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Éléments de datation

La tradition historiographique, basée sur la mention, 
en 1483, de la rediffication de la chapelle de la compa-
gnie d'Angleterre, situe la construction de la chapelle 
des Anglais après le sac de la ville de Dinant par les 
troupes bourguignonnes en 1466, soit au cœur des 
campagnes de reconstruction de la ville. Une étude 
héraldique ancienne (Del Marmol, 1896) identifie l'as-
sociation des blasons présents au règne d'Édouard IV 
(1460-1483), ce qui corrobore cette hypothèse. L'ana-
lyse archéologique a tenté de vérifier cette datation. Les 
premières observations menées sur les enduits peints 
(E. De Groote et S. Stuyck, Institut royal du Patrimoine 
artistique) et la taille de la pierre (F. Doperé, KULeuven) 
ne remettent pas fondamentalement en cause une 
datation dans la seconde moitié du 15e  siècle mais il 
est actuellement difficile, sur base d'arguments archéo-
logiques, d'être plus précis. D'autant que les résultats 
de l'étude dendrochronologique réalisée à l'IRPA 
(Dr P. Fraiture, S. Crémer, A. Weitz) sont partiels  : la 
faible qualité dendrochronologique des bois mis en 
œuvre, la présence de nombreux remplois et la diver-
sité des essences (chêne, résineux...) n'ont pas permis 
de dater de grandes phases de construction. Plusieurs 

ment appelé le « baptistère », l'ancien porche d'entrée 
donne accès à la collégiale côté ouest. Mais au sud, on 
distingue clairement plusieurs éléments trahissant la 
présence d'une ouverture menant vers le sud et la place 
Reine Astrid actuelle. Pourquoi dès lors ne pas y resti-
tuer, encore en élévation au 13e siècle, un cloître hérité 
du dispositif antérieur ? 

Le complexe de la compagnie  
d'Angleterre

Après ces travaux du 13e siècle, le chevet reste équipé 
d'une chapelle rayonnante, adossée sous l'appui de la 
verrière de la première travée du déambulatoire, où 
on peut encore en voir l'arrachage de la voûte. Cette 
chapelle laisse ensuite place au complexe de la compa-
gnie d'Angleterre. L'organisation de cet ensemble 
comprenait une sacristie (4) d'un niveau (rez), rappor-
tée à l'arrière de l'angle formé par le transept et le 
chœur  ; au-dessus de la sacristie, une tribune haute 
(5), liaisonnée au transept par l'ancienne baie éclai-
rant le chevet du transept (arc brisé) ; derrière sacris-
tie et tribune, une chapelle rayonnante rapportée sur 
le déambulatoire du sanctuaire (6), mise en évidence 
uniquement par ses traces négatives en élévation et 
ses fondations en sous-sol. La chapelle ouvre vers le 
chœur d'une part, et vers la sacristie d'autre part par 
le truchement de deux très larges baies d'un niveau 
surmontées chacune d'un arc surbaissé. Un lavabo (7), 
aménagé dans un des gouttereaux et sans doute hérité 
de l'ancienne chapelle médiévale, forme le seul équipe-
ment repéré. 

Un décor peint non figuratif souligne l'architecture, 
tant dans la sacristie que dans la tribune et dans la 
chapelle rayonnante. La tribune était en outre parée 
de motifs décoratifs plus grands (figurant des dais  ?) 
au-dessus des consoles. Tous les décors sculptés y ont 
reçu une peinture polychrome. 
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Sondage dans le sous-sol de la chapelle des Anglais : mur d'une 
chapelle antérieure à l'édifice gothique et lavabo liturgique. 

Traces de polychromie sur le décor sculpté. Les enduits 
peints seront tout prochainement restaurés. 


