
WANZE VAL-NOTRE-DAME

795. VAL-NOTRE-DAME. R du Vat-Notre-Dame. 398-400
Ancienne abbaye crstercenne du Val notre-Dame. Etat au deb. du XXP s

qués de tours élevées sur base également
appareillée et biseautée, cantonnées de
besaces, rayées de bandeaux continus et
éclairées d'archères, de baies à traverse et
simples aux montants harpés ou à harpe
médiane; certains pourvus d'une battée au
jour inférieur et d'autres de barreaux au
jour supérieur. Deux jours et archères, mu-
rés, Nombreuses ancres à votute. Frise
d'arcatures en briques sur modillons en cal-
caire et corniche moulurée d'une toiture
campaniforme surmontée d'un lanternon
hexagonal, aveugle et coiffé d'une flèche
sommée d'une girouette découpée aux
armes de Nicole de Waha_
Donnant sur une vaste cour, partiellement
pavée et dotée encore de l'emplacement
de sa fumière, façade portant le millésime
1629 en pierre de sable inscrit entre les
initiales N et W, de Nicole de Waha et in-
terrompu du monogramme du Christ Pierre
sculptée aux armes du prince-évêque Fer-

dinand de Bavière et de sa devise A VITA
FIDE,
Elévation de deux niveaux de six travées
de baies du 2" tiers du XIX· s. limitées par
des besaces d'angle et réparties régulière-
ment de part et d'autre d'un portail en anse
de panier, doublé d'un arc de décharqe.
Bandeaux continus prolongeant jadis les
linteau et appui des baies à croisée. Ancres
à volutes,* Corps de logis du censier (14) adossé
légèrement en biais vraisemblablement du
XVI· s. aménagé et couvert d'une ample
toiture d'ardoises, fortement pentue, sur
frises de briques dentées sur denticules,
Sur soubassement biseauté et interrompu,
deux niveaux aujourd'hui de six travées for-
tement modifiées et cantonnées, à dr., de
besaces. Baie à linteau en mitre, déchargé,
au pourtour chanfreiné et terminé par des
congés, récupérée et agrandie, Partielle-
ment caché par une annexe agricole plus
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