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lement rue Sax) ; un parcellaire strict est 
mis en place, les quartiers s’organisent de 
manière plus orthonormée ; une enceinte de 
réunion est construite qui enserre des quar-
tiers peut-être auparavant dotés d’enceintes 
propres. 

L’intervention de la place Patenier com-
plète ces données. On y retrouve trace du 
mur de l’enceinte de réunion, en avancée 
sur la Meuse par rapport à la limite ouest 
antérieure de la place. Il est construit sur 
fondation pilotée, au vu du substrat maré-
cageux qui l’accueille. Les bois de cette 
fondation fourniront peut-être une date par 
dendrochronologie. N’a pu être mise au 
jour que la fondation de ce mur de rempart. 
La documentation historique tend à situer 
sur la place du Marché une porte du même 
nom permettant l’accès au rivage. Aucune 
installation de ce genre n’a été observée sur 
la place Patenier. Par contre, un important 
aménagement lié à l’eau interrompt le rem-
part au centre de son tracé, le Grand wez 
cité et localisé jusqu’au XIXe siècle sur les 
documents iconographiques. A cet endroit, 
on observe un segment de mur bien plus 
épais, contre lequel s’appuie un vaste bas-
sin rectangulaire de retenue d’eau, limité 
par des murs calcaires aux parois internes 
soigneusement appareillées. La réorgani-
sation urbaine doit donc être l’occasion de 
remettre en forme l’ensemble du système 
de la gestion de l’eau sur la place. En haut 
de la place devait exister un puits de cap-
tage similaire à ce qu’on observe pour les 
périodes plus récentes. Peut-être existe-t-il 
dès ce moment une fontaine contiguë à ce 
puits, d’où partirait le conduit maçonné en 
pierres, mis au jour sur une portion de son 
tracé, qui mène l’eau au grand bassin. 

Place des Fontaines

La suite de l’histoire de la place est mar-
quée par le réaménagement de ces struc-
tures aquifères à de nombreuses reprises : 
un très grand puits quadrangulaire maçonné 
remplace le précédent. Une fontaine est 
construite au débouché de ce puits. D’abord 
sous la forme d’un simple petit bassin aux 
parois maçonnées encore irrégulières. Après 
son comblement, c’est un autre bassin qui 
recueille les eaux s’écoulant d’une maçon-
nerie soigneusement parementée. Les parois 
du bassin, qui devaient être maçonnées à 
l’origine, n’ont pas été observées, sans doute 
les matériaux en ont-ils été récupérés. 

Enfin, l’ensemble est arasé (vers le 
XVIIe siècle ?) pour laisser place à une fon-
taine imposante, dont le plan est le même que 
les précédentes, mais la mise en forme sérieu-
sement amplifi ée. Le mur d’où s’écoule l’eau 

est très épais, et soigneusement appareillé. 
Une exèdre convexe en pierre taillée devait 
retenir la structure de jet d’eau. Les parois du 
bassin sont formées d’un degré rectangulaire 
rentrant qui permet d’accéder au fond. 

Au XIXe siècle, la fontaine est encore une 
fois reconstruite, toujours suivant le même 
plan, et était encore bien présente dans le 
paysage dinantais jusqu’il y a peu. 

Côté Meuse, le Grand wez sert d’abreu-
voir. A la fi n du Moyen Age, un nouveau 
rempart vient doubler le précédent, en 
avancée de quelques mètres vers la Meuse. 
L’espace laissé libre entre les deux murs est 
aménagé d’une part par un nouvel espace 
de circulation (la rue du Râteau), et d’autre 
part par une série de constructions annexes 
contre le nouveau rempart. On y trouve 
notamment un atelier de tannerie. Dans la 
nouvelle rue du Râteau est aménagé un petit 
lavoir, sur le canal de trop plein du Grand 
wez, entre celui-ci et la Meuse. 

Le XIXe siècle verra la construction, à 
l’emplacement du Grand wez et bénéfi ciant 
des facilités d’évacuation d’eau offertes par 
celui-ci, d’un grand abattoir. Ce bâtiment 
imposant en briques et harpes de pierres 
bleues est bien documenté. Il est sérieuse-
ment atteint par les destructions dues aux 
deux guerres mondiales et sera défi nitive-
ment arasé au milieu du XXe siècle. 

Avec la collaboration technique de 
C. Dupont.
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Place Patenier : une des fontaines. L’eau 

s’écoulait depuis le puits de captage de la 

résurgence visible à droite. Elle aboutissait 

dans un bassin dont sont conservés le mur 

d’où jaillissait l’eau et le noyau en maçonne-

rie des degrés d’escaliers rentrants.
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