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fut le théâtre d’épisodes épiques durant la 
Seconde Guerre mondiale. Il est en effet à 
ce moment le siège de la Feldgendarmerie 
(police militaire qui joue également le rôle 
de police dans les territoires occupés), qui 
y consigne les prisonniers (résistants ou 
simples contrevenants) avant interrogatoire, 
transfert et/ou relaxe. Témoins de cet épi-
sode, d’innombrables graffi tis ornent encore 
les murs de l’un des deux cachots où étaient 
consignés les prisonniers ravitaillés, selon 
la tradition, par les religieuses. Par ailleurs, 
lors des premiers terrassements de l’opéra-
tion archéologique a été mise au jour en sur-
face, à hauteur d’un petit abri (de jardin ?), 
une mitrailleuse datée de la Première Guerre 
mondiale, mais peut-être encore utilisée lors 
de la Seconde.

Avec la collaboration technique de Steve 
Pirard et de Claudy Vilain.
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Dinant/Thynes : canal de dérivation du moulin 
mis au jour lors du suivi du creusement 
d’un étang le long du ruisseau du Polissoir
Marie Verbeek et Grégory Lescroart
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En novembre 2006, dans le cadre du 
Plan communal de développement rural 
de la Ville de Dinant un étang à vocation 
paysagère et didactique est creusé en bor-
dure du ruisseau du Polissoir, au niveau de 
son confl uent avec le ruisseau des fonds de 
Leffe (parc. cad. : Thynes, 6e Div., Sect. D, 
no 283m) à côté de l’ancien moulin proche 
du village de Thynes. Lors des terrasse-
ments, réalisés par le Service des travaux 
de la Ville de Dinant, la découverte for-
tuite d’une structure enfouie exigea l’in-
tervention du Service de l’Archéologie 
(Direction de Namur, SPW), intervention 
réalisée avec l’aide du Service de Jeunesse 
archeolo-J et du Centre culturel régional 
de Dinant.

Observations et relevés ont révélé la 
présence d’un canal de dérivation menant 
au ruisseau en aval du moulin. Orienté plus 
ou moins est/ouest, il est creusé (moins de 
50 cm de hauteur conservés) dans le sol en 
place et son conduit (largeur : env. 40 cm) 
est parementé d’une maçonnerie de calcaire 
lié au mortier de chaux jaunâtre, soutenant 
de grandes plaques de pierre bleue. A l’in-
térieur du conduit, un résidu de limons orga-
niques noirâtres était encore conservé.

Aucun matériel archéologique n’a été 
recueilli qui permettrait de dater la construc-
tion ou l’abandon de la structure. Son mode 
de construction oriente cependant en faveur 
d’une datation ne remontant pas au-delà de la 
fi n du Moyen Age ou aux Temps modernes.
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