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Le pont du Jubilé à Bruxelles-Molenbeek [1904 – E] 
(Braham Marc, février 2023) 
Nos remerciements vont à MM. Jean Faucon et Giuseppe Castronovo du département I-AM.34 Civil Engineering & Cabels Systems de INFRABEL 
pour la mise à disposition des plans de l’ouvrage, et à M. Patrick Wouters, coprésident de BruxellesFabriques asbl pour son aide dans la rédaction 
de l’Histoire du site de Tour et Taxis. 
 
 
Localisation : Molenbeek (commune de la région de Bruxelles-
capitale) 
50°52’10,51" N, 04°20’33,33" E. 
Construction : 1904. 
Inauguration : 1904. 
État actuel : existe toujours, en service réduit et en très mauvais 
état. 
Concepteur : Frédéric Bruneel (1855-1942) ingénieur en chef aux 
chemins de fer de l’État. 
Fabricant : non déterminé. 
Constructeur :  non déterminé. 
Premier propriétaire : l’État belge. 
Propriétaire actuel : la SNCB. 
Utilité : franchissement de la ligne de chemin de fer 28A reliant 
la gare maritime de Tour et Taxis au réseau national ferroviaire. 
Type de pont : pont à poutres-longerons en treillis de type 
cantilever sur 4 appuis.   
Description en long1 : Longueur totale de l’ouvrage métallique 
82,312 m, comprenant deux travées latérales de 20,328 m et une 
centrale de 40,656 m.      
Description en large1 : Largeur totale 20,00 m comprenant la 
chaussée de 12,00 m et deux trottoirs de 4,00 m. Distance entre 
les poutres longerons (3) : 2 fois 8,278 m. 
 
 

                               Fig. 1 : Le pont du Jubilé de Bruxelles-Molenbeek 
                                              (photographie M. Provost, 2016)  
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À son érection en commune indépendante en 1795, la commune de Molenbeek est essentiellement rurale et agricole. Pourtant, malgré qu’en 1880 
les terres agricoles représentent encore 50 % du territoire, l’industrialisation du XIXe siècle fait son œuvre2. Elle est soutenue d’abord par les 
régimes français puis hollandais. L’indépendance de la Belgique entraîne alors le développement des infrastructures : le canal de Charleroi à 
Bruxelles est ouvert en 1832 et connecté au canal maritime de Willebroek bien plus ancien (ouverture en 1561). La première ligne du chemin de fer 

belge, Bruxelles-Malines, est inaugurée en 1835 et, en 1871, c’est le chemin de fer de l’Ouest  le Ring-ouest  qui traverse Molenbeek et Laeken. 
Les octrois sont abolis en 18602. Il faut aussi mentionner la création de la ligne des chemins de fer vicinaux Molenbeek-Ninove en 18877. 
 

En 1896, 940 entreprises industrielles emploient à Molenbeek quelque 11000 personnes2. Il n’est donc pas étonnant que Molenbeek soit appelée 
le « petit Manchester », en référence à la ville anglaise particulièrement industrialisée. L’urbanisation suit d’ailleurs le développement industriel. Le 
plan général d’aménagement des faubourgs de la Ville de Bruxelles, imaginé par Vanderstraeten (projet de 1846) et modifié par Besme (plans 
approuvés de 1866) et dont Molenbeek va profiter, se réalise peu à peu2,3.  
 

Au nord-ouest de la ville, le boulevard Léopold II, aménagé dès 1867, menant au point où s’érigera la basilique de Koekelberg, devient une artère 
de prestige, large de 40 m, bientôt concurrencée par le boulevard du Jubilé reliant 
Molenbeek à Laeken (fig. 2), et le boulevard Emile Bockstael, son prolongement, 
tous deux créés sous l’impulsion du roi Léopold II et ouverts aux toutes dernières 
années du XIXe siècle.  
 

