
L’eau à Laon 121 

L‘aspect des viviers Saint-Just nous est connu grâce à plusieurs plans 32. 

Les trois bassins accolés servant de viviers mesurent chacun environ 2 m sur 
2,50 m. L‘enceinte, d’environ 11 m sur 20 m et de plan polygonal, est orientée 
nord-est sud-ouest. Dans l’angle nord-est, une porte à deux battants 33 ouvre sur 
une petite terrasse aboutissant au chemin dit << la Vieille Montagne de 
Laneuville B (fig. 14). 

Fontaine Saint-Just 

Le véritable nom de cette fontaine est << Crahaut B, du nom de la porte qui 
séparait au moyen-âge le Bourg du quartier Saint-Just. Ce dernier, situé hors des 
murs de la ville mais accolé à eux, était fortifié et une porte, construite en haut du 
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Fig. 15 : Fontaine Saint-Just : plan et coupe 

chemin venant de La Neuville, en 
défendait l’accès. Au Moyen Age, la 
fontaine Crahaut ou Créhaut est la 

fontaine entre deux portes B 34. Elle 
est citée dès 1396 35, reconstruite 
probablement complètement en 1754 36, 

réparée en 1 80337 et ne semble pas avoir 
été modifiée depuis. Actuellement, la 
fontaine Saint-Just se présente comme 
un caveau semi-souterrain construit en 
brique et pierre et grossièrement voûté 
en berceau chaînette. Le bassin de 
fontaine, qui occupe tout l’espace 
intérieur, mesure 1,22 m sur 1,58 m. La 
hauteur sous voûte est de 1,90 m dont 

40 cm immergés. Une petite porte est percée dans le mur nord et deux marches 
permettent d’atteindre le bassin. L‘eau arrive par un dégorgeoir en saillie placé 
dans le mur sud (fig. 15). Nous ne connaissons ni les dimensions ni le plan ni les 
caractéristiques du ou des conduits d’adduction. L‘eau qui, autrefois, s’écoulait 
dans un fossé, est aujourd’hui évacuée par un conduit souterrain. 

Fontaine de l’impasse Milon de Martigny (ouvrage privé) 

Cette fontaine se trouve dans un jardin situé en contrebas d’une terrasse, à 
l’extrémité de l’impasse. Elle est aménagée dans le mur de soutènement de la 
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