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soubassement connaît un changement de 
hauteur. De plus, elle est percée de petites 
ouvertures du côté septentrional alors que de 
plus larges sont pratiquées de l’autre côté. 
Par ailleurs, au-dessus des baies supérieures 
s’observe une fi ssure dans la maçonnerie 
en brique. En outre, les pierres formant les 
encadrements des fenêtres méridionales par 
rapport à cette limite sont plus longues que 
celles de l’autre partie du bâtiment. Enfi n, 
il est aussi à remarquer que le cordon mou-
luré qui parcourt la façade sous les baies du 
rez-de-chaussée est absent à cet endroit. Le 
rythme déséquilibré des travées argumente 
encore en faveur de cette hypothèse. De 
même la longueur de cette aile occidentale 
relatée dans les archives coïnciderait avec 
cet emplacement (Auquier, 2002, p. 59-60). 

Le sol de la cave

Le démontage du sol en béton dans la 
cave située sous la pièce d’entrée princi-
pale du quadrilatère a mis en évidence la 
présence d’un remblai et l’absence d’un sol 
construit sous ce dernier. Un sondage a été 
réalisé le 4 juin 2009, afi n de vérifi er si le sol 
primitif ne se situait pas légèrement plus bas. 
La présence du substrat naturel directement 
sous la fi ne couche de remblai a infi rmé cette 
hypothèse. 

La chapelle

L’analyse des décors de la chapelle 
actuelle par l’entreprise Conservart a suscité 
des questions d’ordre archéologique et chro-
nologique. Celles-ci concernent principale-
ment le mur de refend qui sépare aujourd’hui 
la chapelle de la salle des malades. Celui-ci 
se positionne partiellement contre les culs-
de-lampe et l’arc doubleau qui soutiennent 
la voûte à cet endroit, laissant supposer que 

ce mur a été construit a posteriori. Ce mur 
supporte un plancher communément appelé 
« jubé ». Les enduits relevés sur ce mur à 
cet étage diffèrent de ceux enregistrés dans 
le reste de la chapelle. Le mur dispose à ce 
niveau d’« ouvertures » bouchées et d’une 
porte qui communique avec la chambrette 
au-dessus du cadoris, aménagement géné-
ralement daté du xixe siècle. Par ailleurs, 
le terme « jubé » n’apparaît dans les docu-
ments de l’hôpital qu’à la même époque. 
L’accès à cet espace se fait par l’intermé-
diaire d’une pièce étroite au-dessus du 
cloître à laquelle on accède par un escalier 
aménagé dans l’épaisseur du mur entre la 
chapelle et le cloître. La porte entre cette 
salle et le « jubé » a nécessité la réduction en 
hauteur du cul-de-lampe à l’angle nord-est 

de la chapelle. Enfi n d’autres culs-de-lampe 
offrent des particularités.

L’intervention archéologique a été effec-
tuée le 22 juillet 2009. Vu la présence de 
décor, les zones d’investigation devaient 
être limitées. L’enlèvement des enduits et 
plafonnages a été réalisé sur le mur de refend 
sous forme d’une bande continue de 0,20 m 
de haut en moyenne, depuis la porte menant 
au jubé jusqu’à la façade méridionale de 
la chapelle. Deux très petits décapages de 
même nature ont été effectués dans l’angle 
entre ce mur de refend et les deux culs-de-
lampe voisins. Enfi n deux sondages conti-
nus ont été opérés sur le mur méridional de 
la pièce au-dessus du cloître entre les deux 
baies (celle de l’escalier et celle menant au 
jubé). 

L’emplacement du mur de refend est 
celui fi xé dès le début de la construction 
de l’église. Sa position est clairement défi -
nie dans le « cahier des charges » relatif 
à cet édifi ce (Auquier, 2002, p. 69 et 84). 
L’examen archéologique du mur confi rme 
sa contemporanéité avec le reste de la 

TEM
MOD

Construction de 1664Construction de 1634
Fondation

Soubassement

0 10 m

Relevé de la façade occidentale.

am012171livre.indb   75am012171livre.indb   75 22/06/11   09:5522/06/11   09:55