Pendant ce temps le port de Bruxelles, à l’intérieur de la ville, se révèle insuffisant. 
Des projets de transfert de cette activité vers le nord de la ville et la création d’un 
« port de mer » sont discutés dès le début du XIXe siècle. En 1896 est constituée la 
Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles, société à 
capitaux publics chargée de faire de Bruxelles un port maritime avec toutes ses 
dépendances4. C’est le site de Tour et Taxis – partiellement ancienne propriété de 
la famille Thurn & Tassis – en rive gauche du canal de Willebroeck qui est choisi 
pour l’établissement des installations portuaires (fig. 2). Les travaux sont inaugurés 
par le roi Léopold II le 22 juillet 1900. Parallèlement aux travaux d’agrandissement 
et d’approfondissement du port, se construisent entre 1902 et 1910 les 
installations maritimes, des implantations ferroviaires et des bâtiments 
impressionnants5. 
 

Mais ce port et ses activités ont besoin d’un raccordement au réseau du chemin de 
fer, plus fort que celui offert par la gare de l’Allée verte (la première gare belge) en 
rive droite du canal (fig. 2). Il est réalisé par une jonction avec le Ring-ouest tout 

                  Fig. 2 : Site de Tour et Taxis et pont du Jubilé 
                  (extrait du plan industriel de Bruxelles 19107) 
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proche, la ligne 28. C’est ici que les choses se compliquent car on ne trouve nulle part dans la littérature, ni dans les journaux nationaux, de 
mention de ces travaux. Or les travaux sont importants : le Ring-ouest se trouvant à ce niveau en tranchée, il est nécessaire, pour le rejoindre, de 
creuser une tranchée transversale s’étendant du site de Tour et Taxis au Ring (fig. 2 et 3), et passant ainsi sous le boulevard du Jubilé. C’est donc là 
toute la raison d’être de ce pont (fig. 2). Mais il en va de même pour ce dernier : presse et littérature sont muettes à son sujet, ou presque.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces silences sont probablement dus à la volonté du roi qui à chaque fois qu’il use de son influence - ce qui est fréquent - fait en sorte qu’elle soit 
discrète et que peu de documents en témoignent5. Dans le cas du pont du Jubilé c’est assez navrant car cette absence de publicité, cet anonymat 
presque, sont peut-être la cause, partiellement en tout cas, d’un certain désintérêt aujourd’hui. Et pourtant, à l’instar d’autres ouvrages comme le 
pont de Fragnée de Liège par exemple (voir fiche 38), construit exactement en même temps, il s’agit d’un pont aux qualités patrimoniales 
indéniables, justifiant pleinement une restauration. Les décorations de style Art nouveau - garde-corps, décorations des piliers, lanternes, 
emblèmes, etc. -, hélas disparues pour la plupart, mériteraient d’ailleurs d’être reproduites pour rendre au pont son élégance originale. 
 

Le nom du concepteur du pont est heureusement connu, il s’agit de l’ingénieur en chef des chemins de fer de l’État Frédéric Bruneel (1855-1942), 
qui est aussi le concepteur de la gare maritime du site. Il approuve et signe de sa main les plans dont les figures 5, 6 et 7 sont extraites. 
 

Fig. 3 : Construction du pont du Jubilé en 1904 
(photographie des collections de XXXXXXXXXX) 

        Fig. 4 : Le pont du Jubilé et sa tranchée aujourd’hui 
                    (photographie M. Provost, 2016) 
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Malgré les silences évoqués plus haut, tous les documents  d’aujourd’hui 
s’accordent à dire que le pont est construit (ou ouvert) en 1904. En tout 
cas le centre de ses balustrades est orné d’un écusson affichant cette 
année (fig. 5). Ni la date exacte de son ouverture ni celle de son 
inauguration officielle n’ont cependant été découvertes.  
 

Il reste à préciser deux choses, à toute fin utile : le nom de Boulevard du 
Jubilé date de août 1904. Auparavant, c’est-à-dire pendant quelques 
années à peine, le boulevard portait le nom de Boulevard de la Meuse6. 
Ensuite, le jubilé dont il est question correspond au 25e anniversaire de 
l’entrée en fonction du Bourgmestre de Molenbeek, Henri Hollevoet 
(1879-1911).6 
 

On trouve aussi, surtout dans les premières années de son existence, le 
nom de « Pont monumental », mais ce n’est pas le seul qui ait reçu ce 
nom, du moins pendant un certain temps. On trouve en effet dans la 
presse de l’époque d’autres ponts qui ont subi le même avatar. Ce fut le 
cas par exemple du pont de Smet de Nayer à Ostende, construit en 1903 
avec le même soutien royal (voir fiche 72). 
 

