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Depuis le mois de mars 2007, des opéra
tions archéologiques sont en cours au quai 
Sainte-Barbe et au quai des Tanneurs, en 
Outremeuse, à l'emplacement de futurs 
lotissements. Ces fouilles sont menées 
par le Service de l' Archéologie (Direc
tion de Liège I, SPW) dans le cadre du 
suivi des permis d'urbanisme délivré par 
l'administration. 

Il s'agit d'une première pour cette par
tie de la ville, qui n'a jamais accueilli de 
fouilles archéologiques en bonne et due 
forme. Les examens archéologiques du 
quai Sainte-Barbe ont débuté en premier 
lieu, les travaux de lotissements débutant 
à cet endroit (parc. cad. : 8' Div., Sect. A, 
1" feuille, n° 40'). 

Les examens archéologiques ont permis 
la découverte d'une berge du XIV' siècle, qui 
descendait en pente douce vers le fleuve à 
partir du quartier Saint-Pholien. Avant cette 
période, il semble bien que cette portion du 
quartier d'Outremeuse, sans cesse baignée 
par les eaux du fleuve, ait été impropre à des 
quelconques aménagements. Au XVI' siè
cle, ce rivage a été barré par un imposant 
mur d'eau : cette construction, dont la trace 
subsiste encore dans le parcellaire actuel, a 
servi de limite à toutes les parcelles s 'éten
dant depuis le noyau médiéval de la paroisse 
Saint-Pholien en direction du fleuve. Dans 
le courant du XVIII' siècle, l'ouvrage est 
finalement absorbé dans le tissu urbain en 
progression vers la Meuse. 

Au quai des Tanneurs (parc. cad. : 
8' Div., Sect. A, l"feuille, n°' 274h et 272), la 
fouille a permis une récolte d'informations 
plus poussée sur la période d'émergence du 
quartier et les modalités de son urbanisation 
progressive, dont beaucoup (mais pas tou
tes) sont liées à l'artisanat du cuir. 

Plus éloigné du fleuve et plus proche du 
foyer de peuplement d'Outremeuse que 
le quai Sainte-Barbe, la zone du quai des 
Tanneurs livre d'indiscutables traces d'oc
cupation pour le XI' siècle, ainsi que des 
indices probants d'une occupation de plus 
faible ampleur, antérieure à cette période 
(pour clarifier cette question, il faudrait que 
l'archéologie puisse approcher les points 
névralgiques autour desquels le quartier 
se développa: les églises Saint-Pholien et 
Saint-Nicolas, ainsi que les rues Chaussée-

des-Prés et Puits-en-Sock). Quoi qu'il en 
soit, la fouille a livré le segment d'un mur 
d'eau, pouvant faire office de fortification, 
établi le long de la rive droite du fleuve au 
XI' siècle. 

L'activité de tannage sur le site est attes
tée dès les XIII' et XIV' siècles et semble 
s'intégrer au parcellaire «en lanière», 
perpendiculaire à la Meuse, qui émerge 
lui aussi à cette période. Il faut noter que 
pour les XI' et XII' siècles, l'organisation 
spatiale semble tout autre à cet endroit et 
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Quai des Tanneurs: fond d'une cuve de tan

nage médiévale (XIIf-)a\I' siècle) réutilisé dans 

la co11strnctio11 d'une cave ultérieure. 

Quai des Tanneurs : agglutinement des cuves 

de tannage (xvr-xvrrt siècles) en fond de par

celle. 


