
Mur-pignon cantonné de besaces et façade
arrière en moellons de grès et calcaire,
éclairés de baies rect. Trace d'anciennes
harpes d'angle. M.-A.R. [1103]

N° 22. Habitation modeste du XIX· s., en
moellons et calcaire, peints, d'un niveau et
demi de deux travées de baies rect., aux
piédroits pourvus de gonds au r.d.ch. Sou-
bassement cimenté et peint. Sous bâtière
de tuiles en S, débordante, petites baies à
encadrement de briques. A l'arrière, baie
rect., un jour vertical et en retrait, deux tra-
vées plus récentes. M.-A.R. [1104]
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N° 392. Ferme en ordre dispersé du 1"'
tiers du XIX· s. en briques et calcaire. Logis
de deux niveaux de trois travées de baies
à linteau droit sur piédroits monolithes sur
base appareillée. Corniche en cavet sous
bâtière à égout retroussé.
Autres bâtiments agricoles plus récents dis-
posés autour d'une cour rect., encore par-
tiellement pavée et avec fumière centrale.

M.-A.R. [1105]

* N° 396. Ancienne abbaye cistercienne
du Val-Notre-Dame. A la fin du XII" s., Al-
bert III, comte de Moha fonda, au Val de
Rodum, sur la Méhaigne, un monastère, of-
fert successivement aux chanoines augus-
tins de Flône, puis aux cisterciens de Villers
(qui creusèrent le bief dérivant la Méhaigne
pour alimenter le moulin), avant d'être enfin
cédé, en 1209, à une communauté de mo-
niales, qui s'affilia l'année suivante à l'ordre
de Citeaux. Dédié à la Vierge, le monastère
prit le nom de Val-Notre-Dame, et fut placé
sous l'autorité des abbés de Villers et du
Val-Saint-Lambert au Moyen Age puis sous
celle de l'abbé d'Aulne, ou de l'abbé de
Moulins. Elle relevait, au temporel, du
prince-évêque de Liège. Le domaine se
constitua surtout dans le courant du XIII· s.
Largement situé en Hesbaye, il assura une
grande prospérité à la communauté.
Incendiée à la fin du XV· s., l'église avait
aussitôt été relevée. Dans la 1'· moit. du
XVII" s., sous l'abbatiat de Nicole de Waha
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(1624-1648), se place une importante cam-
pagne de constructions : en subsistent au-
jourd'hui le porche monumental (1629), qui
est aussi l'entrée et le logis de la ferme, le
colombier (1633), le cloitre (1646) et la mai-
son des hôtes (non datée). Un siècle plus
tard, sous l'abbesse Lutgarde de Boileau
(1722-1762), les moniales entreprennent la
reconstruction ou l'aménagement des bâti-
ments abbatiaux, quartier de l'abbesse
(1741) et aile St-Michel (1751).
La révolution chasse les cisterciennes. En
1797, vendue comme bien national, l'ab-
baye est achetée par Jean Gosuin, armu-
rier herstalien. L'église est détruite, et l'ab-
baye transformée en château de plaisance,
qui resta occupé par la famille Gosuin jus-
qu'à la fin du XIX· s. Mis une nouvelle fois
en vente en 1901, les bâtiments abbatiaux
furent acquis par les Dames de l'Assomp-
tion, qui installèrent une école dans les lo-
caux de l'ancienne abbaye. Une chapelle
fut reconstruite en 1932-1934, à peu près à
l'emplacement de l'église abbatiale. Les bâ-
timents de la ferme et le moulin furent
achetés en 1904 et 1906 par la famille de
Géradon.
Bâtiments de l'ancienne abbaye. Au N.-E.,
le long de la route, ancienne maison des
hôtes (1), en maçonnerie de moellons de
grès, mêlés d'un peu de calcaire, et ponc-
tué d'ancres à double volute. Mur aveugle
à l'extrémité, à l'exception d'une petite
porte chaînée, à linteau déprimé et clé et
arête creusée en cavet, à l'E., à la jonction
avec la ferme. Porte flanquée à dr. d'un jour
rect. chaîné, peut-être récent. Portail d'en-
trée à fronton aménagé au déb. du XX" s.,
en style néo-baroque. Ouvertures récentes,
pastichant le XVII" s., à dr. du portail.
Vers l'intérieur, façade en briques et cal-
caire (mil. du XVII" s.) comprenant au
r.d.ch. une colonnade toscane primitive-
ment de dix travées, assise sur un mur-ba-
hut en moyen appareil de calcaire. Colon-
nettes en calcaire à fût monolithe, et
arcades de briques en plein cintre, avec clé
de calcaire. Les deuxième et troisième tra-
vées réunies en arc surbaissé lors du per-
cement du portail, et le passage encadré
de deux paires de colonnettes (trois prove-
nant des arcades originales et une ré-
cente). Colonnade fermée à une époque
tardive par un mur de briques élevé en re-
trait. Baies rect. harpées, en matériaux de
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