
lors de l'inhumation du défunt suivant. Une 
tranchée d'impétrants parallèle au ChatTeau 
des Capucins vient perturber le tout. 

Les inhumations 

En dehors de ces recoupements et des 
premiers coups de bacs dus aux travaux de 
2007, les squelettes sont dans un bon état de 
conservation. D'après les observations de 
terrain, les défunts sont inhumés en pleine 
tetTe, dans un linceul, comme en témoignent 
par exemple le ressetTement des cages tho
raciques, bassins et membres inférieurs et 
la position relevée des clavicules. Têtes et 
bras ne semblent pas inclus dans ce linceul. 
Aucun dépôt funéraire n'a été observé en 
relation avec les défunts. En revanche, cer
tains éléments d'habillement ou de parure 
(médailles et boutons) ont été mis au jour à 
proximité immédiate de quelques défunts. 
Un individu a été inhumé dans un sens 
opposé aux autres, tête à l'est. La position 
du corps est différente également : les mains 
sont jointes sur la poitrine, au lieu de reposer 
sur le bassin ou le long du corps. Peut-être 
cette distinction d'orientation, réservée au 
clergé en charge pastorale dans un cimetière 
paroissial, désigne-t-elle ici un ecclésiasti
que au rôle paiticulier, supérieur du couvent, 
curé de la paroisse voisine ou autre ... 

Les seuls indices chronologiques pro
viennent du remblai dans lequel sont inhu
més les défunts, remblai en partie rapporté 
afin d'aménager la terrasse. Le très rare 
matériel qui en est issu n'est pas postérieur 
au XVII' siècle. Aucun élément archéologi
que ne nous renseigne sur la fin de l' occu
pation du site. 

Une majorité d'éléments argumentent 
donc en faveur d'une attribution du cime
tière au couvent des Capucins : les data
tions établies, le mode d'inhumation très 
dépouillé, le rapprochement des inhuma
tions et le peu de considération porté aux 
inhumations antérieures proches dans 
le temps tendent - en l'attente de l'étude 
anthropologique - à faire de ce cimetière 
celui des pères capucins, traditionnellement 
inhumés en linceul, et installés depuis 1625 
dans le couvent voisin. Dès leur installation, 
les pères ont aussi vocation hospitalière et 
médicale. On imagine que, lors de la peste 
qui ravage la ville en 1625 (Gérard, 1935, 
p. 44 ), les Capucins sont mis à contribution 
au même titre que les autres religieux de 
la ville et leur couvent joue le rôle d'hô
pital. Peut-être dans ce cadre le cimetière 
accueille-t-il quelques défunts tetTassés par 
la terrible maladie. 

Visiblement, ce rôle hospitalier perdure 
jusqu'à l'abandon du couvent puisqu'à la 

Révolution française, alors que les Capu
cins quittent la ville, seuls sont mainte
nus l'hospice d'indigents et l'orphelinat. 
Quelques années plus tard (1797), on 
y transfère le grand hôpital civil Saint
J ean, jusque-là situé dans le quartier 
Saint-Pierre, au nord de l'agglomération. 
Le couvent des Capucins gardera un rôle 
analoguejusqu'àaujourd'hui: en 1842, la 
gestion de l'hôpital est confiée aux sœurs 
de Saint-Vincent de Paul, qui en auront la 
charge jusqu'en 1968, date à laquelle le 
bâtiment, augmenté d'un grand bâtiment 
(nouvel hôpital) construit en 1884 entre 
dans l'escarcelle du CP AS de Dinant, qui 
en a encore aujourd'hui la gestion, tandis 
que les fonctions hospitalières ont migré 
vers l'extérieur de la ville. 

Il est donc possible que les défunts 
inhumés derrière le couvent ne soient pas 
seulement des religieux, mais aussi un cer
tain nombre de personnes dont ils avaient 
la charge, et qui - pour des raisons incon
nues, de choix peut-être - n'ont pas été 
inhumées dans le cimetière paroissial tout 
proche.L'étude anthropologique pennettra 
certainement, par détermination des sexes, 
âges et pathologies éventuelles, d'en dire 
plus. Ce sera alors le moment d'aborder -
si le cas échoit - la question essentielle de 
savoir pourquoi, s'ils' agit des Capucins, les 
moines n'ont pas été enteITés dans le cloître 
ou au moins à proximité de l'église et, s'il 
s'agit de malades, pourquoi ils ne reposent 
pas dans la tetTe consacrée du cimetière 
paroissial. 

L'aboutissement de la route d'Onhaye, 
devenue route de Philippeville est sérieu
sement modifié au XIX' siècle, exigeant de 
nombreuses démolitions. La construction 
du chemin de fer saigne plus sérieusement 
encore le faubourg : son tracé est large
ment creusé en amont du pont, exigeant 
notamment la modification substantielle 
du ChaITeau des Capucins. Enfin, en 1949, 
le percement d'une déviation de la route de 
Philippeville, permettant au trafic d' évi
ter le passage à niveau, scelle le destin du 
quartier. 

Merci à Michel Kellner, source inépui
sable de documentation, à Pascal Saint
Amand, à l' ASBL tremplin, à Madame 
Adant, à Willy Clarinval pour son aide très 
bienvenue et à Patrice Gautier. 
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