
attribuée au Mésolithique récent par la 
présence d'un trapèze. 

D'autres strnctures non datées (fossés, 
canalisations en pierres et en brique), ainsi 

que des zones de remblais, ont été obser
vées dans ce fond de vallée. Il est probable 
qu'une partie de ces structures soit à asso
cier au château-ferme. 
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Entamés en 1997 par le Service de 
l' Archéologie (Direction de Namur, 
MRW) en collaboration avec la Division 
de la Nature et des Forêts (DGRNE, 
MRW) et le Musée archéologique de 
Namur, les travaux de dégagement se sont 
poursuivis sur le site de Poilvache en 2000. 

Comme antérieurement, il s'agit essen
tiellement du dégagement des niveaux 
archéologiques supérieurs (abandon) per
mettant le relevé, l'enregistrement et la 
consolidation des élévations. 

Le secteur du grand fossé a été privilé
gié en 2000. Parallèlement au mur de 
courtine miental, des structures apparte
nant vraisemblablement à un boulevard 
s'organisent extra-muros. La partie man-

quante de la tour médiane fut retrouvée au 
centre du fossé. Décrochée de la courtine, 
elle gisait, intacte, sur la roche quelque 
8 m plus bas. Enfin, le profil naturel du 
fossé, c01Tespondant à un intéressant syn
clinal, fut retrouvé sur toute sa longueur 
après une fouille mécanique du remblai 
quasi stérile qu'il contenait. 

Les consolidations ont concerné le mur 
de courtine sud du château, ainsi que la 
voûte d'une cave située contre la courtine 
nord du château. Après quatre années 
d'interventions récurrentes sur ce site, les 
murs du secteur sud-est du château et de 
son entrée sont donc consolidés, ce qui 
permettra d'y envisager la fouille des 
niveaux archéologiques en place. 

Plan général du site de Poilvache: A. La ville; B. Le château; C. Le grand fossé. En noir, les vestiges dégagés lors des campagnes 1997-2000: 1. Grand bâti
ment rectang11laire; 2. Grande salle; 3. Tour; 4. Système d'entrée; 5. Local contre la courtine s11d; 6. Couloir d'accès; 7. Citerne; 8. Cave voûtée; 9. P11its; 
JO. Tour médiane effondrée dans le fossé (infographie St. Pi ra rd, Serv. Archéologie, Dir. Namur, MRW). 
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