Description technique du pont du Jubilé1 
 

Il s’agit d’un pont métallique biais (pont dont l’axe des appuis n’est pas perpendiculaire à l’axe du pont) constitué de 3 poutres-longerons en treillis 
espacées de 8,278 m, et longues de 82,312 m, décalées de 2 fois 3,696 m sur leur longueur (fig. 6). Le biais (angle formé par l’axe du pont et celui 
des appuis) est donc de  65° 94’. Lesdites poutres-longerons de 82,312 m sont divisées en deux travées d’extrémité de 20,328 m, une travée 
centrale de 40,656 m, et deux abouts de 0,50 m. Des traverses métalliques en treillis, distantes de 1,848 m (fig. 6), rythment toute la longueur du 
pont. Il y correspond des poutrelles supportant les trottoirs (fig. 7),  
 

Les appuis du pont sont constitués de deux culées obliques en pierre et de deux files de 3 piliers en pierre bleue de même obliquité que les culées 
(fig. 6 et 9), soit le biais du pont, égal à 65°94’. 
 

Les 3 grandes poutres-longerons sont des poutres cantilever, les travées d’extrémité se prolongeant vers le milieu du pont par un porte-à-faux de 
14,78 m, la partie centrale des poutres, soit 11,09 m, reposant sur les extrémités des porte-à-faux (fig. 6). A ces endroits particuliers le pont 
présente un joint de dilatation. Il traverse donc obliquement le pont. Ceci complique sa constitution car, rappelons-le, il s’agit d’un pont biais. Les 

             Fig. 5 : Écusson garnissant la balustrade au milieu du pont 
                          (extrait du plan original, archives Infrabel1)   
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traverses étant perpendiculaires aux poutres-longerons, certaines d’entre elles traversent donc ce joint de dilatation. Cette question est résolue 
par l’emploi de traverses biaises au niveau des joints (fig. 6 et 10), destinées à supporter les extrémités des traverses normales là où elles sont 
interrompues. Contrairement aux poutres-longerons et aux traverses normales, ces traverses biaises sont des poutres à âme pleine. 
 

 
 

La hauteur des poutres-longerons extérieures/médiane est de 4,60/4,80 m sur les piles, et de 1,30/1,50 m sur les culées et à mi-portée du pont. La 
hauteur des traverses varie de 1,00 m aux bords du pont à 1,20 m au milieu (fig. 7). Des porte-à-faux de 1,722 m apportent une surlargeur aux 
trottoirs. Les poutres-longerons sont en fait des treillis doubles, les deux plans constituants étant distants de 0,35/0,60 m respectivement, les 
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semelles, de largeur 0,60/0,90 m, étant communes aux deux treillis d’une même poutre. La figure 7 indique le principe constructif de ces poutres-
longerons. On remarquera sur ce plan la signature de l’ingénieur en chef Frédéric Bruneel, datée du 24 octobre 1903.   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les traverses supportent des longrines qui supportent à leur tour des plaques bombées à surface cylindrique de 10 mm d’épaisseur (fig. 7 et 10). 
Ces plaques agissent comme des voussettes pour supporter le coffrage de la chaussée. Initialement la chaussée était constituée d’un coffrage de 
« béton d’asphalte » et de pavés de bois de sapin rouge du nord. Aucun contreventement spécifique n’étant visible, il est certain que ce sont les 
plaques bombées qui jouent ce rôle. Elles sont évidemment rivetées sur les longrines, bel exemple d’une application très précoce de l’effet 
diaphragme de tôles métalliques. Pour les trottoirs ce sont des plaques Wautherin (plaques nervurées) qui portent un « béton d’asphalte ».   
 

