
Ohey : église Saint-Servais à Tahier 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Les travaux de consolidation de la tour 
de l'église Saint-Servais à Tahier ont 
nécessité plusieurs petits sondages exté
rieurs destinés à vérifier la nature des 
remblais éventuels sous-jacents et la stabi
lité du sol en place. 

Menée à la demande de l'entreprise 
chargée des travaux, en collaboration avec 
le Service des Monuments (MRW), cette 
intervention a révélé des structures d'une 
nef antérieure à celle visible actuellement. 

Le matériel archéologique est quasi 
absent dans les rares niveaux rencontrés. 
La roche en place fut reconnue immédiate
ment sous les 50 cm de fondations de la 
tour médiévale. 

Vue des sondages exécutés à /'extérieur de la tour. 

Viroinval/Nismes : église Saint-Lambert 

Jean PLUMIER et Claude DUPONT 

Les travaux de restauration de la mai
son des Baillis à Nismes nécessitent le 
démontage partiel du mur de clôture du 
cimetière de l'ancienne église Saint
Lambert. 

Une courte intervention, menée en col
laboration avec !' ASBL Forges Saint
Roch de Couvin, fut menée en hiver 1998. 

A la demande de l'architecte auteur de 
projet, un long sondage fut effectué au 
pied de la face interne du mur de clôture, 

jusqu'à la roche en place, laissant apparaî
tre plusieurs reprises dans la maçonnerie. 
Une fenêtre et une croix gothique sont à 
mentionner dans l'élévation du mur. 

Quelques sépultures, fortement boule
versées par les inhumations successives 
dans ce secteur, étaient disposées perpen
diculairement à l'enclos, sur 1 à 3 m 
d'épaisseur. 

Aucun matériel archéologique signifi
catif n'est à mentionner dans ce niveau. 

Yvoir : le château de Poilvache 

Jean PLUMIER, Jean-Louis ANTOINE et Claude DUPONT 

La seconde campagne archéologique 
menée à Poilvache par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW) s'est terminée en novembre 1998. 
Comme en 1997, les travaux ont consisté 
essentiellement en un déblaiement des 
niveaux supérieurs, dans la zone sud du 
château, afin d'effectuer des levés précis 
des vestiges et d'en consolider les parties 
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instables menaçant la sécurité des 
visiteurs. 

Une équipe composée de quatre 
ouvriers, sous la conduite de Cl. Dupont, 
technicien, est à nouveau intervenue pen
dant six mois, en étroite collaboration 
avec la Division de la Nature et des Forêts 
(cantonnement de Dinant, MRW), des 
Amis de Poilvache et du Musée archéolo-


