
La cour, l'aile sud 

Dans la cour, les fouilles plus extensives 
entamées en 2006 ont été poursuivies, sans 
atteindre pour autant les niveaux antérieurs 
au XVIII' siècle. 

Le dallage en dalles de béton de l'école 
des Bateliers a été démonté, de même que 
la plupart des canalisations récentes qui y 
avaient été placées. Ces dégagements super
ficiels ont notamment permis d'appréhender 
le pavement en pie1Te de taille du XIX' siècle 
et les maçonneries del' aile centrale du com
plexe, démantelée au début du XX' siècle. 
Vraisemblablement bâti dans le courant 
du XVII' siècle, mais fortement remanié au 
siècle suivant, ce long corps de bâtiment 
transversal dut constituer l'aile d'apparat 
de l'hôtel d' Hins lin d'abord, puis de l'hôtel 
de Meldeman de Bouré ensuite.L'extrados 
des voûtes de caves y ont également subi 
quelques aménagements tardifs. 

De même, les démontages ponctuels 
opérés à la jonction de cette aile centrale et 
del' aile méridionale ont pe1mis d'en sous
traire les transformations récentes et d'en 
approcher l'état du xrx' siècle. C'est alors 
l'organisation du couvent des Carmélites 
déchaussées qui put y être localement pré
cisée : chœur des religieuses, pharmacie, 
accès au noviciat et galerie du cloître. Un 
sondage plus profond a enfin pennis de loca
liser les soubassements du XVIII' siècle de 
l'aile méridionale et d'en mesurer l'ampleur 
des transformations ultérieures. 

Le bâtiment de façade 

Une pait importante des recherches entre
prises en 2007 s'est portée sur le bâtiment 
de façade. Située au sud de la chapelle des 
Bateliers, cette construction est le résultat 
de l'augmentation progressive d'une mai
son patricienne moyenne, établie à l'avant 
d'une des parcelles médiévales, isolée de sa 
voisine au sud par un espace de circulation 
d'usage probablement privatif. 

L'actuel mur mitoyen sud a conservé un 
témoignage monumental du mur gouttereau 
de cette maison voisine : deux ouvertures, 
déjà mises en évidence précédemment, sont 
pratiquées dans un pan de mur médiéval 
conservé. L'une d'entre elles est smmontée 
d'un linteau en bâtière. 

Lors de la fusion parcellaire et de l' amé
nagement de l'hôtel de maître en milieu de 
parcelle, la maison en façade a été conservée, 
avec peut-être une fonction d'accueil ou de 
conciergerie. Le passage latéral est conservé 
(allée charretière ?) au rez-de-chaussée. La 

façade est alors reprise avec jambes harpées 
et soubassement de pierre, afin de mieux 
correspondre au style de l'ensemble de la 
construction. 

Incorporée au couvent des Carmélites 
au XIX' siècle, la bâtisse prit d'abord fonc
tion de bâtiment des Sœurs tourières, puis 
de bâtiment d'accueil du Pensionnat Saint
Jacques des Bateliers, au prix chaque fois de 
certaines transformations structurelles. 

Ce sont les circulations qui seront 
p1incipalement modifiées au cours de ces 
transformations. Le passage latéral sud est 
rapidement abandonné par les religieuses 
au profit d'une entrée piétonne axiale, enca
drée de deux fenêtres. Le bâtiment en façade 
sera alors organisé de part et d'autre d'un 
couloir central autour duquel se distribuent 
les pièces. V ers l'arrière, le bâtiment est 
réduit, afin d'insérer dans le bâti une cour 
centrale, puits de lumière indispensable. 
Enfin, le petit espace, d'abord maintenu 
entre l'ancienne construction et la chapelle 
nouvellement installée pour assurer l'accès 
au bâtiment principal, est bientôt condainné 
par l'extension du bâtiment en façade vers 
le sud. La façade est alors homogénéisée, de 
façon à adopter la forme qu'on lui connaît 
aujourd'hui. 

Les niveaux de circulation sont égale
ment structurellement modifiés : ici comme 
ailleurs, les Carmélites réhaussent les 
niveaux de sol de près de 60 cm paifois. Les 
nouveaux planchers reposent sur d'étroits 
murets. 

Ce bâtiment a conservé une grande part 
des aménagements intérieurs et/ou divi
sions del' espace del' époque cai·mélitaine : 
cloisons, cheminées, voire planchers sont 
encore là qui ont échappé aux modifications 
imposées par la rénovation de l'école des 
Bateliers. 
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Trou de poteau et fosse médiévaux, sous/' aile 

nord (photo Archéolo-1). 


