Le pont de fer de la rue de la Régence à Bruxelles [1826 - 1887]
(Braham Marc ; V03_septembre 2022)
Localisation : 50°52’30" N, 04°21’45" E.
Utilité : franchissement de la rue de Ruysbroeck par la rue
de la Régence réalisée de 1824 à 1827.

Caractéristiques générales du pont
Construction : 1826
Fabricant : les Ateliers Puissant de Charleroi.
Constructeur : Entrepreneur Horis ?
Maître d’ouvrage : le Ville de Bruxelles (la Régence) sans
doute.
Type de pont : pont à poutres-longerons en fonte coulée,
présentant un intrados arqué.
Description en long : inconnue. Longueur probable 8 à 10
mètres.
Description en large : inconnue. Largeur probable 8 à 10
mètres.
Fig. 1 : le pont de fer de la rue de la Régence
(extrait d’une lithographie de Jobard frères, entre 1827 et 1829)

Avertissement : certaines phrases de la présente note sont simplement recopiées d’un article paru dans le journal Le Soir du 22 janvier 19761.
Pourquoi en effet en construire d’autres équivalentes si celles-là sont parfaites ? On a seulement remplacé le temps passé par le présent narratif.
Ces phrases « recopiées » sont suivies d’un astérisque.
À cette époque [au début du XIXe siècle] la place Royale, construite sous Charles de Lorraine, étale sa froide majesté néo-classique contrastant
avec un voisinage de quartiers vétustes aux ruelles tortueuses dont on a voulu masquer la vue par des artifices divers : portiques, arcades, avantLe pont en fer de Bruxelles (V03)
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corps*. Le centre de la place est vide, … et du côté sud de celle-ci, là où aujourd’hui s’ouvre la rue de la Régence, une grande colonnade masque un
fouillis de vieilles maisons*. Pour se rendre de la place Royale à l’église Notre-Dame-du-Sablon il n’y a aucune voie directe* (fig. 2).
C’est sous le régime hollandais que l’administration de la Ville de Bruxelles (la Régence) décide d’embellir la perspective de la place Royale par une
artère rectiligne … vers l’église du Sablon*. Et quoi de plus naturel que d’appeler cette nouvelle rue, rue de la Régence (fig. 3) ? Ce projet naît en fait
dès le début des années 18202, contrairement à l’information parfois fournie selon laquelle ce serait en 1827 3. Les premiers travaux sont d’ailleurs
programmés pour l’année 18242. Il faut pour cela démolir de nombreuses maisons. Mais l’aristocratique rue de la Régence doit être large, rectiligne
et plane, elle ne peut donc s’abaisser à traverser le vallon du Ruysbroek (un petit ruisseau) en subissant sa dénivellation *. Il faut donc construire un
pont pour enjamber ce vallon et dans ce but une dizaine de maisons de la rue de Ruysbroek sont démolies3. Or c’est l’époque où la fonte et le fer
commencent à intéresser le secteur de la construction. Le pont sera donc en fonte, et ce sont les Ateliers Puissant3,4,5,9 de Charleroi qui sont
chargés de la fabrication de ses éléments ; ce sont ces mêmes ateliers qui ont réalisé en 1823 le pont en fonte de Laeken (voir fiche 26).
Rue de la Régence
Rue de Ruysbroeck

Fig. 2 : Le quartier de la future rue de la Régence
(Extrait d’un plan de L.A. Dupuis, 1777)

Parc de
Bruxelles

Fig. 3 : Le quartier de la rue de la Régence
(Extrait d’un plan de Valluet aîné, 1835)

