
WANZE VAL-NOTRE-DAME

792. VAL-NOT RE-DAME R du Val NOire-Dame. 396 Ancienne abbaye crstercienne du Val-Notre-Dame Glonelle

Haute toiture d'ardoises à la Mansart, som-
mée d'épis; brisis percé de deux niveaux
de lucarnes: au niveau inférieur, à fronton
et ailerons (au S,-E,) ou à croupe (au N,-
0,), du XVIIIe s.: au niveau supérieur, lu-
carnes ovales du Xlxe s.
Les deux ailes perpend. légèrement plus
basses, de maçonnerie identique à celle du
corps principal, A dr .. à l'E .. aile du Pater
(3), de deux niveaux de cinq travées sur la
cour d'honneur; fenêtres comme au logis
principal et porte axiale précédée d'un per-
ron identique à celui de la façade princi-
pale, Porte rect. masquée par la végétation,
dans un encadrement de calcaire mouluré,
avec imposte à refends et linteau en tas-
de-charge, Pilastre toscan à refends à l'an-
gle, Mur-pignon aveugle, à l'exception
d'une baie rect. dans les combles, canton-
né de harpes d'angle et rythmé par des

bandeaux horizontaux de calcaire, Trous de
boulin sous la croupette. Façade N,-E,
écrasée par le jardin en fort surplomb;
r.d.ch. en moellons de calcaire réglés (ves-
tige d'une construction antérieure ?), étage
de briques, Au r.d.ch .. six travées de baies
à croisée, à piédroits monolithes, la troi-
sième aménagée en porte, A l'étage, baies
privées de leur croisée et rehaussées,
Trous de boulin, sous la corniche, identique
à celle de l'autre face, Au N,-O .. vers le
jardin, aile en saillie d'une travée sur deux
niveaux; pignon cantonné de harpes d'an-
gle, éclairé de deux travées sur trois ni-
veaux de hauteur décroissante, Baies
comme au lcqis. Bâtière d'ardoises à crou-
pettes et coyaux, piquée de lucarnes, à
fronton vers la cour, à croupe vers l'arrière,
Aile symétrique à q. de la cour d'honneur,
dite aile de l'abbesse (4), Disposition ana-
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