
Ces plans et restitutions sont basés sur le rapport NAURISSART (ingénieur du roi Louis XV ) et le travail méticuleux de nos deux architectes Philippe CAMPAGNE et Claude-Henri JURION LE NIVEZ. 
Ils ont été précisés au fur et à mesure des études archéologiques réalisées par les équipes d’archéologues, sous la direction du Professeur Philippe RACINET de l’Université de Picardie Jules Verne.
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Il y avait 3 accès principaux :
 • par la porte A pour les visiteurs venant rencontrer le Prieur - Zone hachurée rouge et cheminement 
rouge
 • par la porte B pour les �dèles, entrée par le portail enfaçade nord - Zone hachurée bleue et 
cheminement bleu
 • par la porte C pour l’approvisionnement- Zone hachurée jaune et cheminement orangé
En vert, le cheminement des Religieux aux heures des o�ces ainsi que pour leurs autres occupations
A�n de préserver la sérénité des Religieux, les cheminements ne se coupent pas.


