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Les relevés dressés par Camille 
Bourgault au début du XXe siècle (voir 
Costa & Coura, 2006) ont permis d’éta-
blir que l’impasse du Vieux Pont des 
Arches à Liège est implantée sur le tablier 
d’un ancien pont sur la Meuse. La cave 
sise sous l’impasse en question, mise en 
œuvre à l’aide d’un bel appareil en grès 
houiller, correspond à la seconde arche de 
cet ouvrage d’art. Les recherches archéo-
logiques entreprises ponctuellement sur 
le site depuis 2004 sont envisagées dans 
le cadre d’un projet d’aménagement qui 
inclut l’intégration et la mise en valeur 
des vestiges (Costa & Coura, 2006 ; Costa 

2008 ; 2009). C’est dans ce contexte que 
le Service de l’Archéologie (Direction de 
Liège I, SPW) a mené, durant le mois de 
juin 2010, le suivi archéologique de travaux 
de terrassement sur la parcelle adjacente à 
l’impasse (parc. cad. : Liège, 1re Div., Sect. 
C, feuille unique, no 1237d). 

Description des vestiges

L’avant-bec (4) de la première pile du 
pont a partiellement pu être mis au jour 
au sein de l’espace investigué. La mise en 
œuvre de cet équipement de protection face 
au courant du fl euve apparaît réalisée d’un 
seul tenant avec celle de la pile du pont.

La maçonnerie M32 (5), découverte en 
2010, prend appui contre l’avant-bec du pont. 
Elle présente un bel appareil en calcaire de 
Meuse qui porte les traces d’une taille linéaire 
verticale à la bédane. Cette technique de 
taille, appliquée au calcaire de Meuse, consti-
tue en soi un repère chronologique qui permet 
de situer la construction de l’ouvrage entre 
le dernier quart du XIIe siècle et la première 
moitié du XIIIe siècle (Frans Doperé, commu-
nication personnelle). Le parement oriental 
de la maçonnerie M32 s’inscrit dans le pro-
longement de l’avant-bec du pont sur une 
distance d’environ 6 m, où il forme un retour 
d’angle légèrement obtus (100°) vers le sud. 
L’emprise restreinte de la fouille ne permet 
pas d’observer en plan le retour d’angle de 
la face sud de M32, large de 140 cm, avec 
le parement occidental de la structure. Son 
parement sud présente des ruptures d’assises, 
aménagées par recoupe des pierres de taille 
ou par pose de blocs bruts, probablement afi n 
d’accorder des niveaux d’assises des deux 
parements longs de l’ouvrage. On remarque 
l’emploi distinct de deux types de mortier de 
pose lors de sa mise en œuvre. Les assises 
horizontales de la maçonnerie sont liées à 
l’aide d’un mortier de tuileau rougeâtre, alors 
qu’un mortier blanchâtre est utilisé pour les 
joints verticaux et l’âme interne du mur. Ce 
choix technique est probablement dicté par la 
nécessité d’assurer l’étanchéité d’un ouvrage 
soumis à l’action de l’eau.

Enfi n, au moins six poteaux de bois (7) 
ont pu être relevés au devant de M32. Bien 
que les conditions d’observation médiocres 
ne permettent pas d’affi rmer la complétude 
du plan de fouilles, leur implantation semble 
bien associée à la structure maçonnée M32.

Une couche de remblai à forte charge 
détritique s’est accumulée au pied de la 
maçonnerie M32. Le corpus céramique 
associé à ce contexte est hétérogène et assez 
remanié. Il est constitué de productions à 
situer entre la fi n du XIe siècle et le milieu du 
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Le Pont des Arches. Relevé des vestiges, 

superposé au plan cadastral actuel : 1. 

Emprise du suivi archéologique ; 2. Intrados 

de la seconde arche de l’ancien pont ; 3. 

Parcelles bâties ; 4. Avant-bec de la pile du 

pont ; 5. Maçonnerie M32 ; 6. Mur M25 ; 7. 

Pieux. (D’après Costa, 2009 ; infographie 

F. Giraldo Martin, Serv. Archéologie, Dir. 

Liège I, SPW)).
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