
NamurÉpoque contemporaine

269

d’épaisseur. Le parement intérieur est interrompu sur 

une largeur de plus de 1 m correspondant à l’emplace-

ment ancien d’une large taque en fonte transférée, lors 

du démontage du bâtiment, au château de Resteigne 

(Jodogne, 2008). À l’extérieur, contre la moitié ouest de 

cet épais mur de pierres, a été adossé le four à pain (E), 

d’une emprise au sol de 190 cm × 190 cm extra-muros 

et couvert d’un toit d’ardoises à deux pans. Le four pro-

prement dit – gueule, voûte et sole – a complètement 

disparu, mais le linteau métallique soutenant la petite 

voussure de briques de la gueule du four a été retrouvé. 

En outre, l’originalité de ce petit four à pain réside dans 

la présence d’un niveau inférieur à la sole : un minuscule 

réduit (environ 1 m²) au sol soigneusement pavé, acces-

sible de l’extérieur par une petite porte située au sud-

ouest. Ce petit réduit présentait un plafond en briques 

voûté et une hauteur maximale de 50 cm, sur les bords, 

et d’environ 70 cm, au centre.

Enfi n, l’ensemble des observations des éléments bâtis 

du fournil permet de distinguer au moins trois phases 

successives dans l’édifi cation du bâtiment. Ces diff é-

rentes phases de l’édifi cation du fournil de l’ermitage 

font encore l’objet d’analyses et seront décrites ultérieu-

rement dans d’autres articles plus détaillés.

À signaler encore, dans l’état actuel des recherches, 

l’interprétation à faire d’un certain nombre d’amé-

nagements observés dans la roche en place (en cours 

d’étude). Parmi ceux-ci, on remarquera la présence d’un 

rectangle d’environ 50 × 100 cm pour une profondeur 

moyenne de 5 cm, localisé au centre du bâtiment (G).

Le matériel récolté

Très abondant (plusieurs dizaines de kilos de céramique, 

par exemple), très fragmenté (rares sont les tessons 

dépassant la taille de 7 à 8 cm), dispersé sur l’ensemble 

du site, principalement à l’extérieur du bâtiment, et avec 

une concentration particulière de la céramique dans 

une zone de dimension très réduite (environ 3 m²) qui 

pourrait être assimilée à un « dépotoir » (F), au nord-

est du fournil, le matériel récolté est principalement 

constitué de matériaux de construction (briques, pavés 

de terre cuite, fragments d’enduit à la chaux, verre plat, 

ardoises, pièces de plomb d’étanchéisation de la toi-

ture, clous, charnières…) et de céramique de « jardi-

nage » (terre blanche, ocre, rouge, …), mais aussi de 

poterie de cuisine typique du milieu rural au début du 

19e siècle. Une vaisselle beaucoup plus fi ne et souvent 

décorée (tasses et soucoupes en faïence, assiettes, …) est 

également présente sous la forme de minuscules frag-

ments ne permettant aucune reconstitution complète. 

Fragments de pipes en terre cuite, verre noir de bouteille 

et d’autres petits éléments en fer ou en fonte complètent 

ce matériel en cours d’étude.

Conclusions (partielles et provisoires)

La fouille des structures bâties du fournil de l’ermi-

tage apporte de nombreuses informations nouvelles 

sur les aménagements réalisés à l’initiative d’Edmond 

d’Hoff schmidt dans le Bois Niau, sur les fonctions du 

bâtiment et le soin apporté à son édifi cation. Elle contri-

bue à mieux défi nir le niveau de confort et les activités 

des occupants du site au début du 19e siècle mais elle 

off re aussi un témoignage concret et émouvant de la vie 

quotidienne de l’ermite et de son entourage. Elle révèle 

enfi n les diff érentes phases successives de la construc-

tion dont l’interprétation devra encore être détaillée. 

Un plan très précis du fournil peut aujourd’hui être 

dressé. En outre, la rapidité avec laquelle ce bâtiment 

a été détruit et nivelé ne peut s’expliquer par une simple 

dégradation naturelle de la construction soumise aux 

aléas du temps. Le site a fait l’objet d’une destruction 

systématique, volontaire et programmée, qui trouve sa 

motivation probable dans la récupération du mobilier 

encore utilisable et des matériaux de construction, mais 

peut-être aussi, pour certains contemporains de cette 

destruction, dans le souci plus ou moins conscient de 

faire disparaître les traces matérielles de la vie d’Edmond 

d’Hoff schmidt, cet original, philosophe et libre-penseur. 
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