
chères plongeantes au r.d.ch., du côté du
chemin d'accès, et vestiges d'au moins
deux créneaux primitifs sous l'exhausse-
ment. Derniers niveaux percés de fenêtres
sous arc surbaissés; amorces d'un étage
terminal en encorbellement. A l'intérieur,
voûte en calotte au-dessus du 1·' étage.
«Chastellerie» (9) : formant le flanc O. de
la cour basse, bâtiment rectangulaire du
XV" s., jadis voûté d'un berceau, qui s'ap-
puie contre la courtine occidentale et la tour
d'angle adjacente du déb. du XIV" s.; dans
celles-ci, vestiges de trois archères. Grosse
tour carrée (10) plaquée au XV· s. à l'exté-
rieur de la courtine: haute citerne voûtée et
soigneusement appareillée au r.d.ch. et
deux étages, le 1·' voûté également, dont le
sol était jadis formé de petites dalles de
grès mises sur champs.
Construite dans la 2· moit. du XIV· s., cour
basse (11) aménagée sur une terrasse ar-
tificielle et cantonnée au N. et à l'E. par trois
tours initialement ouvertes à la gorge: deux
niveaux à l'origine, aux murs relativement
peu épais percés de trois archères au
r.d.ch., deux flanquantes et une de front, et
de trois créneaux assez espacés au som-
met. A dr. de la tour N., amorce probable du
chemin de ronde à environ 3 m au-dessus
du sol actuel. Au XV" s., épaississement
des murs vers l'intérieur et ajout d'un étage
aux tours, percé de deux meurtrières laté-
rales et d'une fenêtre à banquette de front,
dont l'encadrement extérieur est perdu.
A la même époque, construction devant les
deux tours orientales d'un gros bâtiment ré-
sidentiel de trois niveaux, appelé impropre-
ment «garnison" (12). Accessible par un
large escalier aujourd'hui extérieur, vaste
cave en sous-sol voûtée d'un berceau en
plein cintre; trois niches carrées dans les
murs et fente d'aération au s.; fenêtres ac-
tuelles postérieures. Plus malmené, r.d.ch.
autrefois ouvert sur la cour par une porte
entre deux fenêtres à banquette; autre fe-
nêtre semblable au s. Présence de l'étage
suggérée par une fenêtre à banquettes
dans le mur pignon méridional.
Fondations d'autres bâtiments accolés aux
courtines retrouvés lors des fouilles. A côté
de la poterne N., puits du XIV· s.(13), pro-
fond de 33 m et entièrement cuvelé en
pierre.
Notice réalisée en collaboration avec Phi-
lippe Mignot. J.L.J.[2511]
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A. BEQUET, Le château de Montaigle, dans
ASAN, t. VI, 1859, p. 91-139; Bulletin des amis
de Montaigle, 70 nO. entre 1972 et 1990; J. BU-
CHET, Les ruines du château médiéval de Mon-
taigle (La haute Meuse dinantaise, n' 6), s.I.,
1986; Ph. MIGNOT, [étude archéologique à parai-
tre].

MIAVOYE (0 1)

• Exposé au sud, hameau de moyenne im-
portance étirant le long d'une rue en pente
un habitat relativement dense et parfois mi-
toyen. Maisons et petites fermes en moel-
lons de calcaire souvent chaulés et colorés,
la plupart établies au XIX· s. avec remplois
ou au départ de gros œuvre antérieurs, et
dont témoignent par exemple, les n°S8-10
et 32 de la r. Sous-lieutenant Piérard
(fig. CXV). P.S.-T.V.D.N.

R MARÉCHAL FRANCHET D'ESPEREY

N° 8 (à dr.). Croix d'occis. Au croisement
d'un chemin de terre, croix en pierre cal-
caire conservant l'inscription «ARRETEZ /
ET PRIEZ / POUR / L'AME DE / MAXIMI-
LIEN WAUTELET NE / A STAVE L'AN 1788
FERMIER / AU CHATEAU DE FONTAINE /
ECRASE SOUS SON CHARIOT / LE 9
AOUT 1836/ RIP".

A.T.-T.v.D.N.[2512]

R. SOUS-LIEUTENANT PIÉRARD (1)

N° 1. Ferme de Miavoye. Ensemble semi-
clôturé édifié en moellons et pierre de taille
calcaire à la charnière des XVIII· et XIX· s.
Isolé à g., corps de logis à étage en moel-
lons chaulés sous toiture d'ardoises à crou-
pettes. Façade arrière espaçant trois tra-
vées de fenêtres avec linteau droit sur
montants à deux harpes. Côté cour encom-
bré d'annexes tardives perturbant le r.d.ch.,
présentant de part et d'autre d'une baie rec-
tangulaire surmontée d'oculi, deux travées
de fenêtres similaires, hormis une à mon-
tants de briques.
En face, double grange en large desservie
par deux portails à encadrement harpé en
anse de panier et montants monolithes sur
hautes base, celui de g. partiellement re-
bouché en briques et ménageant une baie
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