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Ce grand ouvrage d’art fut construit en 1896 lors de 
la création de la ligne de chemin de fer Houyet-Dinant. 
Il s’agit d’une construction métallique dont le tablier 
à voie unique comprend trois éléments portés par cinq 
piles, dont deux dans le fleuve. Il est doublé d’une 
passerelle piétonne.
Le pont est dynamité en 1914, mais bientôt reconstruit.
Après-guerre, le pont métallique prend la forme symétrique, 
avec courbure centrale, qu’il gardera  … jusqu’en 1940, 
puisqu’il sera dynamité par le Génie belge.
Un pont provisoire est construit à la hâte, mais le 
nouveau pont sautera à son tour en 1944 lors de la 
retraite des Allemands.
Un nouveau pont métallique est construit … et il tient 
toujours !
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Au XIXe siècle : de la pierre à l’acier
Le dernier avatar du vénérable pont médiéval  de Dinant 
fut sa reconstruction, autorisée par le prince-évêque 
de Liège, en 1716.
Après la destruction momentanée d’une arche au cours de 
la révolution brabançonne de 1789, la ville remplace le 
tablier mobile du côté de St Médard, par un tablier en 
bois. Plusieurs fois réparé, il fut finalement remplacé 
par une travée en pierre, après 1815.
Le sort du pont, vétéran de la Meuse, fut définitivement 
scellé par une belle nuit d’été de 1866, lorsque les 
deux arches centrales s’abimèrent en grande partie dans 
le fleuve.

Un nouveau pont dans l’air du temps
La révolution industrielle bat son plein : l’acier et les 
constructions métalliques s’invitent en architecture.
De 1868 à 1872, MM. Claes et Fléchet se chargent de 
construire un élégant pont de trois arches métalliques, 
complétées par deux arches de pierre qui couvrent les 
chemins de halage. De magnifiques réverbères éclairent 
les piliers du pont. Ouvert à la circulation en octobre 
1870, il fallut encore réaménager les rampes, l’une en 
amont, en rive droite, et deux en rive gauche.
La première mouture de l’Hôtel des Postes accentue encore 
le caractère « Belle Epoque » de l’auguste cité mosane.

Les désastres de la guerre
Le pont de Dinant est évidemment un lieu de passage 
stratégique de la Haute Meuse.
Les deux conflits mondiaux du XXe siècle feront alterner 
démolitions et reconstructions de ponts de toutes sortes 
dans la cité martyre.

Le premier conflit mondial
A l’approche des troupes allemandes, l’armée française, 
chargée de la défense de Dinant, mine le pont et le fait 
sauter, le 23 août 1914, le jour même des massacres de 
civils qui endeuillent la petite ville.
Trois mois plus tard, l’occupant construit une passerelle 
en bois, à cent mètres en amont.
On rétablit d’autre part un nouveau tablier en bois sur 
les piles de l’ancien pont qui reliait ainsi les deux 
arches de pierre des rives.
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Entre deux guerres
En vue de la reconstruction du pont, on édifie une 
passerelle en bois en face de la Collégiale. L’ouvrage 
fut sévèrement endommagé par les dramatiques inondations 
de 1920.
Le nouveau pont fut inauguré le 31 décembre 1925, alors 
que la Meuse subissait l’une de ses crues les plus 
spectaculaires de l’histoire.
Ce pont était fort semblable à celui d’avant-guerre, 
mais les murets porte-réverbères avaient fait place à 
de petites niches dans le parapet qui permettaient aux 
couples de contempler le fleuve.

Le second conflit mondial
La fulgurante attaque allemande du 10 mai 1940 surprend 
tout le pays, et l’audacieuse traversée des Ardennes par 
le brillant général Rommel lui permet d’atteindre Dinant 
dès le 12 mai.
Le Génie belge fait sauter le pont le 12 mai 1940, à 16 
h. 25.
Comme en 1914, les Allemands construisent une passerelle 
en bois en face de l’Hôtel de Ville.
Le Génie de l’occupant répare le pont et l’ouvre à la 
circulation civile dès le 1 septembre 1940. Ce pont 
provisoire était fait de poutres métalliques et d’un 
tablier en bois.
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Mais le vent tourne à nouveau en 1944 …
A l’approche des Américains, les Allemands font sauter 
le pont provisoire le 3 septembre, dans l’après-midi. 
Faute d’explosifs en quantité suffisante, les dégâts 
ne sont que partiels, et l’infanterie américaine peut 
passer et prendre pied sur la rive droite.
Le Génie américain instaure rapidement deux ponts 
flottants et s’attaque à la reconstruction d’un pont 
solide pour permettre le passage de l’important charroi 
militaire en vue de la campagne d’Allemagne.
L’ouvrage est terminé le 18 décembre 1944, peu avant 
l’offensive von Rundstedt qui, cette fois, n’arrivera 
pas jusqu’à Dinant.
Ce pont en bois sur poutrelles métalliques rendra de bons 
et loyaux services jusqu’à la construction du nouveau 
pont, inauguré en 1954.


