouvée.
L’ouvrage original de 1914
Lorsqu’il est décidé, au début des années 1910, de regrouper l’ensemble
des installations ferroviaires sur le site de la gare, ce pont de 1875 se
révèle inadéquat (fig. 2, en bas à droite). Il doit notamment être
considérablement allongé, de manière à couvrir 12 voies5. Il est d’ailleurs
attendu aussi par le futur vicinal de Rumillies dont la voie doit le franchir,
vicinal qui pourtant ne sera en service qu’à partir de juillet 19292 ; mais
c’est une autre histoire.

Fig. 2 : Construction du pont Morel à Tournai en 1913-14
(© Collection Le Chemin de fer en Tournaisis4)
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Les plans du nouvel ouvrage d’art sont présentés à Tournai en août 1911
et approuvés le 13 décembre par le Conseil communal2. Cahier des charges
et devis sont imprimés au début 19126, et le 6 avril7 l’Administration des
Chemins de fer met en adjudication l’ouvrage, qui doit présenter une
ouverture de 77,20 m7,8. Huit soumissionnaires se présentent, dont les
Ateliers de Construction de Joseph Paris, à Marchienne-au-Pont8, qui
emportent manifestement l’adjudication, même si cette information n’est
pas explicitement formulée. Leur offre est en effet une des deux plus
basses8 et on trouve plus tard dans la presse la preuve de leur intervention
au titre d’entrepreneur des travaux9.
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D’après le cahier des charges le délai de la construction est de 450 jours ouvrables 7, soit 22 mois environ ; celle-ci doit donc se terminer en mars
1914. Mais les travaux commencent seulement en août 191210. Une passerelle provisoire, à destination des piétons et des véhicules légers, est
immédiatement construite12, parallèlement au futur pont (elle n’est plus visible à la figure 2 car probablement déjà démontée). La structure
métallique proprement dite du pont est en cours de montage à la fin 191311 et le Courrier de l’Escaut estime10 que les travaux seront terminés en
juin 1914. La date exacte de l’ouverture du pont n’a pas pu être déterminée, mais Lemaire3 se trompe donc en parlant de 1913. Quoiqu’il en soit
c’est à la veille à peine de la Première Guerre mondiale2.
Il reste à parler de ces décorations assez particulières du pont,
supportées par les lourds portiques d’entrée (fig. 1). Il semble
acquis que ces décorations n’ont pas été installées sur le pont
original. En effet, on les cherche en vain sur les photographies,
notamment celles qui montrent le pont détruit en 1918 (voir
plus loin). Elles sont pourtant déjà prévues, et même dessinées
et approuvées13 dès 1913. Elles doivent représenter, d’un côté
du pont les Armes de la ville de Tournai, et de l’autre les Armes
de la Province, avec des attributs dorés. C’est une conception
de l’entrepreneur, auquel l’Administration a promis une prime
de 2000 (2500 ?) fr13.
On ne saurait occulter maintenant l’épisode du combat
héroïque des troupes françaises sur ce pont le 24 août 1914 ;
un contingent de Vendéens s’opposant farouchement à
l’avancée de l’envahisseur. La vie de la ville de Tournai est
encore aujourd’hui imprégnée de cet événement tragique, et
elle célèbre ses anniversaires avec faste.

Fig. 3 : Elargissement, par les Allemands, du chemin de fer sous le pont Morel
(© Archives iconographiques du Tournaisis)

La figure 3 a ceci de curieux qu’elle met en scène notamment des militaires allemands. Il doit s’agir des travaux d’élargissement du chemin de fer,
élargissement qui aurait donc été réalisé par les Allemands au début de la guerre.
Le pont ne subit pas de dommage pendant la Première Guerre mondiale, mais lors de leur retraite en 1918 les Allemands le font sauter, le
7 novembre. Les dommages sont importants (fig. 5 et 6), et le pont est inutilisable.
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Description du pont Morel original
Ne disposant d’aucun plan de l’ouvrage original il est impossible d’en faire
une description détaillée. Certains documents2 prétendent que l’ouvrage
construit en 1920 (voir plus loin) est identique au pont original ; mais on ne
connaît pas mieux l’ouvrage de 1920. Tout est donc affaire de conjecture.
Quoiqu’il en soit la longueur devrait pouvoir être estimée à quelque 78 m
puisque, d’après Le Courrier de l’Escaut7, on trouve au moins pour donnée au
cahier des charges que l’ouverture du pont est de 77,2 m7. Cette valeur,
77,20 m, est confirmée par une autre édition du journal8 qui plus tard encore
indique que les poutres ont une longueur totale de 78 m13. Cela semble donc
acquis. Et pourtant F. Lemaire3 donne 70,0 m. On y revient plus bas.

