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restauration

Lille

restitution à l’identique

Léon Noël Lille

Walqueman

Construite en 1809 par l’architecte lillois Benja-
min Joseph Dewarlez, à la gloire des victoires na-
poléoniennes, la passerelle Napoléon reliant les
deux berges de la Deûle a été dynamitée par les
soldats allemands lors de leur retraite à la fin de
la première guerre mondiale. Partiellement re-
construite quelque temps plus tard, elle fut bom-
bardée et à nouveau détruite par cette même ar-
mée, au cours de la seconde. Sur les faces des
piédestaux et sur les frontons figuraient les noms
des grandes victoires de l’Empire et de la Répu-
blique. Les piédestaux étaient surmontés de
vasques et les escaliers ornés de sphinges (des
sphinx à buste de femme) qui montaient la garde.
Le pont sera rebaptisé “pont Royal” après la chu-
te de l’Empire, puis renommé “pont Napoléon”
sous le Second Empire.
La restauration de cet ouvrage d’art n’aura cessé
d’être au programme électoral des candidats à la
municipalité lilloise et maires successifs. Sans ja-
mais se traduire en actes, au grand dam des

amoureux du patrimoine – et de l’association Re-
naissance du Lille ancien. Tantôt surnommée la
passerelle “arlésienne”, les railleries sont allées
bon train durant plusieurs décennies avant que la
Communauté urbaine de Lille Métropole lance, ou
peut-on dire plutôt relance le projet de la recons-
truction de cette passerelle couverte au début de
l’année 2014, pour un coût total de 1,8 million
d’euros. 
A partir de plans et photos fournies par la ville et
des historiens, la passerelle Napoléon a été re-
construite à l’identique de celle d’origine, dans le
respect des nouvelles normes en vigueur. C’est
Etienne Sintive, architecte du Patrimoine, qui a eu
en charge ce projet. La reconstruction de cet édi-
fice, réservé aux piétons, fait partie d’un vaste
projet, réalisé dans le cadre de la réhabilitaiton
globale du parc de la Citadelle Vauban, avec
aménagement de nouveaux espaces piétons. Ce
pont est le trait d’union reliant le Vieux Lille et le
quartier de la Citadelle, où se trouve un parc qui

la passerelle
Napoléon enfin 
rendue aux piétons… 
Denis Cettour
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s'étend sur quelque 90 hectares, véritable pou-
mon vert dans un milieu fortement urbain. Il est
grandement fréquenté par de multiples usagers
parmi lesquels, notamment, les joggeurs. 
De l’édifice bâti en 1809, restaient encore debout
en 2013 uniquement les quatre piles, quatre socles
accolés aux piles et une dizaine de marches en
pierre bleue, de chaque côté du canal. “Ces ves-
tiges étaient une véritable invitation à la recons-
truction”, estime un conseiller municipal lillois. 

Une reconstruction fidèle à la passerelle
originelle
Parmi les entreprises retenues pour ce chantier
qualifié d’Historique, le gros œuvre a été confié à
l’entreprise Freyssinet, tandis que l’antenne lilloi-
se de la société Léon Noël (cf. encadré) avait en
charge le lot taille de pierre. 
Ses premiers travaux ont consisté à démonter, net-

Après la démolition durant la seconde guerre mondiale, il ne
restait de la passerelle Napoléon que les quatre piles (2 x 2)
en pierre blanche composées d’un soubassement en grès
(dimensions de la base 1,80 m x 1,80 m), supportant des
vases en fonte (hauteur totale 5,60 m). Quatre socles (2x2)
en pierre bleue de 0,60 m x 1,80 m x 1,4 m de haut sur les-
quels reposaient les sphinges disparues. Il restait aussi
quelques marches en pierre bleue.

