
Croquis général de situation, site du Pont des 

Arches (dessin P. Lammerant, APASRel). 

Liège/Liège : impasse du Vieux Pont des Arches. 
Etat d'avancement de l'étude archéologique 
Murielle CosT A 

Envisagée dans le cadre d'une procédure 
de certificat de patrimoine, la recherche 
archéologique des vestiges d'un pont sup
posé médiéval sis sous l'impasse du Vieux 
Pont des Arches à Liège vise à réunir les 
données archéologiques en vue de statuer 
sur la qualité et sur l'importance des ves
tiges. Ces informations seront intégrées au 
programme futur de restauration, de valo
risation et d'ouverture au public souhaité 
par le propriétaire des lieux. Cette étude 
est confiée par le Service de l' Archéologie 
(Direction de Liège I, SPW) dans un pre
mier temps au LEMA et ensuite à l' ASBL 
AP ASRel ; depuis novembre 2004, trois 
phases de recherches sur terrain ont été 
menées (voir les notices publiées dans la 
présente Chronique ; Costa & Coura, 2006 ; 
Costa, 2008). 

Les travaux entamés de janvier à avril 
2007 ont concerné la zone jouxtant la 
deuxième arche du pont dans sa partie nord
ouest. Sous différents remblais et niveaux 
de caves de l'époque contemporaine, ont 
été dégagées les faces externes du pont. Il 
s'agit tout d'abord d'un second fragment 
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de l'arc de front occidental. Il conserve les 
traces laissées par le marteau taillant, outil 
permettant une taille très fine avec les lignes 
des impacts successifs très rapprochées les 
unes des autres. D'après Frans Doperé, 
l'emploi de cet outil, utilisé seul, c'est-à
dire non combiné à la broche, peut être situé 
entre le XI' et la seconde moitié du XII' siè
cle. Un autre vestige du pont est l'avant-bec, 
sorte de brise-lame situé en amont de la pile 
séparant la première et la deuxième arche. 
L'avant-bec est solidaire de la maçonnerie 
de la pile et peut donc être considéré comme 
contemporain de celle-ci. Aujourd'hui par
tiellement arasé, il présente un grand appa
reil dont les assises conservées atteignent 
57 cm de hauteur. L'outil employé est la 
broche, et certains blocs sont pourvus d'une 
ciselure périphérique. 

Dans le prolongement occidental de 
l'avant-bec et perpendiculairement à l'ar
che, a été mis au jour un imposant mur de 
grès houiller, composé de blocs pauvrement 
équarris, irréguliers, quasi mis en œuvre à 
l'état brut. D'une épaisseur maximale de 
185 cm, il constituait vraisemblablement un 
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