Fig. 4 : Le pont Morel original
(Détail d’une carte postale ; collection Le Chemin de fer en Tournaisis4)

Quant à la largeur, Les Beautés du Tournaisis14 se risque à donner 14 m. On
verra plus loin que le nouveau pont, celui qui est construit soit disant « à
l’identique »2 en 1920, a effectivement une largeur de 14 m, mais F. Lemaire3,
par exemple, indique que le nouvel ouvrage est plus large que l’ancien.

Fig. 5 et 6 : Le pont Morel original détruit en 1918
(Fig. 5 : © Collection Le Chemin de fer en Tournaisis4)
(Fig. 6 : photographie J. Messiaen)
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Tout cela ne mène donc nulle part. Tout au plus pourrait-on encore ajouter que le poids total en métal (fer, fonte, acier) se monte, d’après le
Courrier de l’Escaut, à quelque 570 tonnes7.
Le nouveau pont Morel ou pont des Vendéens
A la suite de la destruction du pont en novembre 1918 le déblaiement des voies constitue évidemment une priorité. C’est le génie britannique
semble-t-il2 qui assure ce travail, qui est du reste effectué au moyen d’explosifs2, ce qui coûte la vie à un habitant du quartier. La circulation
ferroviaire est rétablie en décembre 19182 et la circulation routière s’effectue par un passage à niveau proche. Tout comme pour le pont original,
une passerelle pour les piétons est d’abord construite, parallèlement au futur pont16 (fig. 7, derrière le pont).

Fig. 7 : Le pont Morel en construction en 1920
(© Collection privée)

Fig. 8 : Le pont des Vendéens dans les années 1970
(photographie F. Lemaire, © Collection Le Chemin de fer en Tournaisis4)

D’après l’ouvrage2 sur Tournai, les plans du nouveau pont sont présentés le 10 mars 1922 ; ils sont approuvés le 3 mai2. Il est vraisemblable,
quoique pas certain, que ce nouveau pont soit effectivement une toute nouvelle construction (fig. 7), c’est-à-dire que les débris de l’ancien pont
n’aient pas été réutilisés. D’après F. Lemaire3 la construction du nouveau pont est confiée aux Ateliers Paris de Marchienne-au-Pont, mais aucune
source fiable n’est donnée pour cette information. Est-ce correct ou est-ce une confusion avec la première construction ? Il est dit aussi2 que c’est
la copie conforme du pont précédent2, alors que F. Lemaire3 pointe des différences de longueur, de largeur, et qualifie le nouveau pont de plus
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massif. Nous avons déjà dit plus haut qu’il n’a pas été possible de sortir de ces impasses. On montrera plus loin des plans de l’ouvrage reconstruit
en 1924, mais même s’ils sont précis ils ne sont pas cotés. On ne peut donc en déduire que des dimensions approximatives.
La date d’ouverture du pont n’est pas connue avec exactitude. L’ouvrage sur Tournai indique 2 « début 1924 ». Il faut d’ailleurs s’étonner que la
presse nationale, y compris le Courrier de l’Escaut, qui a assez bien commenté le premier pont Morel, devient totalement muette au sujet du
nouveau pont. Par ailleurs, les décorations des entrées du pont, qui étaient déjà prévues en 1913, sont maintenant mises en place, comme en
témoignent toutes les représentations photographiques (fig. 1). Elles disparaissent cependant, semble-t-il, en 1974, lors d’une remise en peinture
de l’ouvrage2.
C’est probablement peu de temps après l’ouverture du pont que celui-ci change officiellement de nom, à l’occasion du dixième anniversaire de
l’épisode héroïque des Vendéens, le 28 août 19242 : il s’appelle désormais le Pont des Vendéens.
Les événements ultérieurs liés à l’histoire du pont … des Vendéens, offrent peu d’intérêt. Nous les citons à titre informatif, sans les avoir contrôlés
d’ailleurs. Une réfection du tablier est entreprise en 19392. Aucun dégât n’est à déplorer du fait de la Seconde Guerre mondiale2, en dépit des
nombreux bombardements alliés subis par le réseau local des chemins de fer. Une réfection du tablier est à nouveau entreprise, mais « en deux
phases, 1955 et 1958 »2. Ensuite un remplacement des garde-corps originaux, en 19692 voire plus tôt déjà3, par des « éléments plus classiques
sans grillage »3 semble avoir fait couler pas mal d’encre2,3. Et finalement, les écussons portant les armoiries de la ville disparaissent, lors d’une
remise en peinture en 1974 d’après « Tournai, … »2.
Description du pont métallique dit des Vendéens
Les plans originaux n’ont pas été retrouvés (ils existent évidemment, et ils ont dû être utilisés notamment pour construire les divers « chariots »
qui ont servi à déplacer le pont en 1981 et permettre sa destruction). Ce que nous présentons (en annexe) sont des schémas réalisés par Freddy
Lemaire (†2019), historien local. Ils ne sont malheureusement pas cotés, mais ils sont à l’échelle, or, on l’a dit plus haut, F. Lemaire indique que le
pont a une portée de 70m3, ce qui est le cas sur ses plans, mais semble devoir être mis en question. Ou alors faut-il admettre que les culées de
1913, écartées de 77,20 m, ont été remplacées en 1920 par d’autres, plus proches ? C’est possible.
On peut néanmoins détailler sommairement la construction métallique ; les deux constructions d’ailleurs, celle de 1914 et celle de 1920, car elles
paraissent semblables à ce propos. Elles sont entièrement formées de plaques et cornières rivetées. Le tablier est constitué de deux maîtressespoutres qui supportent des traverses (voir coupe en annexe), mais qui servent également de tendeurs aux grands arcs supports du pont. Les
traverses supportent la chaussée, probablement par l’intermédiaire de longerons, et elles présentent des encorbellements qui supportent les
trottoirs. Les maîtresses-poutres sont suspendues aux arcs par l’intermédiaire de tirants qui paraissent être des profilés reconstitués en double T
rivetés.
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Les grands arcs sont en fait constitués de deux membrures courbes, reliées par des montants et des diagonales. Ces diagonales, à nouveau des
doubles T reconstitués rivetés, mais ajourés, donnent à penser que les arcs sont calculés en compression et flexion. Aucune note de calcul n’en a
été trouvée, qui aurait permis de lever cette incertitude.
Fin de la période métallique
Le pont métallique des Vendéens de 1920 est appelé à disparaître en 1981, en préparation à son remplacement par un pont en béton armé. Sa
destruction a été assez spectaculaire, du moins son déplacement préalable, d’une pièce, pour faire l’objet de nombreux articles de presse. Les
deux références2,3 souvent citées ci-dessus en font une relation assez complète, qu’il ne nous a pas paru utile de reproduire ni commenter ici. Les
photographies des figures 9 et 10 nous ont cependant paru assez intéressantes pour être montrées. L’inauguration du nouveau pont 2, en béton
armé, a lieu le 2 juillet 1983.

