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logue à celle de l'aile du Pater, sur la cour
et au pignon (celui-ci avec une porte reel.
à belle menuiserie dans le haut soubasse-
ment en moyen appareil calcaire). Façade
S.-O., vers la cour d'Espagne, sur le même
haut soubassement percé d'une porte à lin-
teau échancré et clé et petits jours de cave
reet, Harpes d'angle. Deux niveaux de
douze travées, les trois premières au r.d.ch,
laissant place à l'aile du cloitre. Fenêtres à
linteau en tas-de-charge et piédroits à re-
fends; appuis prolongés en bandeau. Trous
de boulin et corniche comme aux autres
façades. Vers le jardin, saillie d'une travée
et disposition similaire à celle de l'aile du
Pater. Bâtière d'ardoises à croupettes et
coyaux, piquée de lucarnes comme à l'aile
du Pater.
Cave couverte de voûtes d'arêtes datée
1740, sous l'aile de l'abbesse, et grande
cave à deux galeries de quatre travées,
couverte de voûtes d'ogives sur colonnes
cylindriques de calcaire, sous le vestibule.
Nombreux décors intérieurs du XVIIIe s.
comprenant portes, boiseries, cheminées,
plafonds, plusieurs fontaines, escalier mo-
numental en ferronnerie, chambre de l'ab-
besse avec cheminée de boiserie et de
stuc, aux armes de Lutgarde de Boileau, et
cabinet de l'abbesse, entièrement lambris-
sé, avee plafond de stuc aux armes de
Barbe de Senzeilles-Soumagne (1786-
1795).
Au S.-O. du logis abbatial, seconde cour,
dite cour d'Espagne, bordée de bâtiments
sur trois côtés; au centre bassin octogonal
de calcaire, daté 1671, aux armes de l'ab-
besse Marie de Hemricourt. Au N.-E., aile
de l'abbesse, décrite ci-dessus. Au N.-O.,
aile du cloitre (5) (1646) en ligne brisée for-
mée d'une galerie toscane, primitivement
de quatorze travées en plein cintre, la troi-
sième et la quatrième aujourd'hui réunies
en arc surbaissé. Architecture similaire à
celle de la maison des hôtes : mur-bahut,
colonnettes à fût monolithe, arcades de bri-
ques à clé calcaire. Arcades aujourd'hui vi-
trées. Etage bas percé de petits jours car-
rés chaînés; linteau et appuis prolongés en
bandeau. A la neuvième travée, jour rem-
placé par une dalle aux armes et initiales
de l'abbesse Nicole de Waha, avec la date
1646. Ancres à double volute. Façade ar-
rière dénaturée par les constructions du
XX· s. Bâtière d'ardoises à coyaux; ressaut
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à demi croupe à la jonction avec le logis
abbatial, à l'O.
Au S.-O., aile dite de St-Michel (6), du nom
d'une statue ornant naguère la façade. Bâ-
timents anciens, entièrement réaménagés
en 1751 sous l'abbatiat de Lutgarde de Boi-
leau, et transformées encore aux XIX· et
xx- s.
Façade principale N.-E., sur la cour, en bri-
ques badigeonnées et calcaire, sur soubas-
sement bas de calcaire de deux niveaux de
hauteur décroissante de dix travées. Les
deux travées centrales en légère saillie,
cantonnées de pilastres toscans à refends,
et couronnés d'un fronton, avec dalle aux
armes de l'abbesse de Boileau et le millé-
sime 1751. Au r.d.ch., large porte ébrasée
en plein cintre, à clé rocail/e, dans un pan-
neau reet, saillant, aux angles coupés for-
més de pilastres toscans. Entablement
mouluré supportant jadis la statue de saint
Michel. Fenêtres à linteau en tas-de-
charge, piédroits à refends et appuis pro-
longés en bandeau. En deuxième travée,
porte à linteau en tas-de-charge, écorné et
piédroits à refends. Pignon de trois travées
sur trois niveaux de hauteur décroissante.
Fenêtres comme à la façade principale, la
baie axiale du premier étage plus large, et
cel/e du deuxième rectoPilastres toscans à
refends aux angles.
Façade arrière, au S.·O., conservant à l'é-
tage des baies reet. (fin du XVI/le ou déb.
du XIX· s.) aux appuis prolongés en ban-
deau. R.d.ch., masqué par une malen-
contreuse annexe du XX· s., en moel/ons
de grès, conservant des vestiges d'arcades
en plein cintre, peut-être vestiges du cloître
primitif (XIIie s.). Arc en tiers-point doublé
d'un tore, donnant sur la sal/e capitulaire du
XVIIIe s., de trois galeries de trois travées,
à voûtes de plâtras retombant sur des pi-
liers de calcaire panneautés, de section
carrée, à large base. A l'eX1rémitéE., salle
voûtée (XVIIie s.), à unique colonne cen-
trale de calcaire, dont la base et le chapi-
teau actuels sont deux chapiteaux identi-
ques à feuillage (XIII· S. ?). Dans le mur
extérieur, pierre tombale d'Albertine de Ge-
loes (1725). Bâtière d'ardoises à croupettes
et coyaux, piquée de lucarnes en bâtière à
ailerons vers la cour d'Espagne, de
grandes lucarnes passantes à l'arrière. A
l'O., chapelle néo-romane (1932-1934) (7).


