
Enseigne de pèlerin découverte dans /'US. 

04.415, sondage 04, janvier 2008 (photo L. 

Baty, DPat, SPW; dessin A. Mé/011, Sen1. 

Archéologie, Dir. Liège, SPW). 

ques (céramique concassée, ossements d' ani
maux, bois, scorie, cuir, pépins, coquillages, 
éclats de silex, nodules de mortier, ardoises 
de schiste) ayant cours, d'après l'analyse du 
maté1iel céramique (de production mosane), 
entre le X' et le XIV' siècle (F 42 & F 43). Les 
traces de dépôts fluviatiles suggèrent que ce 
phénomène de dépotoir a eu lieu durant la 
phase d'occupation du pont. Outre ces arte
facts récoltés en très grand nombre, le tami
sage systématique de ces remblais a permis 
une importante trouvaille. Il s'agit d'une 
enseigne de pèlerin (haut. approximative : 
5,5 cm), découve1te au niveau du radier, dans 
l'US. 04.415 (F 42). Cet objet en plomb figure 
un saint nimbé, identifié par Albe1t Lemeu
nier, conservateur du Musée d' Att Religieux 
et d' Att Mosan, comme étant saint Gilles. Ce 
dernier est représenté doté de ses attributs, 
dont la biche et la crosse. Selon la légende, 
cet abbé bénédictin du VIII' siècle est associé 
à la fondation del' abbaye de Saint-Gilles du 
Gard, lieu de pèlerinage iniportant sur la route 
de Compostelle. Le culte de ce saint connaît 
une vogue considérable au Moyen Age dans 
la plupart des pays de chrétienté latine (G. 
Duchet-Suchaux & M. Pastoureau, 1990). 
Selon Albert Lemeunier, cet objet d'allure 
archaïque et populaire daterait de la fin du 
xII'-début du XIII' siècle. Néanmoins, il émet 
des réserves et souligne la nécessité d' appro
fondir les recherches concernant la date et la 
provenance de cette pièce exceptionnelle. 
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Bien quel' analyse des pièces de bois par 
dendrochronologie ait été infructueuse, nous 
possédons d'ores et déjà divers éléments de 
datation relative. Un premier examen du 
matériel céramique, et l'approche des modes 
de construction du pont, des matériaux uti
lisés et des techniques de taille, tendent à 
situer la construction de cet ouvrage d'art 
avant la seconde moitié du XII' siècle. 

Les recherches entreprises ont également 
contribué à documenter les principales pha-
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ses de l'évolution du site. La présence du 
mur d'eau médiéval permet d'envisager 
l'intégration des vestiges du pont dans l'en
semble des structures urbaines médiévales 
de la cité, et tend à situer l'abandon de la 
première arche entre la fin du xn'et le début 
du XIII' siècle. A ces premières transforma
tions succède un second aménagement sous 
la deuxième arche du pont: l'installation, 
aux alentours du début du xrv' siècle, d'un 
chemin de halage, partiellement démonté 
mais dont les reliquats sont visibles en 
coupe. Enfin, cette arche, que l'on peut dès 
lors qualifier de « batelière », est partiel
lement cloisonnée dans le courant du XV' 

siècle, ce qui marque vraisemblablement 
l'abandon définitif du pont. Ses vestiges 
sont alors intégrés à la superficie urbaine 
et marquent définitivement le parcellaire 
contemporain. 

Ainsi, les prospections archéologiques 
menées en 2007 sur le chantier du Pont des 
Arches ont permis de restituer certains vesti
ges essentiels du pont, appmtant des indica
tions précises sur son étendue, sur son mode 
de construction et sur son évolution. L' obser
vation de ces vestiges rend compte de l'état 
de conservation remarquable de l'ouvrage, 
entièrement en grès houiller. Elle confirme 
l'ampleur monumentale du pont et le soin 
exceptionnel apporté à sa mise en œuvre. 

La poursuite des travaux au début del' an
née 2008 vise essentiellement l'obtention 
d'éléments de datation absolue. Néanmoins, 
à la lumière des indices chronologiques 
actuels, on peut d'ores et déjà affümer que 
la construction de cet ouvrage d'art essentiel 
au développement de la ville de Liège s'ins
crit dans le projet d'urbanisation initié dès 
le X' siècle par les représentants de l'Eglise 
impériale. 
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