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Les planchers 
de l’aile occidentale

Les planchers du grenier de l’aile occi-
dentale ont été inspectés le 13 février 2009. 
A la jonction entre le chœur de l’église et le 
bâtiment d’accueil de l’institution hospita-
lière, un changement de matériau témoigne 
d’une réfection diffi cilement datable et non 
renseignée par des archives. Au-dessus du 
mur séparant le couloir supérieur du cloître 
des pièces occidentales, les poutres soute-
nant les planchers de part et d’autre de cette 
cloison sont assemblées par entage en queue 
d’aronde. Ces entures sont renforcées par 
une ancre en fer. La technique est connue 
dès le Moyen Age et est fréquemment ren-
contrée dans les charpentes pour maintenir 
bout à bout des sablières (Hoffsummer, 
2002). Ces dispositifs semblent d’origine à 
la construction de l’aile orientale, car aucune 
trace de réfection qui serait liée à leur inser-
tion a posteriori dans le mur n’est observée. 
Par ailleurs, la découpe même des extrémi-
tés des poutres confi rme de leur unité de 
réalisation.

La façade occidentale

Le démontage partiel des plafonnages 
sous les planchers entre le rez-de-chaussée 
et le premier étage de l’aile occidentale a mis 
en évidence le plancher primitif constitué de 
poutres à semelles décorées supportant des 
solives. L’aménagement de ces faux pla-
fonds a eu des conséquences sur les baies 
de la façade occidentale. Un relevé de 
toutes ces modifications a été réalisé le 
18 mars 2009.

La façade occidentale est réalisée en 
brique sur un soubassement en pierre de 
taille. Ce dernier comprend une assise sur-
montée d’un chanfrein au-dessus duquel se 

place une autre assise de blocs de taille. Sous 
ce parement se discerne la fondation consti-
tuée de moellons disposés en appareil irré-
gulier. La façade compte deux niveaux sous 
toiture. Les baies sont à linteau droit sous 
arc de décharge. Leur encadrement ainsi 
que leur croisée ou traverse sont en pierre. 
Les piédroits sont chaînés. Ces chaînes 
forment un parement continu lorsque les 
trumeaux sont étroits. Des bandeaux en 
pierre relient entre elles ces ouvertures au 
niveau des seuils, traverses et linteaux. Le 
bandeau inférieur est souligné par un cordon 
mouluré.

Au rez-de-chaussée, la majorité de ces 
baies d’origine ont été agrandies vers le 
bas. Seules les deux fenêtres septentrionales 
de l’aile nord ainsi que la fenêtre simple à 
l’angle avec l’aile sud n’ont pas été modi-
fi ées. Ces nouvelles ouvertures s’insèrent 
sous le seuil de la fenêtre primitive. Leurs 
piédroits sont constitués d’une pierre mono-
lithe. Ces pierres, ainsi que les meneaux 
présentent des faces taillées et une feuillure 
pour recevoir un volet. Les techniques de 
tailles sont variées et non communes à toutes 
les ouvertures. La porte à la jonction entre 
les ailes septentrionale et orientale est aussi 
un réaménagement sous une baie primitive. 
Depuis la porte, sur les six fenêtres doubles 
situées au sud de celle-ci, le jour supérieur 
a été obturé par des briques cimentées dans 
l’épaisseur du meneau. Ce bouchage est 
recouvert à l’extérieur par un ciment peint 
imitant un carreau à croisillon. 

L’agrandissement des fenêtres vers le bas 
et l’obturation des ouvertures dans leur par-
tie haute sont vraisemblablement associés 
à l’aménagement des plafonnages dans les 
pièces du rez-de-chaussée. Le type de pla-
fonnage est commun de la fi n du xixe siècle 
au début du xxe siècle. Les plafonnages 
observés semblent étroitement liés aux lam-
bris en bois recouvrant les parois des pièces. 
Or ces lambris sont des éléments de meubles 
que Marie-Rose Carouy a fait aménager à 
l’extrême fi n du xixe siècle, afi n d’instal-
ler dans l’institution hospitalière un musée 
(Chevalier et al., 1988, p. 63 ; Debruyn, 
2001, p. 82). 

L’examen de la façade met aussi en 
évidence l’emplacement de la séparation 
entre la construction de 1634 (aile ouest) et 
celle de 1664 (entrée principale). En effet, 
il ressort clairement une différence dans les 
pierres utilisées pour les encadrements des 
fenêtres. Les fenêtres des dix travées situées 
au nord emploient une pierre de médiocre 
qualité assez friable et très mal conservée 
(pierre de Tournai), tandis que les autres 
offrent une pierre plus compacte et solide 
(pierre bleue ?). A l’endroit où cette dis-
tinction est relevée, l’assise inférieure du 
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Enture du plancher de l’aile occidentale.
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