Au dŽbut du XVe s, la rude forteresse devint une
confortable rŽsidence seigneuriale. De plus, Montaigle Žtait devenu le cheflieu dÕun des neuf baillages du ComtŽ de Namur.
Sur ordre de Charles-Quint, alors en
guerre contre Henri I I , roi de France,
Montaigle fut abandonnŽ. Les soldats de la
garnison partirent ˆ Namur pour protŽger la
ville. En 1554, le duc de Nevers, lieutenant du
roi de France et ses soldats incendi•rent le
ch‰teau.
Le ch‰teau ne fut pas reconstruit. Certaines parties furent encore
occupŽes jusquÕau 19•me s. Le ch‰teau fut abandonnŽ, dŽvorŽ par la
vŽgŽtation, dŽtruit par les hommes se servant de ses pierres pour construire
leurs maisons et leurs Žtables. La forteresse fut laissŽe ˆ ses fant™mes.....
En 1865, la famille Del Marmol rach•te le ch‰teau et entreprend
des travaux de sauvegarde. Elle obtient le classement des ruines et du site.
A la fin des annŽes 60, un groupe de bŽnŽvoles constitue
lÕAssociation des Amis de Montaigle pour aider le propriŽtaire ˆ sauver et
ˆ mettre en valeur les ruines du ch‰teau.
Gr‰ce ˆ eux, Montaigle fait partie du Patrimoine exceptionnel de
Wallonie depuis 1992.

Une nouvelle mŽthode de consolidation a ŽtŽ ŽlaborŽe. Le travail
consiste ˆ enlever toute la vŽgŽtation des murailles ainsi que lÕancien
mortier. Ensuite, on projette un bŽton tr•s fin sur les murs et on nettoie ˆ
lÕeau ( la teinte de ce bŽton se rapprochant de la couleur des pierres, ces
interventions restent tr•s discr•tes).

A lÕemplacement des maisons, en contre bas du
ch‰teau, se trouvait la basse cour avec les granges et les p‰turages. Avant
dÕaccŽder au ch‰teau par un chemin tr•s raide et protŽgŽ par deux murs, il
fallait franchir un premier pont-levis.
Au pied de la
ainsi quÕun
permettaient dÕaccŽder ˆ la

, une
disparu aujourdÕhui,

Cette cour Žtait bordŽe de pi•ces aux fonctions diverses :
,
A lÕest de cette cour, un grand b‰timent aurait servi de
Le rez-de-chaussŽe Žtait surmontŽ dÕun Žtage ; on en
voit encore une fen•tre ˆ double banquette. En sous-sol, une salle vožtŽe
servait dÕentrep™t.
Un peu plus loin
protŽgŽ dans un petit
b‰timent de pierres. Il est
profond de 33 m•tres. Le puisage
de lÕeau nŽcessitait un syst•me de
treuillage dont il subsiste

