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En mars 2007, les importants travaux de 
transfonnation du couvent de Bethléem, sur 
les hauteurs de la rive gauche de la Meuse 
à Dinant, imposèrent la destruction d'une 
petite tour d'agrément en pierres calcaires 
- malencontreusement située dans l'axe 
de circulation des véhicules de chantier -, 
juste à côté du couvent (parc. cad. : Dinant, 
1" Div., Sect. E, n° 320d; coord. Lambert: 
188,634 est/105,250 nord). Le Service de 
Jeunesse Archéolo-J a alors été dépêché 
sur place par le Service de l' Archéologie 
(Direction de Namur, SPW), pour un exa
men visuel rapide avant destruction. 

La tour a été détruite avant que le relevé 
n'ait pu en être effectué. De plan circulaire 
(diam. : env. 2,5 m; haut. : env. 3 m), elle 
était construite en moellons calcaires et 
mortier de chaux. Elle jouxtait directement 
un mur de clôture en matériaux semblables, 
dont le tracé semble lié à l'imposant bâti
ment de type agricole qui domine ce coteau. 
Ce mur a été largement percé, probable
ment vers 1895, lors del' aménagement du 
couvent de carmélites dit« de Bethléem», 
imposante construction en briques compre
nant église, bâtiments claustraux, ateliers 
et jardins. 

La construction de la petite tour semble 
homogène, à l'exception des superstructures 
largement remaniées récemment (couron
nement en blocs de béton). Le mur qui en 
dessinait le plan n'était guère épais (env. 
30 cm). Les blocs calcaires qui le compo
saient consistaient tant en moellons à peine 
équarris à la pointe qu'en pierres taillées de 
récupération. Une porte encadrée de pier-

res bleues soigneusement taillées permettait 
l'accès au rez-de-chaussée. La paroi interne 
de la tour était équipée d'une niche rectan
gulaire. Le rez-de-chaussée était voûté d'une 
coupole en briques. 

Sans vocation défensive au vu des dimen
sions de ses murs, sa fonction est inconnue : 
décorative, de prestige, d'observation, 
pigeonnier ? Seule une étude documentaire 
et iconographique permettrait de trancher la 
question, d'établir la chronologie et d' envi
sager la relation de l'édifice avec la ferme 
du haut du coteau. 
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Vue de la tour qui jouxte le couvent 

de Bethléem à Dinant. 

Le couvent de Bethléem, vu depuis le nord. 

A droite, la tour. 


