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Le dispositif intérieur des maisons est 
relativement répétitif : deux pièces succes-
sives sont souvent desservies par un cou-
loir latéral. La pièce avant est régulièrement 
cavée d’origine. Les traces des cloisons inté-
rieures en pans de bois étaient conservées 
dans une maison. 

La pièce avant est d’abord vaste et pro-
fonde. Elle est ensuite rétrécie au profi t de 
la pièce arrière qui, régulièrement pourvue 
d’une cheminée et d’un cellier, serait la pièce 
à vivre. La pièce avant ouvre dans un cas 
au moins vers la rue par le biais d’étroites 
baies rectangulaires pourvues de barreaux 
en métal. Le couloir latéral dessert les deux 
pièces indépendamment l’une de l’autre. 
Il est possible que cet espace en façade ait 
une fonction professionnelle, en connexion 
avec l’activité principale pratiquée dans les 
ateliers logés à l’arrière des maisons, qui 
témoigne de l’artisanat de ce qui a donné à 
la ville sa « déonomastique », le travail de 
la dinanderie (objets en laiton).

L’atelier arrière de chaque maison est 
pourvu d’au moins un four, quelquefois 
reconstruit à plusieurs reprises, témoignant 
d’autant d’utilisations. Seuls les soubasse-
ments excavés, en général circulaires, en ont 
été mis au jour. Il est diffi cile à ce stade de 
l’étude de déterminer à quelle(s) part(s) du 
processus correspondent ces fours : fabri-
cation de l’alliage (cuivre et oxyde de zinc 
sous forme de calamine) ? Mise en forme 
des objets (battage de plaque ou fonte dans 
des moules) ? Un seul indice oriente pour la 
majorité des cas en faveur de cette seconde 
hypothèse, la présence en masse de frag-
ments de moules en terre cuite usagés. Deux 
maisons ont livré des fours dont la forme 

est tout à fait différente des précédents, qui 
assurent vraisemblablement une fonction 
particulière. 

En bord de Meuse, le moulin des batteurs, 
sans doute destiné à moudre la calamine et 
laminer le laiton, est directement voisin de la 
zone fouillée. Dès le xvie siècle, il change de 
fonction, et scie du marbre. Certaines struc-
tures appartenant à cette extension ont été 
mises au jour dans l’emprise des travaux. 
Démoli en 1875 et situé en grande partie 
hors emprise, le moulin n’a pu être exploré 
plus avant. 

Le xve siècle voit la morphologie du 
quartier changer du tout au tout. Un vio-
lent incendie détruit une grande partie des 
constructions. Témoins de cet incendie, 
d’épaisses couches de remblais caractérisés 
par la présence massive de torchis rubéfi é, 
d’ardoises, de moellons calcaires calcinés, 
d’éléments métalliques appartenant aux 
huisseries ; les rares céramiques complètes 
abandonnées en place datent du xve siècle 
et autorisent de ce fait à associer cette des-
truction avec le sac de la ville par les Bour-
guignons en 1466, largement documenté par 
les sources textuelles. D’autres arguments 
viennent renforcer cette hypothèse : l’incen-
die n’est pas circonscrit à quelques maisons 
mais bien à l’ensemble de la surface mise 
au jour, soit dix maisons ; suite à l’incendie, 
une rue sera abandonnée et le parcellaire 
primitif effacé au profi t d’une nouvelle orga-
nisation urbaine. L’incendie affecte donc un 
quartier entier. En outre, un boulet de pierre 
retrouvé dans le remblai autorise à imaginer 
un pilonnage des lieux. 

La rupture stratigraphique et parcellaire 
avec les niveaux postérieurs est totale : 
lorsqu’on réinvestit la place, c’est sans tenir 
aucun compte ni de la trame parcellaire, ni 
même des espaces publics. Sur toute la par-
tie nord de l’emprise sera installé un bâti-
ment carré à cour centrale, dont ont été mises 
au jour les fondations parfois très arasées. Il 
est cependant relativement bien documenté 
dans son état de la fi n du xviie siècle par 
l’iconographie : une gravure conservée à 
la ville de Dinant offre une représentation 
détaillée de la ville sur laquelle il apparaît.

L’aile de façade, longeant la route, est 
fl anquée au sud par une construction carrée, 
sur cave. La gravure du xviie siècle y repré-
sente une tour couronnée d’un clocheton. 
Elle marquerait le paysage urbain au droit de 
l’entrée principale. Un passage mène effec-
tivement à cet endroit de la cour centrale à 
la rue, dégageant une perspective face à la 
rue du Pont-en-Ile. 

L’aile nord occupe l’espace de l’ancien 
diverticule qui menait à la Meuse. Ses murs 
gouttereaux prennent appui sur les murs de 
jardins qui longeaient la rue. Un très épais 
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Petite tête (de poupée ?) en terre cuite réfrac-

taire, XVe siècle ? (photo Service de Jeunesse 

Archéolo-J).


