Le pont route de Visé [1868 - 1932]
(Braham Marc ; V03_V04_août 2022 ; V05_septembre 2022)
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délicates concernant les deux guerres mondiales.

Caractéristiques principales du pont
Localisation : 50°44’14" N, 05°41’26" E.
Construction : 1867-1868.
Inauguration : date inconnue, mais ouverture en
mai ou juin 1868 (9 juin21,p.61 ?).
Entrepreneurs (adjudicataires) : MM. Eugène
Claes et Guillaume Fléchet, entrepreneurs de
travaux publics à Liège.
Fabricant : La Fabrique de fer d’Ougrée.
Constructeur : non déterminé.
Utilité : franchissement de la Meuse, liaison entre
la ville de Visé (rive droite) et le quartier Devantle-Pont (rive gauche).
Type de pont : pont à poutres de rive avec
plancher intermédiaire.
Description en long : 233 m de longueur dont six
travées de 32 m d’ouverture sur la meuse et une
de 28 m d’ouverture sur le chemin de fer en rive
droite.
Description en large :
4,8 m d’axe en axe des poutres de rive,
comprenant une chaussée de 2,50 m et deux
trottoirs de 0,90 m.

Fig. 1 : Le pont de Visé vers 1900 ; vue depuis Visé vers la rive gauche
(carte postale, éd. F. Dumont, Liège )

Remarque : depuis le 21 juillet 199423 le pont route de Visé s’appelle « pont Roi Baudouin » suite à l’accord donné le 14 juillet par S.M. le roi
Albert II. Bien sûr le pont de fer de 1868, disparu en 1932, n’a jamais porté ce nom.
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La ville de Visé s’est équipée d’un pont sur la Meuse il y a longtemps déjà. Le premier pont dont parlent les chroniques aurait été construit en 742
par Ogier l’Ardennais, « advoué » de Liège, qui dirigea la plupart des travaux que Pépin et Charlemagne firent exécuter dans ce pays 1. Certains
prétendent même que le pont dont parle Tacite en 69, le pons mosae, ne serait autre qu’un pont à Visé. Au cours de travaux dans les années 1970
on a découvert dans la Meuse des restes de pieux et de poutres de ponts des 5e, 9e et 18e siècles.
Et pourtant, à l’époque de la construction du pont métallique qui nous occupe il n’y a à Visé pour traverser la Meuse que deux gués2,3, l’un dit de
Devant- le-Pont, l’autre de Souvré. Cette situation semble remonter à quelque cent ans3 mais il semble qu’à partir de l’indépendance belge ce soit
les militaires qui aient freiné les velléités de construction d’un pont à cet endroit pour des motifs stratégiques, en raison de la proximité de la
citadelle de Maastricht4. L’établissement d’un nouveau système de défense du pays dans les années 1860 aurait mis fin à cette situation.
On trouve en effet des demandes de construction par
concession dès les années 1850. En 1856 le Moniteur belge
annonce l’avant-projet d’un pont par MM. Eugène Claes et
Guillaume Fléchet, entrepreneurs liégeois. Les plans sont
visibles à l’Hôtel du Gouvernement provincial de Liège en
novembre 18565. L’établissement de la ligne de chemin de
fer de Liège à Maastricht, mise en service en novembre
186111, oblige alors à revoir ces plans pour y adjoindre un
passage sur les voies le long de la Meuse.
Un cahier des charges assorti d’un devis est établi en 1866
par l’administration des Ponts et Chaussées2, il est
approuvé par le ministre le 19 décembre6. Une nouvelle
soumission de MM. Claes et Fléchet est déposée le 7 février
1867 et l’autorisation de la construction du pont par ces
Messieurs est sanctionnée par l’arrêté royal du 25 février6.
Il s’agit d’une concession à péage de 66 années. Ajoutons
pour être complet que la Société anonyme du pont de Visé,
dont l’objectif est l’administration de la concession, est
autorisée, et ses statuts officialisés, par arrêté royal du 17
avril9 de la même année.

Fig. 2 : Le pont de Visé, vue vers Devant-le-Pont
(Carte postale, éditeur non identifié)

Les travaux démarrent en avril 1867. On commence cependant par la réalisation d’un passage d’eau particulier - un gué - indépendant du passage
d’eau public. Dûment autorisé, il est destiné exclusivement aux agents et ouvriers employés à la construction du pont7.
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Les travaux d’exécution des piles et des culées sont manifestement très promptement réalisés puisqu’en décembre 1867 la partie métallique du
pont est construite jusqu’à près de la moitié de sa longueur8. C’est la Fabrique de fer d’Ougrée qui est en charge de la fabrication et, semble-t-il, de
la construction sur place8 de l’ouvrage métallique. On envisage déjà la mise à disposition du pont au mois de mai 186810.
Les dates d’inauguration et de mise en service de l’ouvrage n’ont pas pu être déterminées avec certitude. Si on lit entre les lignes les journaux de
l’époque on peut néanmoins penser que c’est en juin 1868 (le 9 d’après Lensen21,p.61) que le pont a été ouvert à la circulation10.

