
En limite orientale d' emp1ise, deux 
excavations contiguës ont été profondé
ment entaillées dans le substrat psammite. 

La première présente un plan quadran
gulaire et un profil à parois obliques et à 
fond plat. Son remplissage n'éclaire pas 
son interprétation. 

La seconde fosse, nettement plus 
profonde, offre des caractéristiques 
particulières. En surface, son plan irré
gulier résulte probablement de l'érosion 
des parois; en profondeur, par contre, les 
parois sont droites et déterminent un plan 
carré de 1,60 m de côté. Conservées dans 
l'un des angles seulement, deux assises de 
moellons calcaires liés au mortier de 
chaux témoignent du parement maçonné 
des parois, effondré ou récupéré par la 
suite. Le fond de la structure a été creusé 
en son centre d'une cuvette concave, por
tant la profondeur maximale de la fosse à 
1,45 m. La partie inférieure du remplis
sage se caractérise par un sédiment 
argileux gris vert, plastique et légèrement 
organique. Le matériel céramique est peu 
représenté et fortement fragmenté. Par 
contre, la profondeur de la structure, creu
sée sous la nappe phréatique, a permis la 
conservation de divers éléments organi
ques : semelles de chaussures et autres 
fragments de cuirs, planches et pièces de 
bois de construction notamment. La partie 
supérieure du comblement est constituée 
d'un remblai de limon graveleux. 

Les caractéristiques morphologiques de 
cette structure et de son contenu pour-

raient désigner une basse-fosse de latrines 
- interprétation à vérifier par les études 
interdisciplinaires. Elle pourrait dès lors 
désigner l'emplacement d'un bâtiment 
d'habitation, dont toute trace aurait été 
arasée. Un bâtiment en pierre sera en tout 
cas établi dans ce secteur dès le xvre siè
cle : fouillé lors de la campagne 
précédente, il pourrait être identifié au 
«logis du censier» détruit vers 1618 (Van
mechelen et al., 2001). 

La présence d'une telle fosse d'aisances 
sur un site domanial ne laisse d'étonner et 
pourrait dénoter un certain niveau social. .. 
Une autre fonction n'est cependant pas à 
exclure. 

Enfin, peu de structures se rattachent à 
la ferme des Temps modernes, attestée sur 
le site jusqu'à sa démolition au milieu du 
XIX' siècle. On en retiendra essentielle
ment une vaste fosse de plan ovale, dont le 
fond et l'accès ont été couverts d'un 
empierrement. Alimenté par une canalisa
tion en moellons et doté d'une étonnante 
capacité de rétention de l'eau, ce creuse
ment dut connaître une fonction de mare 
ou d'abreuvoir à bétail. 
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Yvoir/Yvoir: le château médiéval de Poilvache 

Sophie PLUMIER-TORFS, Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Les travaux menés ces dernières années 
conjointement par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW) et la Division de la Nature et des 
Forêts du MRW ont été concentrés dans la 
partie «château» du site médiéval. Le 
secteur de la «ville» n'a, à ce jour, prati
quement pas fait l'objet d'investigations. 

La pli01ité donnée à la restauration des 
courtines qui menaçaient ruine a orienté 
naturellement le projet vers le dégagement 
des murs extérieurs du château. Ainsi, 
depuis 1999, l'équipe en place a évacué 
manuellement les importants déblais 
amoncelés après la destruction du château 
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en 1430. Deux te1nssements mécaniques 
ont également permis de nettoyer les 
flancs latéraux. En 2000, le fossé fut com
plètement vidangé et la courtine dégagée; 
en 2001, un travail assidu rendit visible, 
dans leur élévation, les courtines nord et 
sud. 

Le château de Poilvache planté sur le 
point culminant de l'éperon retrouve peu à 
peu son aspect de forteresse dominante. 
De nouveaux éléments défensifs ont été 
mis au jour. Ainsi la courtine sud laisse 
apparaître une nouvelle tour affaissée; à 
l'est, l'entrée du château semble avoir été 
englobée dans une plate-forme avancée 


