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– premièrement, la réduction du format 
standard des cuves à un format rectangu-
laire simple, d’approximativement 2 m sur 
1,7 m ;

– deuxièmement par une multiplication 
effarante des cuves de tannage, qui vont 
parfois couvrir l’intégralité de la surface 
disponible sur les parcelles.

Le xviiie siècle est la suite logique des 
orientations prises au xviie siècle. La multi-
plication des cuves de tannage y est encore 
mieux perceptible. C’est aussi à cette période, 
ou plutôt dans le dernier tiers du xviie siècle 
pour être plus précis, que la brique devient 
le matériau de construction exclusif pour les 
cuves. Celles-ci étaient auparavant réalisées 
avec un parement mixte mêlant blocs de grès 
houiller et pierres calcaires. Comme au quai 
Sainte-Barbe, des datations dendrochrono-
logiques ont été possibles, notamment sur 
une cuve dont les maçonneries étaient pour-
vues de longues pièces de bois servant de 
point de repère lors du remplissage. Cette 
cuve, entièrement en briques, fut réalisée 
aux alentours de 1680. Des éléments en cuir 
de cette époque, abandonnés dans le fond de 
la fosse, ont pu être récupérés.

A cette époque, également, les habita-
tions longeant le quai sont dotées de façades 
au goût du jour, en remplacement des tradi-
tionnels colombages.

A l’extrême fi n du xviiie siècle et au début 
du siècle suivant, des planchers en bois 
furent installés dans certaines cuves. Ceux-
ci indiquent un changement de fonction de la 
fosse de corroyage, probablement convertie 
en latrines durant une période assez courte. 
Cet épisode marque le déclin progressif de 
l’activité de tannage en Outremeuse.

Si les recollements effectués à partir du 
cadastre primitif de 1812 nous montre que 
l’ensemble des cuves retrouvées en fouilles 
sont couvertes par des bâtiments (et donc 
désaffectées, pourrait-on croire), il n’en 
est rien. L’activité, décroissante il est vrai, 
va quand même perdurer jusqu’aux pre-
mières années du xxe siècle, des planchers 
amovibles étant installés sur le sommet 
des cuves, au sein même des habitations 
domestiques.
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En 2005, un groupe de recherche attaché 
notamment à la gestion de la conservation 
préventive et curative de ces deux sites patri-
moniaux d’exception est remis en place et 
ce, dans la continuité des interventions et 
du suivi menés précédemment par Mireille 
Fohn et Anne Warnotte entre 1998 et 2003 
dans le cadre des aménagements en vue de 
l’ouverture au public de l’Archéoforum. A 
l’époque, les activités réalisées sur ces deux 
sites divergent. Les projets sont à des stades 
de développement différents. 

Les bâtiments claustraux de l’abbaye 
Saint-Jacques, place Emile Dupont, béné-
fi cient essentiellement d’un suivi qui se 
concentre sur un monitoring du bâtiment 
pour préserver l’état des vestiges exception-
nels mis au jour lors de l’étude archéologi-
que. En effet, de nombreuses incertitudes 
subsistent tant au niveau du projet d’amé-
nagement que de la gestion future du centre. 
Dès lors, en complément du monitoring, les 

activités s’organisent autour d’interventions 
d’entretien général. 

Suite à l’apparition de certaines dégrada-
tions au niveau de décors peints, un cahier 
des charges est rédigé afi n d’entreprendre 
les mesures urgentes de leur consolida-
tion. Les interventions sont menées par une 
équipe de restaurateurs dans le courant de 
l’année 2008. Elles consistent essentielle-
ment à fi xer et stabiliser les couches pictu-
rales pulvérulentes et les différentes couches 
d’enduits (lissage, dressage) entre elles ainsi 
qu’au niveau de leur support.

La situation de l’Archéoforum de Liège 
est très différente. Le site est exploité et 
ouvert au public depuis pratiquement deux 
années quand la problématique de la conser-
vation est à nouveau intégrée dans le pro-
gramme de gestion général. Le processus 
consiste alors à mettre en place, sur base 
des études préalables aux interventions de 
conservation et des observations faites in 
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