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marquable bâtiment en H formant le quar-
tier abbatial (2), réédifié en 1741 sous l'ab-
batiat de Lutgarde de Boileau en incluant
sans doute des parties plus anciennes. Bri-
ques badigeonnées et calcaire. Corps prin-
cipal de trois niveaux de hauteur décrois-
sante, sur neuf travées; les trois travées
centrales légèrement saillantes cantonnées
de pilastres toscans à refends, et couron-
nées d'un fronton courbe à rampants
convexes, portant au tympan les armes de
l'abbesse et le millésime 1741. Fronton ini-
tialement cantonné de pots-à-feu, aujour-
d'hui placés de part et d'autre de la porte
donnant sur le jardin (?), Pilastres toscans
à refends également aux extrémités de la
façade et harpes d'angle à la partie domi-
nant les ailes, Maçonnerie de briques et de
calcaire sur soubassement en moyen appa-
reil calcaire, Baies à linteau en tas-de-
charge sauf au dernier niveau, où le linteau
échancré à clé se place sous la corniche
moulurée; piédroits à refends et appuis
prolongés en bandeau, Trous de boulin,

Perron évasé de quatre degrés moulurés
entre murets d'échittre, et bordé d'un
garde-corps de ferronnerie donnant accès
à une superbe porte en plein cintre, dans
un encadrement en calcaire mouluré et
sculpté, à ébrasement concave, Sous la
baie de l'étage, munie d'un balcon, allège
sculptée d'un treillis fleuri, avec le mono-
gramme LB, accompagné de la couronne
et de la crosse. Menuiserie de qualité, de
style rocaille, Au N,-O" sur le jardin, façade
plus simple de même ry1hme et structure,
Avant-corps délimité par des harpes d'an-
gle, de même que les parties supérieures
du logis, au-dessus des ailes. Fronton trian-
gulaire percé d'un œil-de-bœuf ovale à
quatre larges clés, Baies jadis à croisée, à
appui abaissé, aux deux niveaux inférieurs,
jadis à meneau au troisième niveau, Porte
en plein cintre à clé sculptée dans un en-
cadrement rect., surmonté d'un panneau
décoratif de briques et calcaire formant l'al-
lège du premier étage, Corniche moulurée
de calcaire sur bandeau, Trous de boulin,
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