La plupart des éléments de la structure de l’ouvrage sont constitués de plaques et de cornières rivetées. Comme exception à cette caractéristique, 
les longrines du pont et les supports à encorbellement des trottoirs sont des profilés laminés (fig. 7).  
 

A l’origine le pont du Jubilé jouissait d’une décoration assez riche, de style Art nouveau3 (voir en annexe) : les colonnes de pierre, qui existent 
toujours, situées aux coins du pont, étaient ornées de décorations en fonte supportant chacune quatre lanternes ; le pont lui-même était orné de 
quatre réverbères en fonte à trois bras et lanternes, et de quatre réverbères simples additionnels ; des parapets en fonte décorés de motifs 
végétaux couraient tout le long du pont et supportaient chacun, à mi-longueur, un ornement métallique présentant l’emblème de la société des 
chemins de fer belges de l’époque et indiquant l’année de mise à disposition du pont, soit 1904 (fig. 5). Toutes ces décorations ont hélas disparu ; 
quand ? Pourquoi ? Comment ? Les deux guerres, peut-être la première seule, y sont probablement pour quelque chose, mais encore ? 

                Fig. 7 : Coupe transversale du pont du Jubilé au niveau d’un pilier extérieur (extrait des plans originaux, archives Infrabel)  
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 Fig. 10 : Traverses obliques au niveau du joint de dilatation 
                (photographie M. Provost, 2016) 

Fig. 8 : Pilier d’une poutre extérieure 
(photographie M. Braham, août 2022) 
 
Fig. 9 : Vue générale du dessous du pont 
(photographie M. Braham, août 2022) 
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Retour à l’histoire du pont 
 

A l’époque de sa construction le pont n’est manifestement pas prévu 
pour le passage des tramways ; les cartes postales les plus anciennes 
en témoignent, il n’y a pas de rails. Les plans originaux du pont ne 
montrent d’ailleurs aucune disposition particulière au passage de ces 
véhicules. D’autres cartes postales, à peine plus tardives, montrent 
bien des rails, voire le tramway lui-même (fig. 11 et annexe). Aucun 
renfort ne semble avoir été apporté entretemps à la structure du 
pont. Il est vrai que l’écartement de ce tramway est de 1000 mm, 
c’est-à-dire exactement la distance entre les longrines (fig. 7).  
 

Il est probable que ce soit là la ligne W de la SNCV qui reliait Bruxelles 
à Wemmel, et qui aurait été installée sur les boulevards du Jubilé et 
Bockstael, avec passage sur le pont, en 19083. Le détail de cette 
histoire n’est cependant pas évident, nous le laissons de côté. Ce 
tram est supprimé à une date non déterminée, peut-être 19787. 
 

Tout comme pour la construction du pont, les documents contant 
son histoire ultérieure manquent ; on se borne pratiquement ici à 
une énumération de constatations, principalement liée à une lecture 
des plans disponibles chez Infrabel1. 
 

Le pont traverse très probablement la Première Guerre mondiale sans dégât. Ensuite :  
 

1926, « Réfection du pont »1 : il semble que cela concerne les joints de dilatation. On constate ici que le pavage original en bois a déjà été remplacé 
par un pavage en asphalte, sauf dans une zone centrale de 4,5 m de largeur environ correspondant à la zone réservée au tramway, où il s’agit 
toujours de pavés de bois. Et « Établissement de nouvelles bouches d’égout avec puisards »1.  
 

1934-35, « Réfection du pavage »1 : à la lecture du plan on constate que la chaussée est bien couverte de pavés d’asphalte (voir plus haut), sauf 
entre les voies du tramway où l’on trouve déjà des pavés en pierre. Tous ces pavés sont néanmoins à remplacer par des pavés en pierre.  
 

1939, « Travaux d’entretien »1 ; il semble s’agir du remplacement et/ou renforcement de toute une série de pièces métalliques des poutres-
longerons et des traverses en treillis, montants, diagonales et parties de membrures, mais aussi des longrines. C’est manifestement une 
restauration de grande envergure. Les garde-corps ne sont déjà plus les originaux ; quand ont-ils été remplacés ? Peut-être bien avant. 
 

