
MARTEAU (C 2)

En contrebas des ruines de Montaigle tou-
tes proches, petit hameau établi le long de
la Molignée, groupant quelques maisons en
moellons de calcaire chaulés et un gros
château néo-Renaissance. T.V.D.N.

N° 1. (en face). Chap. St-Roch. Accolée au
rocher, chap. en ruine construite en moel-
lons de calcaire réglés au mil. du XIX· s.
comme le rappelle la dalle déposée à l'inté-
rieur" 1853/ PARJ.B. TONON / DEDIEE A
ST ROCH". Dans l'axe, porte à montants
monolithes entre bases et impostes moulu-
rées, sous arc cintré à clé (fig. 611).

T.C.-T.V.D.N.[2503]

N° 2. Petite ferme en moellons de calcaire
chaulés construite en plusieurs étapes dans
le courant du XIX· s. Façade du logis con-
servant une porte à linteau cintré à côté de
deux fenêtres rectangulaires. A l'étage,
deux petites baies à encadrement de bois.
Deux autres à l'arrière, au-dessus d'une fe-
nêtre avec linteau droit sur montants har-
pés. Bâtière de tuiles.
Extensions tardives; anciennes dépendan-
ces situées en face aujourd'hui disparues.

A.T.-T.V.D.N.[2504]

N° 3. Maisonnette en moellons chaulés et
pierre de taille calcaire dont le gros œuvre
remonte au XVIII· s. comme semble l'indi-
quer la porte en plein cintre bouchée con-
servée en façade. Celle-ci alignant en outre
trois travées de fenêtres, plus une porte, du
XIX· s. à linteau droit et montants monoli-
thes, avec appui saillant au r.d.ch. Bâtière
d'éternit. T.C.-T.V.D.N.[2505]

N° 6. Habitation de deux niveaux et demi
sous toiture de tuiles à croupettes, élevée
en moellons de calcaire dans la 2· moit. du
XIX· s. En façade, trois travées, plus une
porte à dr., de baies à linteau droit sur mon-
tants monolithes et appui saillant.

T.C.-T.V.D.N.[2506]

N° 9. Maison de la 1r• moit. du XIX· s. bâtie
en moellons de calcaire et surhaussée d'un
étage tardif. Baies rectangulaires au r.d.ch.,
à encadrement de briques à l'étage. Dé-
pendances basses et appentis à g. Bâtières
de tuiles (fig. 612). T.C.-T.V.D.N.[2507]

ONHAYE / MARTEAU

611. MARTEAU. En face du 1. Chapelle St·Roch. 1853.

N° 10. Au pied de la rampe du château,
petite ferme en long, en moellons de cal-
caire sous bâtière de tuiles, construite en
trois étapes à partir de 1840, avec des ma-
tériaux provenant du château. Divisé en
1852(?), logis de deux niveaux alignant en
façade deux portes centrales et deux tra-
vées de fenêtres. Entrée g. et fenêtres du
r.d.ch. originelles, à linteau droit et mon-
tants chaînés. Seconde porte et autres
baies de même forme mais à piédroits mo-
nolithes; date de 1827(!) gravée au linteau
de l'entrée. A l'arrière, encore quatre petites
fenêtres primitives semblables à celles du
r.d.ch. de la façade, dont deux jumelées.
Première extension à g. : une grange à en-
trée charretière sous poutre de bois (en
partie murée).
Seconde extension du même côté: une mi-
nuscule étable sous fenil, percée d'une
porte et d'une gerbière, sous linteau de bois
également. P.S.-O.B.[2508]
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