Ces pièces de fonte sont déjà fabriquées en avril 18264. En juillet elles sont sur le site et on commence les travaux préparatoires5,9 « pour le
placement du pont »5. Assez curieusement il semble à peine construit qu’il est décidé de le démonter et de le déplacer6. Ce déplacement ne peut
pas être bien important, quelques mètres à peine, mais aucune explication, aucune justification n’en a été trouvée. Quoiqu’il en soit on se met
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immédiatement au travail de démontage7 et le remontage du pont est terminé avant la fin de l’année8. Il s’agit donc de 1826 et non 1827 comme
on l’écrit parfois1.
Il ne faudrait peut-être pas quitter l’épisode de la construction du pont de fer de la Régence sans dire, du moins Dubreucq 9 le dit-il, qu’un projet de
pont suspendu a existé : « on essaya d’abord un pont suspendu, une nouvelle marotte des ingénieurs. Sans doute sans succès … .» Difficile de dire si
cela n’a été qu’un projet ou si l’on a vraiment tenté l’expérience.
Reprenant à nouveau Le Soir1 : [le pont en fer] permet à la nouvelle rue de la Régence de relier noblement et sans déchoir la place Royale à la rue
des Sablons* (fig. 3). D’autre part les habitants du quartier populeux peuvent sans encombre se rendre dans le bas de la ville sans devoir fouler les
pavés de la rue de la Régence que sillonnent des équipages huppés*. Même les chariots de foin peuvent passer sous le pont11. Le pont de fer ainsi
construit est cependant muni d’escalier(s), un selon certains1, deux selon d’autres10,11, qui relie(nt) la rue de Ruysbroek aux trottoirs de la rue de la
Régence. Ces escaliers sont encastrés dans les murs des édifices jouxtant le pont (voir sous le réverbère à gauche sur la figure 4).

