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XIIIe siècle (Guillaume Mora-Dieu, commu-
nication personnelle). Ce dépôt incorpore de 
nombreux résidus de travail du cuir, essen-
tiellement constitués de chutes de découpe. 

Le mur M25 (6), large en moyenne de 
190 cm, s’inscrit dans le prolongement de 
la retombée de la seconde arche sur la pre-
mière pile du pont. La face orientale de M25 
est parementée à l’aide de blocs grossière-
ment équarris, tandis que sa face occiden-
tale témoigne d’une mise en œuvre contre 
terre-plein. M25 est interprété comme un mur 
d’eau restreignant l’enjambement initial du 
pont, dont la première arche serait dès lors 
englobée dans le tissu urbain (Costa, 2009). 

Discussion

Les investigations de terrain n’ont pas 
encore fourni d’éléments de datation directe 
des vestiges de l’arche envisagée. Néanmoins, 
les indications chronologiques récoltées 
rencontrent utilement les données topogra-
phiques, toponymiques et historiques dispo-
nibles, et permettent d’attribuer sans conteste 
ces vestiges à l’axe d’implantation du premier 
pont des Arches, érigé sous l’épiscopat de 
Réginard (1025-1037) et démantelé au début 
du XIVe siècle (Costa & Coura, 2006).

La maçonnerie M32 est établie au devant 
de l’avant-bec de la première pile du pont 
entre la fin du XIIe siècle et la première 
moitié du XIIIe siècle. Sous toute réserve, il 
pourrait s’agir d’une structure de renfort de 
l’avant-bec.

La découverte de M32 nous pousse à 
reconsidérer l’attribution chronologique de 
M25, dont l’implantation était jusqu’alors 
considérée comme antérieure à la fi n du 
XIIe siècle (Costa, 2009). La construction du 
mur d’eau M25 est bien postérieure à M32 
et signifi e d’ailleurs l’abandon défi nitif de 
cette dernière structure.

En termes de répartition des pôles d’ac-
tivités artisanales au sein du tissu urbain, 
la présence massive de résidus de découpe 
du cuir associés à la structure M32 apparaît 
tout à fait complémentaire avec le déve-
loppement de l’activité de tannage sur la 
rive opposée du fl euve, à partir des XIIIe et 
XIVe siècles (Mora-Dieu, 2010).

Les aménagements mis au jour au pied du 
pont des Arches illustrent le dynamisme des 
initiatives publiques touchant à l’équipe-
ment du pont et à l’aménagement des rives 
de Meuse durant la fi n du Moyen Age. A ce 
titre, il est intéressant de noter que la dérive 
d’orientation des aménagements successifs 
en lien avec le premier pont des Arches 
semble s’accorder avec le désaxement 
progressif du pont lui-même, observable 
sur base de ses implantations successives 

depuis le Moyen Age et jusqu’aux Temps 
modernes (Costa & Coura, 2006). Ce constat 
rend compte d’une évolution continue de la 
dynamique fl uviale urbaine, certainement 
liée à l’aménagement des berges de Meuse 
et à l’exploitation du cours d’eau en amont.

Je remercie vivement Guillaume 
Mora-Dieu pour ses remarques et sugges-
tions avisées.
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Vue de la maçonnerie M32 en cours de déga-

gement.

Vue de la face sud de la maçonnerie M32.
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