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échantillons ont bien fourni une datation, 1453 pour 
le dernier cerne mais malheureusement sans aubier, 
et cela pour des pièces de chêne en remploi. Il est dès 
lors impossible de préciser leur date de première mise 
en œuvre, qui peut avoir eu lieu avant ou après 1466, 
ni la position de ces pièces datées dans les structures 
originales. On évitera à tout le moins d'évacuer trop 
vite l'hypothèse d'une construction juste avant 1466, et 
d'une restauration après le sac. 

Le complexe de la compagnie d'Angleterre est un 
geste fort posé dans la collégiale. C'est la seule chapelle 
dédicacée que celle-ci contient. Le dispositif est volu-
mineux et son décor riche. Sa localisation, directement 
face à une des deux portes d'accès de la collégiale (à 
l'ouest du bras sud du transept) montre à quel point 
importe l'aspect ostentatoire. Le décor héraldique, aux 
références exclusivement anglaises – et londoniennes 
en particulier  – réfère à la compagnie d'Angleterre, 
puissante organisation marchande dinantaise liée au 
commerce, vers Londres, du laiton travaillé dans la 
ville. La chapelle est sans doute le reflet du rôle et de 
la place de la compagnie dans la cité. L'intervention 
menée au chevet de la collégiale permet en tout cas de 
repenser son statut exact dans le contexte de la recons-
truction après le sac. 
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