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- des fosses d'aisance, ayant recoupé le 
tout aux xv0-xv1e siècles, dans lesquelles 
un abondant matériel archéologique fut 
récolté. 

Sous la tour médiévale, un fossé 
orienté nord-ouest/sud-est appartient 
aux implantations périphériques du vicus 
romain namurois. Malheureusement, il 
ne put être reconnu que sur une distance 
de 4 à 5 m . 

Il conviendra donc de reprendre l'ana
lyse de cette parcelle aux moments des 
travaux, afin de compléter les informa
tions lacunaires en notre possession. 

Plan des vestiges découverts dans le sondage en 1993. 
1. Fossé romain; 2. Clôture médiévale (XI'-début XII' 
siècle); 3. Tour William Deure (XIII' siècle); 4. Mur 
médiéval; 5-7. Fosses d'aisance; 8-10. Caves 
modernes. 

Onhaye/Falaën: études archéozoologiques 
du site du château de « Montaigle » 

Anton ERVYNCK et Michel GILTÉ 

Sur le site, formé par le promontoire 
rocheux de «Montaigle», des fouilles se 
sont poursuivies entre 1984 et 1992. 
Elles ont été dirigées par Philippe 
Mignot pour les Amis de Montaigle 
d'abord et pour la Direction des Fouilles 
du Ministère de la Région wallonne 
ensuite. 

Grâce à la coopération du laboratoire 
de Paléontologie de l'Université de Gand 
et de l'Instituut voor het Archeologisch 
Patrimonium de la Communauté fla
mande, les restes de faune provenant de 
ces fouilles sont maintenant en cours 
d'étude. 

Les fouilles ont prouvé que le site du 
château médiéval était déjà habité à 
l'Age du Fer. De cette période, aucune 
structure n'a survécu mais une impor-
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tante quantité de tessons, datant de la 
transition Hallstatt-La Tène, montre l'in
tensité de l'occupation. Huit siècles plus 
tard, le sommet du rocher était de nou
veau occupé par une fortification du Bas
Empire romain. 

Pendant le haut Moyen Age, le site 
resta probablement inhabité mais dès la 
période des IX0 -XI0 siècles, un château 
seigneurial dominait le rocher. A la fin 
du XIII0 siècle, ce dernier devenait pro
priété du Comte de Namur. En 1554, la 
château était détruit et abandonné. 

Par les analyses archéozoologiques, il 
serait donc possible, pour le site de 
«Montaigle», de comparer l'approvision
nement (en viande) des différentes com
munautés habitant le rocher pendant des 
époques assez séparées dans le temps. 


