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Pour le quai des Tanneurs (parc. cad. : 
8e Div., Sect. A, 1re feuille, no 274h et 272), 
la fouille a livré le segment d’un mur d’eau, 
établi le long de la rive droite du fl euve au 
xie siècle. En retrait d’une quarantaine de 
mètres par rapport au lit du fl euve actuel, 
l’ancienne berge ne montre aucun signe 
tangible de parcellisation. Mis à part le mur 
d’eau et un prolongement ultérieur de celui-ci 
(au tracé s’incurvant vers l’est), on se trouve 
à l’époque dans la périphérie, probablement 
peu ou pas bâtie, d’un noyau d’occupation 
qui est centré autour de l’église Saint-Pholien, 
au sud-sud-ouest. A la frange de cet ancien 
rivage de Meuse, un puits comblé dans 
le courant du xiie siècle marque l’avancée 
progressive de la berge vers le nord-est.

L’activité de tannage sur le site est attes-
tée dès les xiiie et xive siècles et semble 
s’intégrer aux prémices d’un parcellaire 
« en lanière », encore fort ténu, et perpen-
diculaire à la Meuse. Comme pour les siè-
cles qui vont suivre, l’activité de tannage 
est surtout centrée sur le corroyage. Elle 
est matérialisée sur le site par l’existence 
de deux grandes fosses de plan ovale, soi-
gneusement dallées et parementées, dont 
le pourtour extérieur était ceinturé d’une 
gangue d’argile verte. Au vu des nom-
breux réemplois de ces appareillages dans 
les phases ultérieures, il est certain que le 
nombre de ces fosses ovales devait être net-

tement supérieur aux deux seules unités 
retrouvées en fouille.

Le parcellaire laniéré est bien plus tangi-
ble à partir du xve siècle. A cette période, on 
inaugure l’organisation qui va prévaloir pour 
les siècles suivants, à savoir un habitat établi à 
front de rue, sur le quai, avec à l’arrière l’éta-
lement longitudinal de toutes les dépendan-
ces liées à l’artisanat du cuir. A cette époque, 
aussi, le format ovale des fosses de corroyage 
a été abandonné et on lui a préféré des formes 
rectangulaires assez allongées (approximati-
vement 4,5 m sur 1,7 m).

A la fi n du Moyen Age et au début des 
Temps modernes, l’activité des tanneurs 
bascule de l’artisanat vers une semi-indus-
trie attestée par :
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Ancienne limite du cours de la 
Meuse aux XIe et XIIe siècles

Ancien rivage de la Meuse aux
XIe et XIIe siècles

Mur d'eau et éléments associés
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Ci-dessous:

Emprise de la berge sur le site du quai des 

Tanneurs, aux XIe et XIIe siècles.

En bas:

Echantillonnage des céramiques, antérieures 

au milieu du XIIe siècle, extraites d’un des puits 

sur le site du quai des Tanneurs.