- Etat 1 - 1809-1811 (Architecte Benjamin Joseph Dewarlez)
Cette passerelle, construite en bois et en briques, était
conçue comme un monument au-dessus de l’eau,  un petit
temple sur le bandeau duquel sont inscrites des victoires
napoléonniennes. Le style Empire était très marqué avec
des sphinges en bois (qui seront remplacés par des
modèles en fonte).
- Etat 2 - 1849-1850 (Architecte Philippe Cannissié).
Victime de problèmes structurels (le tablier est trop chargé),
la passerelle fut reconstruite, non plus comme une “maison
sur le pont” mais comme un “pont couvert”, avec de nou-
velles arches métalliques, de nouveaux socles pour les
sphinges descendues au pied des piles. L’édicule est une
charpente en sapin rouge de Riga avec huit poteaux, cou-
verte en zinc et plomb. Les bouts d’entretoise sont décorés
de rosaces en fonte. Le décor peint des inscriptions de
batailles.

toyer et référencer chaque pierre des quatres piles
et socles de la passerelle. Pour une meilleure sta-
bilité, de nouvelles fondations ont été réalisées à
leur emplacement permettant un recalage (reprise
des dévers existants, réaxement de l’ensemble).
Après avoir maçonné les culées du pont, l’arche de
la passerelle Napoléon a été posée, rétablissant le
contact entre les deux berges de la Deûle. De 16 m
de long et d’un poids de 25 t., la passerelle métal-
lique construite à Téteghem, dans le Dunkerquois
est la copie conforme de celle installée deux
siècles auparavant. Sa mise en place a nécessité
des moyens de levage très puissants.

Vue des même angles après la rénovation de 2014. Le res-
pect fidèle de la reproduction est assez frappant. Même les
couleurs de la passerelle originelle ont été respectées.
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L’entreprise Freyssinet a géré la partie gros-œuvre dont les
culées de pont et toutes les fondations. La pose de la pas-
serelle, des piliers et de la charpente s’est effectuée avec
une grue de fort tonnage. (Battais Charpente et Beaudin
Chateauneul). Après le démontage, place au remontage…

Après la réalisation de la structure, les tailleurs de

pierre de l’entreprise Léon Noël, sont à nouveau

intervenus pour la repose des piles dont la partie

basse est en grès d’Artois d’origine, (reprenant les

dispositions du soubassement d’origine), un cou-

ronnement en pierre bleue du Hainaut et les éléva-

tions en pierre blanche de la région. “En ce qui
concerne les mœllons de grès, nous avons réutili-
sé les même pierres. Nous avons changé quelques
éléments abîmés des couronnements en Petit Gra-
nit tandis que certaines pierres moulurées et sculp-
tures de la partie haute des piles ont été taillées
dans de la pierre de Saint-Maximin. Nous avons
œuvré avec des photos et plans d’origine pour être
les plus fidéles possible”, explique Aurore Villar-

roya, responsable Léon Noël Lille.

Le soubassement des culées de la passerelle a été

la seconde étape des travaux, habillé avec des

mœllons en grès pyrénéen de la Rhune. Un ban-

deau et un couronnement en pierre bleue de Soi-

gnies, finition ciselée, taillés et fournis par l’entrepri-

se régionale Walqueman ont été mis en place. Sur

ce bandeau, 70 m2  de pierre de Migné en 15 cm

d’épaisseur,  transformés par les Carrières de la

Vienne, prennent appui et recouvrent les murs en

béton sur la partie haute. 

Parallèlement, l’équipe de Léon Noël, avait en char-

ge la pose des marches en pierre bleue sur une

structure béton neuve. Au départ, il était envisagé

de récupérer une partie des anciennes marches

restantes mais au final, l’entreprise de taille de pier-

re Walqueman aura livré, pour les 52 marches, 106

pièces de 98,5 cm à 2,16 m de long, dotées d’un

chant layé et un nez de marche antidérappant.

