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dernier bâtiment qui, suite au projet de mise en valeur 

du site de l’ermitage initié par la CLDR (Commission 

locale de Développement rural) de Rochefort, a fait 

l’ objet des premiers travaux de fouilles entrepris par 

l’asbl Les Amis de l’Ermite de Resteigne en collabora-

tion avec le Service de l’archéologie de la Direction exté-

rieure de Namur (DGO4 / Département du patrimoine) 

et sous la supervision scientifi que de Christian Frébutte 

que nous remercions chaleureusement ici.

La première phase des travaux avait pour objectif de 

repérer et de remettre au jour la base de l’ensemble des 

murs constituant le fournil, afi n de pouvoir en détermi-

ner exactement l’implantation, la superfi cie, la fonction 

précise, l’orientation des ouvertures, la nature des maté-

riaux de construction… et de pouvoir en dresser un 

plan détaillé. L’emprise totale à dégager, imposée par les 

dimensions du bâtiment et des structures rencontrées, 

et tenant compte d’un espace suffi  sant en périphérie, 

forme ainsi un quadrilatère de plus de 70 m². Toute 

cette surface a fait l’objet d’un décapage manuel avec 

mise sur plan et levée de niveau de tous les éléments 

importants de la structure du bâti. L’ensemble des élé-

ments mobiliers a été récolté, nettoyé, répertorié, décrit 

dans les notes journalières d’évolution des travaux et, 

pour les pièces principales, localisé sur plan. Un relevé 

photographique systématique de la progression du 

dégagement et des éléments observés rassemble plu-

sieurs centaines d’images numériques précieusement 

conservées pour l’exploitation et la présentation des 

résultats. Le décapage a été réalisé jusqu’au niveau de la 

roche en place, soigneusement nettoyée, pour toutes les 

zones ne présentant pas une structure bâtie. Enfi n, deux 

sondages ont été eff ectués jusqu’au niveau de la roche en 

périphérie de la surface dégagée, l’un de 2 m² et l’autre 

de 3 m², afi n d’obtenir des profi ls permettant de mieux 

visualiser la stratigraphie au pourtour du bâtiment.

Le bâtiment

Le fournil de l’ermitage présente un plan général de 

forme plus ou moins carrée (530  ×  495  cm extra-

muros). Sa façade est orientée au sud-est et la porte 

d’entrée, marquée par une imposante pierre de seuil 

(A ; 100 × 40 cm), se situe exactement dans le prolon-

gement de l’axe du chemin d’accès au site en venant 

de Resteigne. Cette localisation particulière pourrait 

laisser supposer qu’il s’agirait là du premier des trois 

bâtiments édifi és sur le site à l’initiative de l’Ermite. 

Quelques pierres de taille de réemploi et des pierres 

brutes, plus ou moins plates, forment une terrasse dal-

lée (B) nettement délimitée sur toute la longueur de la 

façade du fournil et pour une largeur de 150 cm. 

Les fondations et la base des murs de façade et, par-

tiellement, des pignons, sont constituées de pierres 

calcaires d’une très faible élévation sur lesquelles étaient 

montés des murs de briques. Deux petites fenêtres s’ou-

vraient en façade, de part et d’autre de la porte. Un toit 

de chaume couvrait probablement l’ensemble. La pièce 

du fournil était curieusement recoupée par un mur de 

refend de faible épaisseur délimitant, au nord-est, une 

étroite pièce rectangulaire (C). Cette pièce était égale-

ment directement accessible en venant de l’extérieur par 

une seconde porte localisée au centre du mur nord-est. 

Ce dernier présente très nettement deux factures très 

diff érentes, et donc deux phases de construction : la 

partie est correspond à la description reprise ci-dessus ; 

la partie nord est un mur irrégulier de moellons cal-

caires dont la largeur varie entre 45 et 30 cm. Les deux 

tronçons de ce mur ne sont pas parfaitement alignés. 

À l’extérieur, les bases sommaires d’un appentis (D), 

dont la fonction n’a pas été clairement défi nie, et les 

traces d’un pavage rudimentaire ont été mises au jour. 

Le mur nord-ouest témoigne d’une tout autre nature 

et d’une tout autre qualité. C’est un mur épais (50 cm) 

constitué de gros blocs calcaires plus ou moins équar-

ris et maçonnés à la chaux. C’est le seul élément qui 

était encore observable en surface avant le début des 

fouilles. Côté nord, sa longueur dépasse de près de 1 m 

les dimensions du fournil. À l’intérieur, ce mur était 

couvert d’un enduit à la chaux de quelques centimètres 

Plan schématique du fournil. A. Seuil ; B. Terrasse dallée ; 
C.  Pièce rectangulaire ; D. Appentis ; E. Four à  pain ; 
F. Dépotoir ; G. Aménagement rectangulaire.
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