
La terrasse et la c1ypte de Thynes, émergeant 

du village. A gauche, le mur de la terrasse en 

cours de réfection. 
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Le printemps 2007 vit se poursuivre les 
travaux de restauration du mur ceignant la 
telTasse sur laquelle sont implantés la crypte 
et le chœur del' ancienne église Saint-Nicolas 
de Thynes, en se focalisant cette fois sur la 
portion ouest et sud de ce mur (parc. cad. : 
Dinant, 6' Div., Sect. E, n° 790b). A cette occa
sion, le Service de l' Archéologie (Direction 
de Namur, SPW) alerté par l'entrepreneur 
Bajar et le Service du Patdmoine de la Ville 
de Dinant, confia au Service de Jeunesse 
archéolo-J un suivi des travaux de terras
sements : la réfection du mur impliquait en 
effet d'importants creusements à la base de 
celui-ci pour reconstruction partielle. 

Une intervention similaire, réalisée 
en 2004 (Verbeek et al., 2006) à l'est, au 
chevet de la crypte, avait notamment mis 
en lumière le sol contemporain de l'église 
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romane et l'important remblai rapporté au 
XVII' siècle afin de créer une telTasse arti
ficielle sur laquelle avait alors été installé 
le cimetière paroissial. L'intervention de 
2007 atteste d'une stratigraphie similaire 
pour la telTasse établie à l'ouest de l'église, 
sans que les niveaux médiévaux n'aient 
été atteints. Aucune tombe ni aucune autre 
structure archéologique n'a été mise au jour. 
Le cimetière devait donc se cantonner aux 
abords immédiats de l'église. 

Bibliographie 

Ill JAVAUX J.-L. & BUCHET J., 1998. L'architecture 
romane en province de Namur. Inventaire raisonné, 
Namur, p. 106-107. 
Ill VERBEEK M., MALEVEZ-SCHMITZ A. & YERNAUX 

G., 2006. Dinant/Thynes : suivi de chantier dans le 
cimetière de l'ancienne église Saint-Nicolas, Chroni
que de /'Archéologie wallonne, 13, p. 244-247. 