                        Fig. 11 : Le pont du Jubilé au début du XXe siècle 
                                      (carte postale, éditeur P.F.J. Bruxelles) 
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Le pont semble traverser également la Seconde Guerre mondiale sans encombre.  
 

1945, « Renouvellement des traverses Wautherin sous les trottoirs »1 ; les trottoirs, constitués de profils Wautherin couverts d’asphalte, sont 
remplacés par des trottoirs en béton armé portant sur le module des traverses, soit 1,848 m, et recouverts d’une couche d’asphalte.  
 

1947, « Travaux d’entretien »1 ; il s’agit manifestement de remplacer les tôles cintrées sur une longueur de 2,50 m de part et d’autre du joint de 
dilatation situé côté Boulevard du Jubilé. En plus de cela quelques renforcements très localisés, pour des raisons inconnues.   
 

1950, « Réfection »1 ; il semble s’agir du remplacement de toute une série de pièces métalliques des traverses en treillis, montants, diagonales, et 
des parties des membrures des poutres-longerons. Il s’agit à nouveau d’une restauration de grande envergure. 
 

1951, « Réfection du tablier »1 ; il semble qu’il s’agisse de réparations aux joints de dilatation. « Renouvellement des entretoises biaises »1 ; il s’agit 
manifestement d’une intervention importante, ces entretoises portant toute une série de traverses.  
 

1955, « Réfection du tablier »1 ; de nombreuses tôles cintrées support de la chaussée sont remplacées par des dalles en béton armé. 
« Appropriation des garde-corps »1 ; est-ce plutôt à ce moment (et non en 1939) que les garde-corps originaux ont été remplacés par ces horribles 
barrières d’étable (fig. 1, 4 et 12) ? Cela n’est pas clair. 
 

Fig. 12 et 13 : Réfection du trottoir côté Ring-ouest du chemin de fer (photographies des collections Infrabel, datées 1971) 
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1959, « Réfection du tablier »1 ; de larges zones de la chaussée qui possédaient toujours leurs tôles cintrées sont modifiées. Des dalles en béton 
sont utilisées. Les longrines supports des voies du tramway sont remplacées (par de plus fortes ?). 
 

1974, « Travaux de réfection »1 ; de nombreuses interventions dont le remplacement d’un ( ?) trottoir. D’après le plan il s’agit manifestement du 
trottoir côté site Tour et Taxis. On dispose par ailleurs de quelques photos montrant la réfection complète de l’autre trottoir (côté Ring-ouest), 
datées de 1971 (fig. 12 et 13), alors qu’aucun plan n’en a été trouvé, et sans savoir si le côté Tour et Taxis a été laissé de côté à ce moment.  
 

On voit ainsi que le pont a subi de très nombreuses réfections, certaines de grande ampleur, ce qui, peut-être, fait dire à certains commentateurs 
que les décorations dont il était l’objet ont disparu au cours de celles-ci. Il est cependant vraisemblable que ces décorations ont disparu très tôt. On 
s’est risqué plus haut à incriminer la Première Guerre mondiale.  
 

Depuis le 19 avril 2007 le pont est fort heureusement classé comme monument. Ce qui ne l’empêche pas de continuer à se détériorer. Il est 
d’ailleurs aujourd’hui à sens de circulation alterné, l’ouvrage manquant, dit-on, de stabilité. Il est vrai qu’un appui intermédiaire a même dû être 
installé, comme s’il fallait soutenir l’une ou l’autre place dangereuse.  
 

Une demande de permis de rénovation du pont a récemment (2022) été déposée. Il a fallu pour cela trouver un accord entre la Région et la SNCB – 
qui est toujours propriétaire du pont – pour financer les travaux importants dont il devra à nouveau faire l’objet. Il faut espérer qu’il sorte gagnant 
de cet exercice, et qu’il acquière bientôt, dans l’histoire de la construction métallique belge, une place comparable à celle du pont de Fragnée de 
Liège. 
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ANNEXE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 Le pont du Jubilé, ou pont monumental, à Bruxelles-Molenbeek, vers 1910 
                                                 (carte postale, éditeur Henri Georges, Bruxelles) 


