
l'arrière du cimetière. On remarquera en 
outre que le cimetière figure encore sur le 
cadastre de 1834 (parcelle cadastrale 
n° 76) et que des pierres tombales, princi
palement de la première moitié du 
XIXe siècle, la plus récente portant la date 
de 1862, ont été scellées dans le mur adja
cent de l'église. 

Des ossements de trois squelettes du 
charnier ont été datés par la méthode du 
14C. Voici un extrait du rapport établi le 
27 juin 1989 par M. E. Gilot de 
l'Université catholique de Louvain: «En 
référence à la courbe de calibrage 
publiée dans Helinium (1987), ces trois 
échantillons sont à situer chacun entre la 
fin du xve siècle et la fin du XVIIe siècle, 
voire éventuellement dans la deuxième 
moitié du XVI/Je siècle. Les résultats 

autorisent ! 'hypothèse que toutes ces 
inhumations sont strictement contempo
raines; dans ce cas, la date de ces décès 
est à situer soit entre 1520 et 1590, soit 
entre 1620 et 1650; la date la plus pro
bable se situe vers 1640-1650 ». 

Or, cette dernière date trouve un fon
dement historique vraisemblable dans les 
épidémies qui ravagèrent Dinant durant 
toute la première moitié du XVIIe siècle, 
et particulièrement en 1636 (GÉRARD E., 
1935. Histoire de la ville de Dinant, 
Namur, p. 44-45). La datation par la 
méthode du l 4C et les données histo
riques semblent ainsi s'accorder pour 
expliquer l'enfouissement collectif à 
proximité immédiate de l'église Saint
Georges de Leffe et de son ancien cime
tière. 

Gesves/Haltinne: découverte de deux 
anciens autels dans l'église Saint-Martin 

Eric DE W AELE, Eric MALHERBE et Roger DENUIT 

En 1988, le chœur de l'église Saint
Martin de Haltinne a été transformé en 
salle de réunion et l'autel de bois avec son 
estrade a été supprimé. En janvier 1989, 
des fouilles du Cercle archéologique, his
torique et culturel de Haltinne ont mis au 
jour les vestiges de deux autels anté
rieurs : le plus récent des deux ou autel II 
était adossé au mur de chevet, le plus 
ancien ou autel I se trouvait légèrement 
en avant. 

Les deux autels se comparent par leurs 
dimensions, leur maçonnerie liée au mor
tier de briques sur fondations de pierres 
et leur forme rectangulaire à trois côtés, 
ouverte à l'arrière. Deux squelettes juxta-

posés, inscrits dans l'espace ouvert de 
l'autel I, ont été recoupés par l'autel II. Il 
s'agit d'un adulte de sexe féminin daté 
par la méthode l 4C du xve siècle et plus 
probablement vers 1450, et d'un adoles
cent de sexe masculin daté entre la fin du 
xve siècle et la fin de xvne siècle et 
plus probablement vers 1550 ou vers 
1650. 

Le 7 novembre 1776, Jean-Louis
François de Goër de Herve, mort à l'âge 
de 45 ans, était enterré dans le chœur de 
l'église. Sa pierre tombale est actuelle
ment scellée dans le mur nord. Aucune 
des deux tombes ne peut évidemment lui 
être attribuée. 
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