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– soit il s’agit d’une porte de plain-pied, 
au rez-de-chaussée, et dès lors on peut ima-
giner un sol quelque 60-80 cm plus bas ;

– soit il s’agit de la porte d’une cave, 
précédée de quelques marches (comme 
bien des maisons dinantaises du XVIe siècle, 
impasse du Couret ou place Saint-Roch par 
exemple), auquel cas le sol contemporain 
n’est pas si bas. Dans ce dernier cas, la 
grande baie rectangulaire pourrait être la 
porte principale du rez-de-chaussée.

L’appareillage du mur redécouvert, son 
vocabulaire formel (cordon chanfreiné, 
encadrements de portes) et les marques de 
taille, qui devront cependant être examinées 
par Frans Doperé pour datation plus pré-
cise, orientent vers une datation de la fi n 
du Bas Moyen Age. L’observation de la 
documentation iconographique par méthode 
régressive tend à le rattacher au couvent des 
Croisiers, installé le long du rempart cei-
gnant l’île.

L’ordre des Croisiers à Dinant

Fondé par un chanoine de Saint-Lambert 
de Liège, Théodoric de Celles, en 1225, 
l’ordre des moines de la Sainte-Croix éta-
blit sa maison mère à Huy. Les origines de 
leur installation à Dinant sont mal connues. 
Si l’acte offi cialisant leur arrivée dans la 
ville remonte à 1491, il n’est pas impro-
bable qu’ils étaient déjà présents avant cette 
date ; leur couvent ayant été vraisemblable-
ment détruit dans le désastre de 1466. Un 
texte ne précise-t-il pas : Au fait des freres 
Croisiers, qui s’avancent, en rediffi cation 
de leur monastere… (Bormans, 1882) ? 
Par ailleurs, un prieur nommé Hasens est 
mentionné en 1405. Quoi qu’il en soit, les 
religieux élèvent de nouveaux édifi ces dès 
1492 sur un terrain qui leur est offert par le 
magistrat de la ville en un lieu appelé « Ason 
Dinant », sur l’île sur la Meuse.

De nombreuses libéralités leur sont 
accordées par les autorités de la ville afi n 
de faciliter au mieux leur installation, telle 
cette cession de fossés, en 1497, pour en 
faire un vivier. Ceux-ci constituaient une 
partie du bras de Meuse qui bordait le rem-
part de l’île et leur couvent depuis la porte 
Saint-Nicolas jusqu’à la tour Ason Dinant, 
située à l’extrême pointe sud de l’île.

A la même époque, une église conven-
tuelle est érigée dont la première pierre est 
posée par l’évêque Henri de Hornes. Les 
Croisiers procéderont à la construction de 
plusieurs édifi ces jusque dans les années 
1540, date à laquelle ils sollicitent une aide 
fi nancière auprès du Conseil de la ville. Un 
siècle plus tard, la construction d’une cha-
pelle dédiée à Notre-Dame accolée à leur 

église, les multiples pillages de leur ferme 
de Lisogne par des troupes en campagne 
et le recours à divers emprunts plongent 
la communauté dans de graves tourments 
fi nanciers.

Sur la carte de Ferraris au XVIIIe siècle, on 
observe une grande cour centrale (cloître ?), 
divisée en deux secteurs, entourée de bâti-
ments dont l’église au nord.

Le couvent des Croisiers, composé 
d’une maison conventuelle, d’une église, 
d’une cour avec écuries, de remises et de 
3 journaux 10 verges de jardin est vendu 
comme bien national le 16 août 1797, pour la 
somme de 17 200 francs, au citoyen Laurent 
Loizelier, huissier à Dinant, qui nomme 
pour son command, un ex-religieux croisier, 
Lambert Pironnet, le dernier prieur.

Dinant, rue Léopold, détails. 
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