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remblai rapporté surélève très sérieusement 
le niveau du sol. Un grand collecteur d’égout 
voûté de pierre assure le passage des eaux 
usées par dessous ce remblai, au niveau du 
caniveau qui assurait cette fonction dans 
la rue. Le pignon côté Meuse est installé à 
l’aplomb du mur de rempart, au-dessus de 
l’ancienne porte. Celle-ci est rebouchée en 
moellons calcaires, à l’exception de l’en-
droit du passage du collecteur. 

On ne connaît de l’aile qui longe la 
Meuse que la reprise en profondeur du mur 
de rempart, sur laquelle s’appuie le mur 
gouttereau ouest. La largeur de cette aile est 
inconnue. D’après la gravure du xviie siècle, 
ses superstructures étaient à pans de bois, ce 
qui explique peut-être son mauvais état de 
conservation : les éventuels solins de pierre, 
peu épais et peu fondés, auront été détruits 
au gré des aménagements postérieurs. 

C’est un constat semblable qui doit être 
posé pour l’aile sud, dont le seul élément 
identifi able, le mur gouttereau sud, reprend 
un mur de limite parcellaire antérieur. Une 
cave largement perturbée par les construc-
tions postérieures appartient peut-être éga-
lement à cette phase. 

La cour centrale, rectangulaire, est pour-
vue d’un vaste puits circulaire en bel appa-
reillage calcaire, voûté plus tardivement de 
briques. Le cuvelage réutilise de nombreux 
blocs provenant d’une église, comme en 
témoignent les nombreuses modénatures 
gothiques qui y ont été mises au jour. Le 
même phénomène s’observe au niveau de la 
maçonnerie du bouchage de la porte de ville, 
qui est strictement contemporaine. 

La fonction du grand bâtiment en carré 
reste encore hypothétique. Hôtel des pos-
tes ? bâtiment à vocation industrielle ou 
marchande en relation avec le moulin tout 
proche ? Hôtel privé ? Il sera maintenu en 
activité durant les siècles suivants. 

Le démantèlement du grand bâtiment à 
cour centrale semble progressif : au xixe siè-
cle, on n’y retrouve plus que l’aile en façade, 

connue alors comme propriété de madame 
Michaux. Un document photographique 
exceptionnel, antérieur à 1875 et conservé 
par le Centre culturel régional de Dinant, 
nous permet d’avoir une idée du gabarit 
relativement bas de cette aile. 

L’arrière de ce bâtiment est aménagé par 
de grandes structures excavées géométri-
ques : ont été mises au jour des traces néga-
tives d’une installation dont la fonction et les 
modalités n’ont pu être restituées. Ce sont 
des tranchées, larges de plus de 1,20 m qui 
dessinent deux rectangles (env. 9 x 14 m) 
placés côte à côte. 

Après démolition et reconstruction 
totale, la dernière aile du bâtiment en carré 
deviendra en 1873-1874 le noyau des 
« Thermes dinantais ». Cet établissement 
de bains développera rapidement son 
emprise jusqu’au bord de Meuse. On peut 
suivre cette évolution dans les croquis 
d’arpentage conservés au cadastre. C’est 
d’abord, simultanément à la reconstruction 
de l’aile en façade, l’ajout d’un bâtiment 
perpendiculaire étroit. C’est ensuite un 
épaississement conséquent de ce bâtiment. 
C’est enfi n, lors de son rachat en 1897 par 
une société anglaise pour en faire l’hôtel 
Kursaal, l’ajout d’une vaste salle (de jeux ?) 
isolée dans les jardins, côté nord. Cette 
construction fera la part belle à la fonte et au 
verre, matériaux très souvent associés dans 
des ouvrages touchant à la villégiature, au 
commerce ou aux jeux (galerie Léopold II 
de Spa en 1878, Kursaal de Namur construit 
en 1878 et détruit en 1912 par exemple). 

En 1903, les biens sont ensuite convertis 
en couvent ; la grande salle des jeux devient la 
chapelle d’une maison accueillant des pères 
Oblats, qui donnèrent jusqu’aujourd’hui 
leur nom aux lieux. C’est la Seconde Guerre 
mondiale qui ensuite sonne le glas du cou-
vent, qui passe alors de propriétaire en pro-
priétaire, jusqu’à ce qu’il échoie à la Ville de 
Dinant qui y installe – de 1950 à 1987 – une 
école technique. 
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