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Dans le jardin faisant suite au logis abba-
tial, dans l'axe du logis, charmante. glo-
riette (8) (1742) en cul-de-four, à voûte
peinte de plâtras, pourvue d'un beau banc
de menuiserie. Ouverture chantournée,
avec clé en palmette, entre deux pilastres
panneautés de calcaire. Couverture d'ar-
doises. Girouette ajourée. portant la date
1742. Aménagée dans le mur de clôture.
dont les extrémités reviennent en courbe
vers le logis et sont pourvues de passages
flanqués de piliers de calcaire sommés de
pommes.
Près de l'angle N. du logis. petit. pavillon
octogonal (9) de briques (2" tiers du
XIX" s.) aux angles marqués par des pilas-
tres toscans. Entrée au S. surmontée d'un
fronton. et flanquée. sur les faces voisines.
doculi ovales. Poivrière octogonale d'ar-
doises. à égout. terminée par un épi de fer-
ronnerie.
Au N.. mur de clôture du jardin jadis percé
d'une porte rect. surmontée d'une potale
(10) à linteau et appui chantournés portant

les chronogrammes : "IHS / Marla Virgo f
hVIVs VaLLIs aüvocata- et "VoVs qVI par
ICI passez /l.a Mere De lesVs sal.Vez/
d.i.b.c- (1729),
Aujourd'hui isolé. à l'E, de la cour d'Es-
pagne. superbe colombier. élevé en 1633
sous l'abbatiat de Nicole de Waha.
Construction de plan carré. en briques et
calcaire cantonnée de chaînages d'anqle.
de trois niveaux. R.d.ch. divisé en deux
parties selon un axe S.-O.-N.-E. et ouvert
sur trois côtés (à l'exception du N.-O.) par
deux arcades en plein cintre sur colonnes
toscanes. semblables à celles du cloître ou
de la maison des hôtes. La partie S.-E. for-
mant embarcadère dominait Jadis un large
vivier. alimenté par la Méhaigne. A la partie
supérieure. au S.-E .. deux niveaux de pe-
tites baies à queues de pierre. aux appuis
et linteaux prolongés en bandeau. sépa-
rées à chaque niveau par une large entrée
de colombier avec aire d'envol sur consoles
moulurées. Etages aveugles au S.-O. et N.-
E.: au N.-O .. r.d.ch. masqué par un appen-
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