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communément « chapelle des Anglais », et aujourd'hui 
partiellement arasé. Les observations archéologiques 
ont également bénéficié d'un accueil favorable auprès 
de l'auteur de projet, qui a revu ses plans afin de tenir 
compte de l'histoire de cette partie de l'édifice. 

Une phase antérieure à l'édifice du 
13e siècle

Une phase de construction ancienne a été reconnue 
dans l'emprise très limitée de l'opération préventive  : 
le mur qui ferme actuellement le transept sud est bâti 
sur une maçonnerie antérieure, visible en élévation 
(1). Un second s'y adosse en oblique, qui détermine 
vraisemblablement la limite sud d'un édicule rapporté 
contre le sanctuaire. C'est peut-être déjà une chapelle : 
le mur mis au jour est aménagé d'une banquette et d'un 
lavabo (2). Le niveau de sol associé est situé 140 cm sous 
le niveau actuel de la collégiale. On serait donc là en 
présence du mur de chevet du transept antérieur à l'édi-
fice aujourd'hui visible en élévation. Mais ces périodes 
anciennes de la collégiale sont encore mal connues. 

Sainte-Marie est mentionnée comme Abbatia Regia 
dans le traité de Meerssen conclu en 870. L'évêque de 
Liège y installe un chapitre de chanoines au 10e siècle, 
étape sans doute décisive dans son acquisition des 
droits dans la ville, faisant progressivement tabula rasa 
des équilibres précédents (Jacques, 1950). Il est possible 
que les chanoines s'installent dans les locaux mêmes 
de l'ancienne abbatia et vraisemblablement dans 
un dispositif encloîtré. Archéologiquement, aucune 
datation n'a pu être proposée pour la phase antérieure 
à l'édifice actuel. C'est du 12e siècle que sont datés (par 
le style, mais restant sujet à caution ; Deleau, 2009) les 
premiers pans d'édifice en élévation, dont le portail 
conservé au nord du vaisseau. La documentation 
historique (Hayot, 1952) signale qu'en 1227, un 
imposant bloc de rocher tombe sur le sanctuaire, ce 
qui nécessite d'importants travaux. Plusieurs études 
récentes menées sur base de la taille des pierres (Doperé 
& Piavaux, 2010) et sur le style de différents éléments 
du transept et du chœur (Baudry, 2014 ; Deleau, 2009) 
tendent à envisager une reconstruction en plusieurs 
phases, avec le maintien en place de certains pans de 
murs conservés d'une phase antérieure, qui précéderait 
de quelques années seulement l'accident. 

Les découvertes archéologiques de 2013-2014 
permettent de revoir ces questions. Elles soulignent 
dans tous les cas la pérennité de certains éléments 
constitutifs de l'édifice, qui ont sans doute contraint la 
construction du 13e siècle. 

Les parties orientales d'abord, qui sont sans doute dès 
l'origine ramassées contre le rocher, à l'emplacement 
du sanctuaire actuel. La plaine alluviale, déjà fortement 
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Les récents travaux de restauration menés au chevet 
du transept sud de la collégiale Notre-Dame suite à 
l'incendie d'un bâtiment voisin ont permis au Service 
de l'archéologie de la Direction extérieure de Namur 
(DGO4 / Département du patrimoine) de poursuivre 
en 2013 et 2014, au fil des travaux, l'étude archéolo-
gique de ce secteur en sous-sol et en élévation. Les 
données enregistrées, mises en commun avec les 
observations engrangées en 2007 et 2009 (Robinet, 
2008  ; Verbeek, 2010), permettent de restituer l'évo-
lution de cette partie de la collégiale peu touchée par 
les restaurations du 19e siècle ; d'une part l'identifica-
tion d'éléments appartenant à un édifice antérieur à la 
collégiale gothique et d'autre part la documentation 
de l'édicule rapporté ultérieurement au chevet, appelé 
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Dinant, collégiale : échafaudages montés autour de la chapelle 
de la compagnie d'Angleterre.