Description technique du pont de 1868
Aucun plan, aucun schéma d’époque de l’ouvrage original n’a été trouvé. Seul nous est parvenu un schéma de 1912 relatif aux aménagements de la
Meuse (fig. 3). On connaît aussi quelques mesures par le cahier des charges de 18662 - reprises dans l’article des Annales des travaux publics3. Ce
n’est pas beaucoup. Il est donc difficile de décrire en détail cet ouvrage.
Diverses photos et le plan de la figure 3 (1912) donnent à penser qu’il s’agit d’une structure « d’une pièce », donc hyperstatique, comprenant six
travées sur la Meuse suivies d’une sur le chemin de fer, sans interruption, sans joint de dilatation. La longueur totale de l’ouvrage est de 233 m
entre les culées, les six travées en Meuse ayant une ouverture de 32 m, et celle sur le chemin de fer 28 m. La largeur des piles en Meuse est de ca
2,0 m, celle sur la rive 3,0 m.

Fig. 3 : Vues en plan et élévation du pont de Visé de 1868 (extrait d’un plan relatif à des aménagements de la Meuse en 1912, SPW - Direction des Voies
Hydrauliques à Liège)
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Le tablier est composé de deux maîtresses-poutres de rive
formant garde-corps et supportant le plancher à un niveau
intermédiaire (fig. 3 et 4). Leur hauteur est de près de 3,0 m.
L’âme de la partie supérieure des maîtresses-poutres est du
type lattis (fig. 1,2 et 4) alors que la partie inférieure au
plancher est pleine. Cette solution, permettant la vue à
travers les lattis, a peut-être été retenue pour éviter que des
âmes pleines « toute hauteur » donnent au pont une
impression désagréable de couloir.
Pour la largeur, les documents cités plus haut2,3, le figure 3
et la presse de l’époque indiquent des valeurs précises,
sûrement fiables : 4,8 m entre les axes des maîtressespoutres, comprenant une chaussée de 2,50 m et deux
trottoirs de 0,90 m (fig. 2 et 3). Les semelles des poutres de
rive ont donc une largeur de 500 mm. D’après le cahier des
charges la hauteur libre sous le viaduc est de 8 m au moins
au-dessus de l’étiage du fleuve. Curieusement le plan de
1912 indique 6,40 m !
Manifestement les poutres de rive supportent des traverses
qui à leur tour supportent des longrines. Les longrines
supportent alors le plancher dont la voie carrossable est
munie de pavés (fig. 4). D’après les Annales des Travaux
publics de Belgique, le pont est resté dans sa situation primitive au moins jusqu’en 1914. Les figures 1, 2 et 4, manifestement plus anciennes, sont
donc représentatives de cet état.
Fig. 4 : Le pont de Visé, vue vers la ville de Visé
(Collections du Musée de la Vie Wallonne, © 1016315-1397)

L’ouvrage est entièrement riveté, les divers éléments - poutres, traverses, etc. – étant constitués de plaques et cornières assemblées. Le cahier des
charges indique que les contraintes dans les divers éléments métalliques ne peuvent en aucun endroit dépasser la contrainte de 6 kg/mm2. Les
essais de mise en charge prévoient par ailleurs une charge morte uniformément répartie de 400 kg/m2, et, indépendamment, une charge mobile
de 18000 kg constituée d’une voiture chargée pouvant aller et venir sur le pont 2.
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Retour à l’histoire du pont
Le pont souffre de deux défauts de taille : tout d’abord il est
payant ; or de très nombreuses personnes sont obligées de
l’emprunter constamment. On relève même un procès intenté
en 1894 par des cyclistes auxquels il est exigé un péage plus
élevé qu’aux piétons alors que rien ne le prévoit dans le tarif 12.
Ensuite le pont est trop étroit. Il ne permet pas le croisement
de deux véhicules (fig. 5), il est donc à sens de circulation
alterné. Au vu de la longueur de l’ouvrage on peut imaginer les
difficultés qu’il y a de déterminer, même pour l’employé
préposé à cet effet - et au péage -, qui de deux usagers
opposés s’est engagé le premier.
Pour faire disparaître le péage il faudrait que l’État rachète la
concession et libère le pont des péages. La Ville de Visé
envisage très tôt une telle solution et prie le Conseil provincial,
en date du 21 juin 1887, d’émettre un avis en faveur du rachat
du pont par l’État13. Le Gouvernement se prononce
favorablement mais il envisage à cette époque le rachat
Fig. 5 : Circulation sur le pont de Visé vers 1900, vue vers la ville
d’autres ponts de la région, tels le pont d’Ougrée et le pont de
(carte postale, éditeur Emile Dumont à Liège)
Commerce de Liège, et celui de Visé n’est pas de première
14
3,15
urgence . En fait il faut attendre le 4 juin 1909 pour que cette opération se réalise .
Concernant la largeur du pont, la situation est devenue intenable, le trafic augmentant d’année en année, comme partout ailleurs. La saison des
betteraves est particulièrement difficile, ingérable même16. L’état du pont s’en ressent d’ailleurs et en 1909 la circulation est limitée aux véhicules
de 5 tonnes pour les 2 roues et 7 pour les 4 roues17. Mais on assiste à ce moment à des velléités d’élargissement du pont16. Ces travaux ne seront
évidemment jamais effectués puisque la Première Guerre mondiale en décide autrement.

