
Le Charreau des Capucins entre le couvent 

des Capucins et le couvent de Bethléem. 

documentaire a été menée par Michel Kell
ner, du Centre culturel régional de Dinant. 

Cette première intervention archéologi
que dans le faubourg Saint-Médard est aussi 
l'occasion de se pencher plus avant sur ce 
quartier largement méconnu. Ce n'est à 
l'origine qu'une tête de pont fortifiée dinan
taise en terre namuroise, suivant un modèle 
analogue à celui qui fait de Jambes une tête 
de pont namuroise en pays liégeois. Le quar
tier Saint-Médard est aussi un nœud routier 
important au sortir du pont sur la Meuse. De 
tout temps, il fait l'objet de modifications 
des voiries. Plusieurs saignées sont ainsi 
creusées, qui ont progressivement défiguré 
le quartier. 

Les voiries - sans doute d'origine médié
vale - telles qu'illustrées sur les vues tardi
ves del' époque Vauban et sur la carte levée 
à l'initiative du comte de FelTaris présentent 
quatre axes principaux : le premier, vers la 
plaine alluviale nord, rejoint Bou vignes ; un 
deuxième, sur le tracé d'une voie romaine, 
remonte vers le dessus des falaises et mène 
au Condroz occidental ; un peu plus à l'ouest 
encore, et s'infléchissant vers le sud, une 
route parallèle à la Famenne rejoint Onhaye ; 
enfin, le dernier, après un tracé commun à 
la route d'Onhaye, bifurque vers le sud et 
longe la Meuse à mi-pente, c'est le tracé du 
futur ChaITeau des Capucins. 

C'est directement en contrebas de cette 
route, dans la pente, qu'au xvue siècle vien
nent s'installer les pères capucins. Cet ordre 
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mendiant, créé au début du XVI' siècle, reçoit 
en 1613 de Ferdinand de Bavière, évêque de 
Liège, l'autorisation de fonder un couvent 
à Dinant. 

Le couvent est bâti suivant les modèles 
habituels de cet ordre : le petit cloître, qui 
abrite les fonctions monacales, jouxte une 
église très sobre, où le plein des murs l'em
porte sur le vide des ouvertures cintrées. 
C'est une église mononef, sans transept ni 
tour, terminée au sud par un chœur à che
vet plat. Chapelle et annexes accolées au 
vaisseau côté Meuse animent cependant la 
volumétrie extérieure. En façade, le portail 
d'entrée axial est cintré et surmonté d'une 
niche baroque millésimée de 1615 encadrée 
de deux baies cintrées également. Le pignon 
est animé d'un oculus axial. Au sommet, un 
registre de deux petites fenêtres rectangulai
res terminent l'élévation sous la croupette. 
Les bâtiments conventuels s'agglomèrent 
autour du petit cloître, à l'ouest de l'église. 

L'orientation peu conventionnelle de 
l'église s'explique par les contraintes de 
telTain : entre Meuse et falaise, le couvent 
n'a guère de place pour s'étendre d'est en 
ouest. Le cimetière conventuel, traditionnel
lement situé au chevet du chœur, semble ici 
reporté dans la pente, entre le Charreau des 
Capucins et l'ancienne route de Onhaye, et 
organisé en terrasses. C'est une partie de 
ce cimetière qui a été mise au jour lors des 
travaux de 2007. 

Le cimetière 

Pas moins d'une centaine d'individus ont 
été exhumés. Une cinquantaine seulement 
ont pu faire l'objet d'un relevé topographique 
et photographique. Les défunts sont installés 
par paliers dans la pente, tête à l'ouest, regar
dant l'est et l'autre côté de la Meuse. Seule 
une partie du cimetière a pu être appréhen
dée par la fouille. La limite occidentale du 
cimetière et son expansion au nord et au sud 
ont été définies par les travaux. Les derniers 
individus mis au jour dans ces directions 
sont isolés, et certaines tombes sont creusées 
dans le substrat rocheux. La limite orientale 
en revanche échappe à notre emprise et a 
été largement perturbée par l'énorme tran
chée du chemin de fer et celle du ChaITeau 
des Capucins dans son tracé modifié lors de 
la construction du chemin de fer. C'est de 
ce côté, à proximité de la route surtout que 
sont concentrées les inhumations. La plupart 
d'entre elles s'y recoupent, et plusieurs cas 
de réduction de sépultures ont été observés. 
Les recoupements sont nombreux (jusqu'à 
six successifs). La plupart ne sont pas très 
éloignés dans le temps : certains membres 
en connexion anatomique ont été sectionnés 


