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La structuration de la façade ouest orga-
nisée autour de trois avant-corps en faible 
ressaut, un principal et deux latéraux, date 
de la fi n du xviiie siècle. Au rez-de-chaussée, 
ces trois espaces correspondent à des halls 
d’entrée ou zones d’accès. Actuellement, il 
s’agit des seuls espaces avec la galerie du 
cloître à être pavés de dalles carrées en pierre 
bleue ; des planchers en chêne en grande 
partie du xviiie siècle recouvrent les sols des 
différentes pièces. D’après les observations 
effectuées in situ en relation avec les plans 
de 1897, on remarque peu de modifi cations 
structurelles au niveau des aménagements 
du rez-de-chaussée de l’aile ouest. 

L’étude archéologique a permis de 
proposer un phasage des interventions 
majeures opérées au niveau de l’aile ouest 
notamment. 

La phase I
La première phase identifi ée dans les 

sous-sols de cette aile est matérialisée par 
la présence de quatre piliers carrés centraux, 
deux au sud et deux au nord (remaniés), 
d’où partent deux arcs en plein cintre vers 
les gouttereaux est et ouest. Le report du 
rythme des travées des piliers révèle l’ab-
sence d’un pilier entre les groupes des piliers 
nord et sud ; un sondage à son emplacement 
permettrait de vérifi er son existence. 

Associés au gouttereau ouest actuel et au 
mur de refend entre l’actuelle salle dite des 
Blancs Moussis et la cave sous la galerie du 
cloître, ils permettent de restituer une vaste 
salle rythmée de piliers carrés centraux sup-
portant deux arcs en plein cintre reposant 
sur les gouttereaux. La clôture méridionale 
originelle de cet espace reste inconnue mais 
le report du rythme des travées délimitées 
par les piliers centraux indique au sud un 
raccourcissement des deux dernières d’en-
tre elles ; ceci est d’ailleurs confi rmé par 
le décentrement des baies soupiraux et le 
biaisement de leur lunette afi n de s’adapter 
aux voûtes plus récentes. Ces indices per-
mettent d’avancer que le pignon originel 
doit se situer légèrement plus au sud que le 
mur de fermeture actuel de la salle. La limite 
septentrionale n’a pu être déterminée. 

Dans cette première phase, le gouttereau 
oriental est aveugle tandis que l’état originel 
du gouttereau ouest est diffi cile à préciser, 
aucun élément ne permet de trancher sur 
l’existence ou non de baies soupiraux ori-
ginelles. La réalisation de baies de second 
jour dans le gouttereau est, lors d’une phase 
ultérieure, peut-être un indice permettant 
d’affi rmer que cet espace n’est pas éclairé 
à l’origine.

La couverture originale de cette salle 
n’est pas connue, néanmoins le position-
nement des voûtes dans un second temps, 

suggère peut-être la présence primitive d’un 
plafond en bois. 

L’agrandissement de ce premier espace 
par l’adjonction d’un couloir longeant cette 
première pièce à l’est se situe dans une phase 
intermédiaire entre la phase I et la phase II. 
Aucun élément ne permet actuellement 
d’être plus précis.

La phase II
Les éléments appartenant à la phase II 

reprennent une série d’aménagements mis 
en œuvre avec un matériau particulier : des 
briques dont le format est identique aux bri-
ques utilisées pour le Logis du portier (Arvô) 
datées du xvie siècle selon l’étude archéolo-
gique (Bauwens & Lambotte, 2003). Il s’agit 
notamment du percement de baies soupi-
raux dans le gouttereau oriental du couloir 
et de la mise en place de baies de second 
jour effectuée dans le mur de refend actuel 
situé entre ce couloir et la salle des Blancs 
Moussis (gouttereau oriental, phase I). Ces 
ouvertures sont postérieures à la construc-
tion du massif et antérieures au placement 
des voûtes. Le jour de ces ouvertures est 
ponctuellement entravé par la voûte. L’ins-
tallation d’un collecteur au niveau des latri-
nes à l’extrémité nord-est de l’aile ouest se 
situe aussi à cette époque.

La phase III
La phase III est illustrée par l’allongement 

oriental des piliers carrés de l’extrémité nord 
de l’aile ouest ainsi que par la construction de 
plusieurs murs dont un en retour d’équerre au 
niveau du dernier pilier nord. A cette époque, 
les voûtes ne sont pas encore positionnées. 
Ces aménagements intérieurs permettent de 
cloisonner les espaces et de créer un accès 

Vue de la salle des Blancs Moussis, vers le 

nord-ouest.


