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Au nord de la place actuelle se forme un 
petit ruisseau, né au pied du rocher d’une 
résurgence de l’eau de ruissellement prove-
nant du vallon sec de Sorinnes, en contre-
haut des rochers. Le ru, au débit relativement 
important, traverse toute la terrasse alluviale 
au fond d’une petite dépression longitudi-
nale qui semble naturelle au départ. 

Deux maisons le long d’une rue 

Les premières constructions en pierre 
observées dans l’emprise de fouille s’ali-
gnent le long d’une rue située à l’emplace-
ment de l’actuelle rue Petite. Cette voirie a 
été observée dans quelques sondages prati-
qués préalablement à la fouille préventive 
de la place, au cours des aménagements 
linéaires dans ce secteur (pose de canali-
sations). Elle semble dessiner l’axe prin-
cipal (et fondateur ?) de l’agglomération, 
peut-être un diverticule de la voie romaine 
Bavai-Tongres dont on sait qu’elle traverse 
la Meuse à Dinant.

Deux constructions rectangulaires oblon-
gues verront leurs façades alignées à front de 
cette rue. Chronologiquement, c’est d’abord 
une maison presque carrée (9 m de côté) 
qui est construite. Elle a été repérée au sud 
de l’emprise de fouilles. D’après les toutes 

premières observations céramologiques (F. 
Hanut, communication orale avec son aimable 
autorisation, février 2011), la construction de 
cet édifi ce ne devrait pas remonter au-delà 
de la deuxième moitié du IIe siècle apr. J.-C. 
C’est une maison aux solides murs de moel-
lons de calcaire, largement ouverte sur la rue 
par le biais d’une baie de 3,2 m de large. Le 
sol de cette maison est aménagé d’une mince 
chape de béton de tuileau.

Dans un second temps, cette maison sera 
agrandie vers la Meuse (annexes rappor-
tées – longueur totale 14,4 m). Peut-être 
est-ce également durant cette phase de 
travaux qu’une seconde maison rejoint la 
première, 90 cm au nord de celle-ci, au-delà 
donc d’un étroit ambitus. C’est un édifi ce 
rectangulaire (14,5 m de long, 9 m de large 
estimés), beaucoup moins bien conservé et 
largement perturbé par les structures pos-
térieures liées à l’eau. Les murs semblent 
moins épais, moins bien fondés, moins 
soigneusement appareillés. Le sol est en 
terre battue et n’a été conservé que sur une 
portion très congrue.

Au nord de cette maison, le ruisseau, 
laissé d’abord naturel, est ensuite aménagé : 
une digue de terre, quelquefois renforcée de 
blocs de pierres, canalise l’eau. En certains 
endroits, c’est un vrai conduit de pierres cal-
caires qui aménage le fond de la dépression.

Dinant, place Patenier. Vue générale. En 

bas, la rue Petite, à l’emplacement de la voie 

romaine. Dans l’emprise de fouille, en bas 

à droite : les deux maisons romaines. Les 

structures sont perturbées sur la droite par 

les aménagements successifs des puits et fon-

taines. Au centre, la rue Sax, ancienne Neuve 

rue (photo G. de Viron).
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