
Parois« capitonnées» d'une cellule au pre
mier étage de l'aile orientale. 

connaissons aujourd'hui probablement 
pavé de carreaux vernissés comme ceux 
retrouvés en place sous l'escalier et en 
connexion avec le pan-de-bois. 

L'aile orientale, quant à elle, a été forte
ment remaniée. Elle a subi plusieurs 
refontes complètes. Probablement au 
XVII' siècle, l'aile « pré-Cellite » est 
démolie puis reconstruite, plus étroite, à 
l'intérieur des murs gouttereaux disparus. 
Le rez-de-chaussée semble avoir été com
posé de trois pièces en enfilade. Le sol 
d'occupation se trouvait alors à un niveau 
nettement plus bas que le sol actuel. Les 
fouilles y ont mis au jour des piédroits en 
grès taillé qui encadrent un fond de chemi
née orné de briques réfractaires décorées. 
Le sol du foyer était formé de petits pavés 
de terre cuite déposés sur chant suivant un 
motif de chevron. Un enduit mural couvert 
d'un badigeon noir et blanc a été retrouvé 
sur la plupart des structures primitives. 
Ces éléments ont probablement un lien 
avec l'étonnante cave voûtée en grès, 
située sous l'extrémité méridionale de 
cette aile, qui servit de citerne. La trace 
d'un appentis disparu permet d'imaginer 
qu'une galerie ouverte vers l'ouest joux
tait probablement ce bâtiment reliant ainsi 
l'aile est/ouest à la chapelle. 

Au xvmc siècle, l'aile sera largement 
réaménagée : les façades sont reconstrui
tes, un mur occidental englobant la galerie 
est érigé et une nouvelle char·pente est 
posée en 1727-1728. C'est à cette époque 
qu'est établi un ensemble de structures 
cellulaires. 
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Lors des décapages au premier étage, 
un décor particulièrement intéressant a été 
découvert fortuitement sur deux murs de 
refends. Des inscriptions de taille variable, 
pour la plupart en capitales romaines, ainsi 
que des dessins de sujets symboliques, 
animaliers ou architecturaux sont disposés 
sans pouvoir, à ce stade de l'étude, en 
définir la cohérence. 

Après décapages, les autres parois ont 
révélé un mode de construction tout à fait 
miginal. Il s'agit en quelque sorte d'un pan
de-bois recouvert de « lamb1is ». Des 
poteaux espacés sont chevillés sur une 
sablière basse et dans certains cas sur une 
sablière haute. Cette structure est également 
maintenue par· des entretoises moins épais
ses chevillées aux poteaux. Les espaces 
vides laissés par cette sorte de «qua
drillage» en bois sont comblés par- une 
maçonnerie de briques déposées sur chant 
de même épaisseur que les traverses. Enfin, 
d'épaisses planches de chêne viennent se 
fixer à l'aide de clous sur les entretoises 
masquant ainsi les par-ties en brique tout en 
revenant dans le même plan que les 
poteaux. De fines baguettes, parfois très 
longues, clouées sur ces lambris permet
taient ensuite à l'enduit d'accrocher. 

Avec quelques variantes, ces cloisons 
sont homogènes et participent à ce même 
mode de construction soigné et original. 
Les murs de façade en brique et le mur 
par·allèle du couloir étaient également cou
verts d'épaisses planches fixées cette fois 
sur des chevrons horizontaux insérés dans 
la maçonnerie. Ce «capitonnage» en bois 
est très certainement lié à la fonction spéci
fique du couvent (l'accueil et l'internement 
de malades mentaux). Ces cellules ont éga
lement leur particularité qui évoque une 
hiérar·chisation des patients accueillis. Leur 
confort varie : dimension plus impmtante 
pour certaines, trace d'utilisation d'un 
foyer pour quelques chambres, tandis 
qu'une cellule au statut particulier ne dis
posait pas de baies donnant sur l'extérieur. 
La découverte de ces divisions a entraîné 
une modification partielle du projet de res
tauration dont le début des travaux est 
programmé au printemps prochain. 

Enfin, en 1881, intervinrent la 
démolition de deux ailes qui ferment la 
cour et la construction de l'actuelle aile 
sud. L'observation des nombreuses autres 
transformations, datant du courant des 
xrxc et XX' siècles, contribue à retracer 
l'évolution d'un site dont la vocation 
demeura inchangée durant près d'un demi
millénaire. 