La Première Guerre mondiale
Le 4 août tôt le matin le pont de Visé explose, dynamité par le Génie belge aidé de Visétois, après une première tentative, ratée il est vrai, la
veille18,19. Le pont n’est pas complètement détruit : les 3 travées du côté Devant-le-Pont (rive gauche) sont intactes, les deux suivantes plongent
dans le fleuve avec la pile intermédiaire écrasée (fig. 6), et la dernière travée, en rive droite (côté Visé donc), est intacte.
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Il ne s’agit pas de décrire ici les péripéties que l’envahisseur doit
réaliser pour traverser la Meuse ni les divers ponts qu’il tente de
construire sous les derniers tirs du fort de Pontisse. Disons
seulement que les forces ennemies traversent la Meuse le 5 août,
mais un peu plus au nord, à hauteur de Navagne18. Elles réalisent
dès septembre un pont en bois sur pilotis au côté amont du pont
métallique détruit (fig. 7) et entament alors la réhabilitation du
pont métallique lui-même.
La figure 7, extraite d’une carte postale, montre à l’avant-plan le
pont provisoire allemand en bois et, en arrière-plan, à gauche les
trois travées intactes du pont métallique de 1868 puis, à droite les
deux travées en reconstruction et le début de la sixième travée.
Fig. 6 : Le pont de Visé détruit en août 1914, vue depuis la rive droite
(collection privée)

Les deux travées en réparation présentent une structure à poutres
métalliques en treillis sous le plancher (fig. 8), ce dernier étant
réalisé en bois3.

Fig. 7: La situation au pont de Visé fin août 1914
(extrait d’une carte postale : Éd. G. Werlemann, Maastricht)
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C’est dans cet état (fig. 8) que le pont sera utilisé jusqu’à son
remplacement en 1932. « Rafistolé »20, il est cependant
dangereux et évidemment toujours à voie unique, c’est-àdire à sens de circulation alterné.
C’est en 1930 que les choses bougent. Le projet de nouveau
pont est établi, mais ce sera un pont en béton armé. Il se
situera par ailleurs à 25 m en amont du pont métallique
(fig. 9). Cela permet ainsi de ne pas interrompre le trafic, futil compliqué, entre les deux rives. Inauguré en 1932 (le 12
juillet d’après Lensen21,p.104) il s’inscrit dans les plans de
reconstruction de la ville : la rue du pont permettant l’accès
au pont a été légèrement déplacée, le pont et la rue se
trouvant maintenant dans le prolongement l’un de l’autre.
La figure 9 montre une scène de la mise en charge d’essai du
pont en béton. A l’avant-plan on distingue le pont métallique
et l’on peut apprécier ici l’étroitesse de son tablier.

Fig. 8 : Le pont métallique restauré après la Première Guerre mondiale ;
vue vers Devant-le-Pont
(© collections du Musée régional de Visé)

Fig. 9 : Construction du nouveau pont en 1932 ; vue vers la ville de Visé
(Extrait des Annales des Travaux publics de Belgique3)
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On est maintenant en dehors de l’histoire du pont métallique de 1868, mais il serait dommage de ne pas compléter l’histoire du pont de Visé en
général, même si c’est en quelques lignes.
Le pont de 1932 est détruit par l’armée belge le 10 mai 194022,p.42. Les Allemands construisent un pont provisoire à l’emplacement de l’ancien pont
métallique. C’est un pont à tabliers métalliques mais il est construit sur des palées en bois. Lors de leur retraite en septembre 1944 les Allemands le
font sauter, du moins en partie. Les Américains le restaurent et il restera en l’état (fig. 10) jusqu’en 1953.

Fig. 10 : Le pont provisoire allemand de 1940, réparé par les troupes américaines après le
sabordage allemand de septembre 1944 (photographie des Archives régionales de Wallonie)

C’est alors que s’ouvre un nouveau pont, en béton armé de nouveau, construit à la même place que le pont en béton armé de 1932. L’inauguration
de ce pont, toujours en service aujourd’hui, semble être passée inaperçue des journaux. D’après une photographie archivée au Musée régional de
Visé, elle a eu lieu le 1er août 195321,p.42.
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