La partie extŽrieure du ch‰teau nous fait dŽcouvrir une
et une
dont la base Žtait une citerne ˆ eau
de pluie.
A gauche de lÕ
dÕacc•s au donjon, on trouve
qui servaient probablement
dÕentrep™ts.
La partie donjon, o• se
trouvaient les appartements du
seigneur, est accessible par
.
A droite de celui-ci, la
avec une grande
salle vožtŽe disparue, se composait au
moins dÕun Žtage o• se situaient les
appartements du capitaine de la
garnison. Ces pi•ces communiquaient
avec les appartements du seigneur.

Soyez tr•s prudents : ne grimpez pas sur les murs,
ne vous penchez pas par les fen•tres, nÕescaladez
pas les Žchafaudages et surtout tenez vos parents
par la main !!
Veuillez Žgalement respecter la flore et la faune;
ne cueillez pas les plantes, nÕemportez pas les
escargots ni les lŽzards ( ils ne survivraient pas
dans un autre milieu).
Merci et bonne visite !

Non loin du ch‰teau, dans un
abri sous roche, des outils en silex et des os dÕanimaux ont ŽtŽ retrouvŽs.
Ils datent de 30.000 Avt JC.
Des recherches archŽologiques, menŽes sur le
plateau de Montaigle, ont livrŽ une quantitŽ abondante de cŽramiques de
lÕåge du Fer (vers 450 avant J.C.)

Fen•tre ˆ double
banquette

Les appartements du seigneur
se composaient de deux grandes
salles.
La premi•re, la
dont il ne reste que le
niveau des caves, Žtait une salle de
rŽception.
La
seconde,
appelŽe
Žtait
le Òsalon-salle ˆ mangerÓ du
seigneur. Elle Žtait ŽclairŽe par de
grandes fen•tres ˆ banquette fermŽes
par des ch‰ssis et des vitraux.

Les Ruines de Montaigle.

Au Bas-Empire (I I I - V •me s Aps J.C)
ne petite garnison romaine, composŽe de soldats et de leur famille, a
occupŽ Žpisodiquement lÕŽperon rocheux. Beaucoup de pi•ces de monnaies
et de tessons de cŽramique ont ŽtŽ retrouvŽs.
Une cloison divisait cette
salle en deux pi•ces, chauffŽes
chacune par
Le sol Žtait carrelŽ; les
murs enduits, peints de couleurs
vives et couverts de tapisseries.
Un
amŽnagŽ dans lÕŽpaisseur du
mur, permettait dÕaccŽder ˆ
lÕŽtage.

Construite
sur
les
fondations dÕun ch‰teau remontant ˆ lÕŽpoque
carolingienne (vers 900 ap JC), la forteresse
de Montaigle fut ŽrigŽe au dŽbut du XIVe s par
la famille de Dampierre, alors ˆ la t•te du
ComtŽ de Namur.
Montaigle faisait partie de lÕapanage
de Guy de Namur, rŽgent de Flandre et
personnage important de la bataille des
ƒperons dÕOr en 1302.
La forteresse Žtait gardŽe par quelques
soldats.Guy nÕy rŽsidait quÕoccasionnellement.