Pour Aurore Villarroya : “les travaux de restitution fi-

dèles de cet ouvrage, au fort passé historique fut un
chantier particulièrement enrichissant et fort inté-
ressant. C’est rare de refaire à neuf un ancien ou-
vrage. C’est un équilibre entre de la fonctionnalité et
le respect de l’ancien. La restauration du patrimoi-
ne bâti est une activité nécessitant beaucoup de sa-
voir-faire en interne mais, c’est également un rela-
tionnel et un travail d’équipe avec nos différents
fournisseurs. Pour cette passerelle, nous avons pu,
par exemple, nous appuyer sur la longue expérien-
ce de la société Walqueman qui nous a apporté
toutes ses connaissances et démontré ses qualités
en terme de façonnage de la pierre bleue”.
Les Lillois vont donc à nouveau pouvoir traverser la

Deûle en empruntant une passerelle, reconstruite

pour la troisième fois. Gageons que ce soit la der-

nière. 
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Pose de la couvertine d’un des quatre socles en pierre
bleue sur lesquels reposent les sphinges en bronze. Pose des 70 m2 d’éléments de pierre de Migné. 

De chaque côté de la Deûle se dressent les deux piles de la
passerelle de plus de 5 m de haut sur lesquelles sont gra-
vées les victoires des campagnes napoléoniennes.

Opération de remontage des piles suivant un calepinage précis des pierres et des ornementations déposées préalablement.
Sur la partie basse, il s’agit de mœllons de grès de l’Artois et en haut de pierre blanche de la région. Les éléments changés
car trop endommagés ont été réalisés en pierre de Saint-Maximin. 
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Les culées de pont sont habillées sur la partie basse de mœllons de la Rhune et sur la partie haute d’éléments en pierre de
Migné de 27 à 32 cm d’assises et 15 cm d’épaisseur fournie par les Carrières de la Vienne. Ces deux matériaux sont sépa-
rés par un bandeau et un couronnement ciselé en pierre bleue de Soignies taillés par l’entreprise Walqueman. 

Après avoir été débités puis taillés manuellement dans les
ateliers de l’entreprise Walqueman, située à Hon-Hergies
près de Maubeuge, les éléments de pierre bleue habillant la
passerelle ont été livrés sur le chantier. 
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26 marches permettent l’accès à la passerelle. Elles sont divisées en deux éléments allant de 98,5 cm à 2,16 m de long, 10
cm d’épaisseur et 40 cm de profondeur. Chacune d’elle est dotée d’un chant layé et d’un nez de marche anti-dérapant réa-
lisé à l’aide de la débiteuse. La première marche intègre une bande de marbre blanc de 4 cm de large (bandes de guidage
tactile pour personnes aveugles ou malvoyantes) 

Antenne Léon Noël de Lille

Fondée en 1830 à Reims, la société Léon Noël
s’oriente dès sa création vers la restauration de
monuments anciens, sous l’impulsion de Pierre
Noël, ingénieur passionné d’archéologie, au-
teur d’ouvrages de référence sur les cadrans
solaires et les carrières. L’entreprise, qui a inté-
gré le groupe Lefévre, est plus particulièrement
présente dans le Nord et l’Est de la France. El-
le dispose d’une équipe de 140 compagnons
répartis dans ses sept agences, dont la derniè-
re implantée en région lilloise. L’Antenne Léon
Noël Nord-Pas de Calais est dirigée depuis
2013 par Aurore Villarroya. Ingénieure à l’origi-
ne, et travaillant dans le groupe de bâtiment
Vinci (Laine Delau), elle a rejoint l’entreprise de
restauration des monuments historiques pari-
sienne Degaine avant de rejoindre Lille. 
Elle dirige une équipe de 20 personnes dont les
activités se divisent relativement équitablement
entre les maçonneries de pierre et de brique.
“Notre rayon d’action s’étend sur tout le Nord
et le Pas de Calais. Nous assurons principale-

ment les travaux de pose sur chantiers et avons
les capacités de conjuguer diverses activités.
2014 a été un exercice en nette croissance chez
nous dans le secteur de la restauration de patri-
moine bâti en pierre.”

Henri Walqueman (fourniture de tous les éléments en
pierre bleue de Soignies), Geoffrey  Wattelle chef d’équi-
pe et Aurore Villarroya, directrice de l’Agence Léon Noël
Lille.

Mep 1er CAHIER p.1 à 42_1er cahier  22/01/2015  13:37  Page27




