
L'étude n'est pas encore terminée mais 
quelques remarques générales peuvent 
déjà être données. Elles sont surtout 
basées sur les fréquences des espèces 
domestiques car, parmi les restes osseux, 
le gibier est insignifiant dans toutes les 
périodes. 

La collection de restes d'animaux 
datant de l'Age du Fer n'est pas très 
importante mais, considérant la rareté 
pour notre pays de données archéozoo
logiques de cette période, elle mérite une 
étude. Les os de porc sont les plus abon
dants; ceux de bœuf et de mouton attei
gnent des pourcentages moins élevés. 
Deux espèces, l'ours brun et le castor, 
ont été chassées par les habitants proto
historiques; ces animaux sauvages n'ap
paraîtront plus dans les contextes 
romains et médiévaux. 

L'approvisionnement en viande de la 
fortification du Bas-Empire était totale
ment dominé par le porc. Le pourcen
tage d'os de bœuf est bas; les restes de 
mouton sont presque inexistants. Pour la 
période gallo-romaine, une prédomi
nance du porc comparable à celle de 
«Montaigle» n'est seulement attestée que 
dans les sites très romanisés, comme les 
riches résidences dans les villes ou les 

camps militaires. Dans ce sens, la com
position des restes de consommation 
provenant de la fortification du Bas
Empire peut avoir été totalement déter
minée par l'organisation militaire du site. 
La façon dont ce phénomène doit s'inté
grer aux analyses palynologiques (M. J. 
Heim, UCL) indiquant un environne
ment entièrement boisé, n'est pas encore 
clair. Pour cette époque, on situe tou
jours l'élevage des porcs dans les forêts, 
mais peut-être les animaux consommés à 
«Montaigle» venaient-ils de loin? 

Dans le château féodal (rxe-xie siè
cles), on mangeait à nouveau plus de 
viande de bœuf et de mouton. Néan
moins, le porc reste l'animal le plus sou
vent consommé. Ceci peut donc indiquer 
un paysage boisé, interprétation cette 
fois confirmée par les sources histori
ques. Après le reboisement du haut 
Moyen Age, les grands défrichements 
dans le comté de Namur n'ont été réali
sés que lentement; ils seront achevés sur
tout pendant le XIIIe siècle. Est-il dès lors 
surprenant qu'une collection d'os de la 
dernière période d'habitation du château 
(:xNe-xve siècles) montre des taux pres
que égaux pour les trois espèces domesti
ques importantes? 
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Extrait du plan de fouille: A. Fosse creusée dans l'argile; B. Foyers de forge; C. Trous de pieux. 
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