
mur d'eau. La présence d'un anneau métalli
que ancré dans sa maçonnerie et sans doute 
destiné à l'amarrage des bateaux confinne 
cette hypothèse. Restreignant l'emprise du 
pont, il induit la mise hors eau de la première 
arche dont les vestiges sont alors englobés 
dans la superficie terrestre. Ces constations 
permettent de déduire la postériorité de ce 
mur à la construction du pont. La présence 
de traces de marteau têtu (outil de prépara
tion, de dégrossissage voire d'équarrissage 
des blocs) sur sa surface supérieure, ainsi 
que de traces de polka sur sa face nord, 
observées par Frans Doperé, ne démentent 
pas cette hypothèse, ces outils étant en usage 
entre le XI' et la seconde moitié du XII' siè
cle. En outre, l'analyse stratigraphique des 
remblais s'appuyant contre ce mur fournit 
un terminus ante quem de la fin du XII" siècle 
pour la construction de ce vestige. 

L'arc de front nord-ouest, sondage 07, avril 2007. 

A partir de décembre 2007, un sondage 
pratiqué sous l'arche, le long de la pile sud, 
a permis d'en dégager l'élévation (Fait 01). 
L'intrados repose, légèrement en retrait, sur 
la pile de fondation del' ouvrage. D'une hau
teur totale de 140 cm, celle-ci présente un 
grand appareil réglé, non assisé, entièrement 
en grès houiller, comme l'ensemble des 
structures du pont. Signalons que l'usage 
presque exclusif du grès houiller, dans des 
gabarits monumentaux, est essentiellement 
attesté à Liège au XI' et au XII' siècle. La 
partie inféiieure de la pile est composée d'un 
radier de fondation, débordant de 22 à 26 cm 
par rapport à la partie supérieure de la pile. 
D'une hauteur approximative de 45 cm, il 
comporte deux assises régulières. 

Sous le radier, la sablière de fondation de 
l'ouvrage (US. 04.436) a été partiellement 
dégagée. D'une hauteur variant entre 20 et 
22 cm, cette pièce de bois horizontale, paral
lèle à la pile, repose sur des pieux de bois 
verticaux dont un seul était visible lors du 
dégagement de cette zone. Il est fortement 
décomposé, à l'inverse de la sablière qui est, 
quant à elle, dans un état de conservation 
remarquable.L'analyse del' échantillon pré
levé de cette sablière à des fins de datation 
absolue par dendrochronologie -par Patrick 
Hoffsummer et le Laboratoire de Dendro
chronologie de l'Université de Liège - n'a 
donné aucun résultat, principalement en rai
son del' essence concernée - le hêtre -pour 
laquelle les bases de données référentielles 
sont insuffisantes dans l'état actuel de nos 
connaissances. 

L'analyse stratigraphique du comble
ment intérieur de l'arche sous le départ de 
la pile met en évidence son homogénéité, 
côté nord et sud. En effet, le Fait 42 (F 42, 
sondage 04, 2007, pile sud) est équivalent au 
Fait 13(F13, sondage 02, 2006, pile nord). 
La séquence stratigraphique relevée lors de 
la dernière campagne pennet d'observer, sur 
le petit gravier de Meuse, quasi stérile d'un 
point de vue anthropique, une succession 
de remblais de limon argileux à graveleux, 
relativement meubles et hétérogènes, s'ap
puyant directement sur la pile de l'arche. 
Ces remblais recèlent une accumulation 
continue et intense de témoignages anthropi-
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Relevé graphique de la coupe 35, orientation 

est, sondage 04, décembre 08 (dessin P. La111-

111era11t, APASRel). 
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