Description technique sommaire du pont de fer
Aucun plan du pont ne nous est parvenu. Seuls deux documents, deux images, sont disponibles et s’offrent à notre interprétation : une gravure des
frères Jobard23 (fig. 4), contemporaine de la construction du pont, et une photographie des Ponts et Chaussées datée du 8 février 1887 (fig. 5). Ces
deux images semblent montrer des ponts différents, mais cette différence d’aspect est probablement due à une initiative du graveur (fig. 4), qui
aurait amplifié la courbure du dessous des poutres du pont, et aussi à l’angle de vue différent des deux images.
Le pont est manifestement fait de poutres-longerons de fonte, des plaques épaisses en réalité, dont le bord inférieur, peut-être renforcé d’un
bourrelet formant semelle, a la forme d’un arc. C’est un peu comme aux ponts de Martelange (fiche 69) et d’Ortheuville (fiche 68), tous deux
construits en 1827, à ces différences près qu’ici l’âme des poutres ne semble pas percée d’évidements et que les poutres semblent être ici « d’une
pièce », contrairement aux deux ponts cités. Couler des pièces de fonte de cette longueur (voir plus bas) était certainement possible, on l’a vu pour
le petit pont de Laeken (fiche 26) et les ponts du port de Bruxelles, et c’était probablement ici aussi le cas.
Concernant le mode de fonctionnement du pont, son « analyse statique », on pourrait reproduire ce qui a été écrit pour le pont d’Ortheuville (fiche
68). Les éléments que l’on a appelés ici « poutres » fonctionnent-ils vraiment en poutre ou plutôt en arc ? Pour répondre à cette question, il
faudrait notamment connaître le mode d’appui des extrémités, or il est inconnu. Mais il est plus que probable que ce type de construction était à
l’époque « calculé » de manière largement empirique et approximative, c’est-à-dire par une modélisation très arbitraire.
La largeur du pont n’est pas connue. On peut cependant imaginer qu’il devait être large puisqu’il faisait partie d’une rue de prestige. Donc, trottoirs
compris, de l’ordre de 8 à 10 mètres. On a écrit qu’il a été élargi en 1863 ou 1864 (voir plus bas), mais cela est peu probable. La figure 5 ne confirme
nullement cette thèse. S’agissant de la longueur, les figures 4 et 5 donnent à penser qu’il peut également s’agir de 8 à 10 mètres.
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Fig. 4 : Le pont de fer vu vers la haut de la rue de Ruysbroeck
(lithographie des frères Jobard23, entre 1827 et 1829)
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Fig. 5 : Le pont de fer vu vers le bas de la rue de Ruysbroeck
(photographie des Ponts et Chaussées, 8 février 1887)
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Retour à l’histoire du pont de fer
Dubreucq9 nous dit que le pont de fer n’est guère aimé. En réalité les journaux et autres témoignages sont très partagés à ce sujet : on ne saurait
conclure. De toute façon le pont devient très vite une référence pour des d’établissements et des commerces qui en prennent le nom : « salle des
ventes du pont de fer »1, ou un point de repère pour d’autres : « … près du pont de fer », « entre le pont de fer et le Grand-Sablon », etc. D’après
Jean D’Osta c’est par ailleurs le premier pont non fluvial de Bruxelles1,3. Il peut en quelque sorte être considéré comme l’ancêtre de nos ponts et
viaducs urbains pour automobiles1.
En 1836 le pont de fer sert de cobaye pour une curieuse expérience : l’asphaltage de ses trottoirs12. Ce sont des ouvriers venus de France qui
réalisent, « à leurs frais12 » cet essai d’asphaltage. Ce type de revêtement a déjà été appliqué avec succès au pont du Carrousel à Paris et à une
partie des boulevards12. D’autres essais ont lieu peu après à d’autres endroits de Bruxelles13, mais le résultat ne semble pas satisfaisant car dès
1845 on remplace le revêtement des trottoirs du pont, entièrement détérioré, par des dalles en pierres bleues14.
En 1863 des travaux d’élargissement du pont de fer semblent en cours15. Aucun détail de cet élargissement n’est cependant fourni, si ce n’est que
l’on en profite pour exécuter des réparations du pont « devenues indispensables16 ». Il ne peut évidemment s’agir d’un élargissement dû à
l’élargissement de la rue de la Régence elle-même car celui-ci n’a eu lieu que dans les années 1880.
Lorsqu’en 1866 commencent les travaux de construction du nouveau Palais de Justice18, il apparaît évident qu’il faut prolonger la rue de la Régence
jusqu’à cet endroit. Ces travaux commencent au début des années 187018. La nécessité d’élargir le premier tronçon de la même rue – jusqu’à 23
mètres9,19 – s’impose alors pour que l’ensemble soit parfaitement homogène. C’est en 187819 que sont réglés les détails des modifications à
apporter à cette première partie de la rue. Il est d’ailleurs prévu de supprimer le pont de fer et ses deux escaliers, la rue de Ruysbroek devant être
reliée à la rue de la Régence au moyen d’un plan incliné latéral qui déportera la jonction des deux rues de quelques dizaines de mètres 19 (fig. 7).
Le pont de fer fait bien un peu de résistance et les travaux décidés en 1878 sont ralentis par divers problèmes jusqu’en 1886. Mais son sort est
joué : Il ne peut en effet pas s’intégrer à l’élargissement de la rue de la Régence qui nécessite par ailleurs encore la destruction de quelques
immeubles20. Il y a bien des regrets pour cette construction unique à Bruxelles21, mais rien n’y fera. Après quelques derniers soubresauts inutiles il
partira à la casse en août ou septembre 188722. Il n’est évidemment pas remplacé puisque cette intersection de rues à deux niveaux est supprimée
et remplacée par un plan incliné de jonction toujours en place aujourd’hui (fig. 7).
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Fig. 6 : Rue de la Régence vers la Place Royale ; à l’avant-plan le pont
de fer (voir le garde-corps à droite)
(photographie des Ponts et Chaussées, datée 8 février 1887)
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Fig. 7 : Rue de la Régence vers la Place Royale ; à gauche le plan
incliné descendant à la rue de Ruysbroek (le pont de fer se
trouvait à hauteur de la ligne rouge)
(photographie Google street-view, 2022)
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