Fig. 9 et 10 : Deux phases de la démolition du pont des Vendéens en 1981: la rotation par-dessus les voies, et le découpage à côté des voies
(photographies, © Collection Le Chemin de fer en Tournaisis4)

Le Pont Morel à Tournai (V03)

Les ponts métalliques historiques belges (Marc Braham)

7

Références
1. Bozière A.-F.-J. ; Tournai ancien et moderne, ou description historique et pittoresque de cette ville, de ses monuments, de ses institutions,
depuis son origine jusqu’à nos jours. Adolphe Delmée, éditeur à Tournai. 1864.
2. Tournai, le Faubourg Morelle. Ouvrage collectif. Édité par l’Association du Centenaire, Chaussée de Renaix, à Tournai. 1995.
3. Lemaire F. ; Considérations historiques autour du pont Morel. Dans les Mémoires de la Société Royale d’Histoire et d’Archéologie de
Tournai. Tome III, 1982.
4. Le Chemin de Fer en Tournaisis ; site internet : http://www.cfet.be
5. Le Courrier de l’Escaut. Édition du 16 mars 1911.
6. Le Courrier de l’Escaut. Édition du 4 février 1912.
7. Le Courrier de l’Escaut. Édition du 20 mars 1912.
8. Le Courrier de l’Escaut. Édition du 7 avril 1912.
9. Le Courrier de l’Escaut. Édition du 25 mai 1913.
10. Le Courrier de l’Escaut. Édition du 29 décembre 1913.
11. Le Courrier de l’Escaut. Édition du 26 novembre 1913.
12. Le Courrier de l’Escaut. Édition du 1er septembre 1912.
13. Le Courrier de l’Escaut. Éditions des 9 août et 28 septembre 1913.
14. Les Beautés du Tournaisis ; site internet : https://bdt.e-oli.be/le-pont-des-vendeens.html
15. Le Courrier de l’Escaut. Édition du 29 novembre 1918, cité dans l’ouvrage2 sur Tournai.
16. Le Courrier de l’Escaut. Édition du 28 mars 1919.

Le Pont Morel à Tournai (V03)

Les ponts métalliques historiques belges (Marc Braham)

8

ANNEXE : plans schématiques de l’ouvrage de 1924 (dessins de F. Lemaire)

Vue en élévation de l’ouvrage métallique

Vue frontale, et coupe du tablier

Vue en plan de la moitié de l’ouvrage
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