
WANZE VAL-NOTRE-DAME

tis jadis percé de deux baies harpées (déb.
du XVIIIe s. ?), et ouvert au premier étage
par une baie déchargée, murée. Deux ban-
deaux saillants faisant le tour de l'édifice,
au-dessus des arcades et sous l'entrée de
colombier du troisième niveau. Ancres à
double volute. Corniche de calcaire en dou-
cine et cavet sur consoles profilées. Pavil-
lon d'ardoises supportant un clocher octo-
gonal à bulbe, terminé par un épi de
ferronnerie.
Au bout d'une allée partant du jardin, bief
de la Méhaigne franchi par un petit. pont
(12) à deux arches en plein cintre, bordé de
deux parapets en moellons de calcaire
(XVie s. ?). Accès fermé sur la rive g. par
une grille entre deux beaux piliers de
moyen appareil calcaire, surmontés de
pommes à quatre faces.
Un autre pont en moellons de calcaire
(1699) franchit la Méhaigne, en amont à
l'O. de l'abbaye: en léger dos-d'âne, bordé
d'un parapet, sur une arche unique en plein
cintre, et renforcé de deux contreforts à la
culée, en aval. Restauré en 1984; une dalle
aux armoiries de l'abbesse Lutgarde de La
Rivière et millésime 1699 du côté aval, dé-
placée (LXXVIII, fig. 790, 791, 792, 793).
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Le Val à travers l'art et l'histoire, brochure ronéo-
typée édiéte à l'occasion du 800' anniversaire de
la fondation de l'abbaye.

N°S 398-400. Ferme de l'ancienne abbaye
cistercienne du Val-Notre-Dame. Se pro-
filant à l'extrémité de la commune d'Antheit,
un peu à l'écart d'un carrefour de la route
de Huy-Waremme et étalant principalement
à l'E. ses bâtiments agricoles en pente
douce vers le canal du Val-Notre-Dame et
la Mehaigne, ensemble essentiellement
des XVI", XVII" et XVIIIe s. en briques, cal-
caire et grès, signalé par un majestueux
châtelet d'entrée (13) élevé en 1629 sous
l'abbatiat de Nicole de Waha (1624-1648)
et étant autrefois le principal accès de l'ab-
baye.* N° 398. Sur haut soubassement appa-
reillé et biseauté, construction de plan bar-
long, réservée vraisemblablement jadis au
régisseur du domaine, flanquée au N.-E. de
deux tours quadrangulaires de quatre ni-
veaux, traversée par un porche voûté de
croisées d'ogives quadripartites en pierre
de sable, séparées par des doubleaux, et
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sur lequel s'ouvrent deux portes surélevées
au cintre déchargé, celle de g. murée et
celle de dr. portant Ie nO399.
En façade, porte charretière d'inspiration
baroque, du XVIIe s., en anse de panier à
claveaux passants un-sur-deux, saillants et
s'inscrivant dans un cadre reel. à bossages
un-sur-deux, accosté de pilastres de même
type; le tout couronné d'une corniche et
d'un épais cordon, profilés. De part et d'au-
tre, baie à linteau droit déchargé, sur mon-
tants harpés, l'une murée et l'autre proté-
gée de barreaux. Vantaux cloutés renforcés
au revers d'un bâti de croix de St-André
dont un ouvert d'une porte piétonne.
Etage éclairé de deux baies aux montants
à harpe médiane avec linteau et appui pro-
longés en bandeaux continus jadis jusqu'au
centre percé d'un œil-de-bœuf elliptique à
grand axe vertical. Cordon-larmier en cavet
soulignant une rangée de modillons profilés
sous corniche moulurée d'une bâtière d'ar-
doises à égout retroussé et croupes pi-
quées de lucarnes à penne. Angles flan-


