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Entre le 17 mars et le 6 décembre 1997, 
le Service de !'Archéologie (Direction de 
Namur, MRW) a entrepris une campagne 
de fouilles sur le site du château, à 
Poilvache. Grâce à la collaboration étroite 
de la Division de la Nature et des Forêts 
(cantonnement de Dinant), des Amis de 
Poilvache et du Musée archéologique de 
Namur, ces travaux préventifs sont menés 
préalablement à la consolidation et à la 
mise en valeur de la partie orientale du châ
teau, surplombant le grand fossé. En effet, 
les vestiges médiévaux menaçant ruine 
dans ce secteur, jusqu'ici épargné par les 
recherches et les restaurations, sont une 
menace réelle pour les visiteurs. Aussi, 
!'évacuation des déblais résultant des ébou
lements successifs et la préparation des 
murailles pour une consolidation indispen
sable ont été précédées par un examen 
archéologique, sur quelque 450 m2. Une 
équipe composée de 7 ouvriers et placée 
sous la direction de Claude Dupont, techni
cien, a bénéficié de l'appui logistique de la 
Division de la Nature et des Forêts (M. 
Duchêne, ingénieur en chef, et M. Masson, 
opérateur). 

S'il conviendra d'attendre 1998 pour 
dresser un bilan de la campagne de fouille 
de cette aile du château, deux mois ont suffi 
pour se forger une toute autre idée des ves
tiges présents dans ce secteur. La largeur 
réelle du chemin d'accès a pu être déternii
née vers l'intérieur de la forteresse. D'autre 
part, le tronçon sud du mur de courtine put 
être examiné sur ses deux faces. Une 
poterne et une tour d'angle venant s'y acco
ler ont également fait l'objet d'un nettoyage 

et de levés de détail, pe1mettant d'en préci
ser la chronologie relative. 

A !'intérieur, une grande salle (cave?) 
rectangulaire présente deux escaliers d'ac
cès, au moins deux arcs sur piliers et un pla
fond en bois reposant sur des corbeaux. Mu
rée et partiellement remblayée, elle fut 
recouverte par une salle perpendiculaire, 
s'étendant dans l'axe nord/sud, avec sol en 
telTe battue et foyers de terre cuite. L' ensem
ble fut sans doute abandonné définitivement 
au xve siècle, comme en témoigne le maté
riel archéologique recueilli dans les déblais 
supérieurs. Le prélèvement de zones rubé
fiées à l'intérieur de cette pièce a été assuré, 
en vue d'une datation archéomagnétique, 
par l'équipe du prof. J.-J. Hus. 

D'autre part, une pièce a pu être entiè
rement dégagée le long de la courtine nord 
de la ville, en vue de consolider la voûte de 
cave sous-jacente, très déforcée. 

La fouille stratigraphique des niveaux ar
chéologiques décapés dans ces deux secteurs 
est d'ores et déjà prévue pour 1998. Celle-ci 
pe1mettra sans aucun doute d'affiner la data
tion du bâtiment p1imitif découvert cette 
année et d'en préciser la fonction (donjon?). 
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Le secteur dégagé en 1997, situé à l'arrière 
du pavillon d'entrée accolé à la courtine 
sud du château (photo J. Pl11111ie1; Di1: 
Namw; MRW). 

Plan général du site de Poilvache (château 
et ville); e11 noi1; les structures examinées en 
1997. 


