
Façade nord du quartier des Anciens. A 
l'avant-plan, le réfectoire du Maigre et, à 
gauche, le quartier du Prieur (photo 
P. Géron, 30 juin 2000). 

en 1896, qui par ailleurs, a suscité un regain 
d'intérêt pour les ruines et la campagne de 
restauration menée par Louis Claquet. Les 
proportions de cette baie sont imposantes : 
7,23 m de large, soit environ 1 m de plus 
que la verrière sud du transept (première 
moitié du xvre siècle). La hauteur de la lan
cette centrale devait légèrement dépasser 
8 m, si l'on se base sur les photographies 
antérieures à l'effondrement (Institut royal 
du Patrimoine artistique, négatif 3213A) et 
en confrontant les restitutions proposées 
précédemment (Claquet, 1898; Krone, 
1916). La base des piédroits était animée 
d'un congé vraisemblablement similaire à 
celui que l'on peut observer dans les baies 
du collatéral sud. Ce décor a sans doute été 
arasé au XVIII' siècle, lorsque cette façade a 
été masquée par l'avant-corps : les lancet
tes latérales du triplet ont été condamnées 
et la maçonnerie du XIII' siècle recouverte 
par des enduits. Des clous ont été ancrés 
dans les joints des piédroits, dans les angles 
intérieurs des ressauts afin de servir 
d'armature à ces enduits. Diverses retailles 
de la batée extérieure indiquent des rema
niements dans la clôture de cette baie. 
L'arc-boutant sud a été entièrement 
remonté par Claquet après 1902. 

Un porche précédait cette façade, 
comme en témoignent des consoles 
arasées au XVIII' siècle et des traces de 
voûtes. Il se composait de cinq travées sur 
un largeur intérieure de 21 m. Seules des 
investigations en sous-sol permettraient de 
déterminer avec certitude sa profondeur 
exacte. Les consoles d'angle offrent un 
profil plus effilé et la présence d'éléments 
de calage rectifiant le tracé de la voûte 
semblent témoigner d'un remaniement du 
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porche, vraisemblablement opéré, comme 
pour le cloître, dans le courant du XIII' siè
cle. Un des piédroits du portail central 
vient recouper un support de la première 
phase. Une couture très nette dans l'intra
dos de l'arc semble confirmer la 
transformation de la face externe de cette 
baie. Un tympan devait masquer cette 
jonction; la grande portée de l'arc indui
rait la présence d'un trumeau. 

De nombreuses couches d'enduits sont 
encore identifiables par endroits : notam
ment une peinture à faux-joints rouges, 
qui recouvre au moins deux états plus 
anciens. Neuf couches antérieures à la 
construction del' avant-corps (1740-1761) 
ont pu être identifiées mais des analyses 
complémentaires seraient nécessaires. 

Concernant la couverture de ce porche, 
les sources iconographiques (dessins de 
Pierre Jouet de Châtelet, 1621) montrent 
une succession de bâtières perpendiculai
res au plan de la façade. Il semblerait que 
cet état résulte d'un remaniement et que le 
porche primitif était couvert d'un appen
tis, comme le laisse entendre Claquet 
(Claquet, 1898). Deux indices permettent 
de confirmer cette interprétation : la pré
sence d'un larmier arasé sous le seuil du 
triplet (protection possible du point de 
contact entre l'appentis et la façade) et la 
différence considérable d'appareillage 
entre le parement extérieur de cette façade 
et la zone située sous le larmier (mixité 
des matériaux et mise en œuvre nettement 
moins soignée). Ces nouveaux éléments 
remettent en question la restitution du por
che publiée dans l'étude de Krone, du 
moins pour l'état correspondant au 
XIII' siècle (Krone, 1916), et montrent 
l'intérêt d'un suivi systématique des res
taurations pour des bâtiments de cette 
importance. 
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