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et doit sans doute être traité à part, du fait de la péren-
nité pressentie d'un autre élément structurel essentiel 
du dispositif collégial : le cloître. 

Plusieurs indices plaident en faveur d'une locali-
sation au sud du cloître originel. D'abord, plusieurs 
« coutures » sont observées au niveau des murs bahuts 
du transept (3). Elles pourraient témoigner de rebou-
chages et modifi cations dus à l'arasement d'un bâti-
ment accolé (portes, escaliers  ?). Ensuite, une baie 
étroite ouvre au sud de la chapelle du transept, direc-
tement à côté de la grande verrière du transept. Cette 
baie étroite –  aujourd'hui rebouchée  – n'a aucune 
raison d'être si ce n'est d'éclairer la chapelle du transept 
en absence de la grande verrière, dans une phase anté-
rieure ? L'ensemble a été remanié à plusieurs reprises 
(voir aussi Baudry, 2015, p.  56, pour les phases plus 
récentes de la verrière), peut-être du fait de l'arasement 
d'une aile de cloître. Enfi n, dans ce qui est actuelle-

réduite à cet endroit, est alors encore plus courte  : le 
profi l naturel des berges n'endigue pas de fréquentes 
inondations et le bâti se concentre contre le rocher, le 
long de la rue primitive d'origine romaine, la rue Petite 
(Verbeek, 2011a). Le portail le plus ancien conservé se 
trouve d'ailleurs, au nord, à l'aboutissement de cette rue 
primitive (attention, le portail a peut-être été déplacé, 
rehaussé, mais il est probable que sa localisation n'ait 
guère changé). La collégiale est donc dès l'origine très 
proche du rocher. Son éventuel agrandissement  au 
13e siècle est à envisager vers la Meuse, à l'image de ce 
qui s'observe partout ailleurs dans Dinant à la même 
époque : la rue Sax est par exemple créée au 13e siècle, 
au moment de l'urbanisation volontaire d'une frange 
supplémentaire de plaine alluviale (Verbeek, 2011b). 
Dès lors, après le 13e  siècle, les portails sont modi-
fi és au profi t entre autres d'un accès, à l'ouest, par la 
nouvelle rue. Le cas des portails côté sud est diff érent, 
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Dinant, transept sud de la collégiale : plan et coupe (infographie S. Pirard, Serv. archéologie, Dir. ext. Namur). 


