
dont on ne peut encore préciser l'usage. 
Plusieurs modes de mises en œuvre ont été 
reconnus. A l'angle nord-est, la roche fut 
entaillée pour y ériger la tour et sur ce 
même flanc, deux entailles linéaires et 
parallèles bordées de six trous de poteaux 
cmrés ont peut-être servi à sa construction. 
Au sud, un système d'écoulement des 
eaux vers l'extérieur des courtines a été 
identifié. 

En vue de la stabilisation de la tour 
médiane et de la roche effondrées dans le 
fossé, un levé topographique détaillé a été 
réalisé par le bureau d'architecture 
d'André Dupont. 

Enfin, grâce à la Division de la Nature 
et des Forêts, des murs endommagés du 
château ont été consolidés et gunités. La 
citerne située au sud a été achevée et sa 
surface supérieure engazonnée, la restau
ration du local adossé à la courtine nord 
est pratiquement achevée, et celle d'une 
pièce au nord, à proximité de l'entrée du 
château, a été entamée. La margelle du 
grand puits fut sécurisée par l'installation 
d'une nouvelle grille de protection. 

Le bon état d'avancement du projet 
Poilvache, seule fouille de programme du 
Service de l' Archéologie de la Direction 
de Namur, permet de mettre en place une 
série d'actions pour 2002 dont notamment 
la finalisation d'un Certificat de Patri
moine pour la restauration globale des 
courtines et de la tour effondrée. 

TEMPS MODERNES 

Vue aérienne du château. Dégagement des courtines 
nord, est et sud (photo G. Focant, DPat, MRW). 

Ohey/Evelette: un bâtiment agricole des Temps 
modernes à Tahier 

Bernard DE PLAEN et Sophie LEFERT 

La première campagne accomplie par 
le Service de Jeunesse Archéolo-J en 
2000 avait permis de situer deux 
bâtiments qui figurent sur la carte de Fer
raris (xvrne siècle) et de mettre au jour un 
complexe de fours. En 2001, l'emprise de 
fouille a été portée à 240 m2 permettant 
d'appréhender le bâtiment ouest dans son 
ensemble. 

Une série de traces négatives concen
trées dans la partie nord témoignent d'une 

première occupation du site. Outre quel
ques pieux circulaires arasés, signalons 
également une fosse arasée, elle aussi, 
(1,20 X 0,60 m) dans laquelle quelques 
tessons ont été trouvés et une fosse plus 
profonde (0,20 à 0,30 m) et large de 
0,70 m qui semble s'étendre sur une lon
gueur de plus de 6 m. Cette fosse ainsi 
qu'un des pieux sont recoupés par les 
structures rubéfiées et leur sont donc clai
rement antérieurs. 
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