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Après le déblaiement systématique du fournil (Marée, 

2014b), l’équipe archéologique de l’asbl Les Amis de 

l’Ermite de Resteigne s’est attachée, en 2013, aux pre-

miers travaux de fouilles du logis de l’ermitage (parc. 

cad. fouillée : Rochefort, 7e Div., Sect. B, no 586 ; coord. 

Lambert relevées sur la pierre de seuil du fournil  : 

207362 est/ 88563 nord).

Bâtiment principal de l’ensemble des constructions 

édifi ées dans le Bois Niau au début du 19e siècle, le logis 

est connu par plusieurs représentations de sa façade : 

dessins, lithogravures et aquarelles qui furent réalisés 

par des visiteurs contemporains de l’occupation des 

lieux et qui off rent une bonne idée de l’aspect original, 

rustique et romantique de la construction, telle qu’elle 

fut imaginée par Edmond d’Hoff schmidt et réalisée, 

sous ses directives, par d’habiles ouvriers et artisans. 

Deux plans du bâtiment sont également à notre dis-

position, dont celui qui fut réalisé par Édouard Dusart 

en 1898, lorsque celui-ci fut mandaté pour l’expertise 

des ruines du site, dans le cadre du procès intenté par 

la descendance de la famille d’Hoff schmidt aux nou-

veaux locataires des lieux (Jodogne, 2008). Toutefois, 

si les documents et témoignages récoltés lors de cette 

aff aire constituent une mine d’informations précieuses 

sur les caractéristiques architecturales du bâti, sur les 

matériaux utilisés et sur le soin accordé par l’ermite à 

l’édifi cation de sa demeure forestière, il faut préciser 

que ces plans furent levés assez sommairement, dans 

des conditions complexes liées à l’état précoce de déla-

brement et de ruine du bâtiment.

Au début de la fouille, les murs extérieurs du logis 

étaient à peine repérables. Ils étaient recouverts par 

une végétation herbacée abondante et par des recrûs 

consécutifs à des opérations d’abattage des arbres réa-

lisées au cours des années précédentes. En février 2012, 

un nouveau débroussaillement complet de la zone à 

étudier fait réapparaître le plan général du bâtiment et 

permet de déterminer au mieux la surface de l’emprise 

des travaux à eff ectuer. Ceux-ci ont été exclusivement 

réalisés par décapages manuels et par sondages orientés 

en fonction du suivi des murs du bâtiment.

De forme rectangulaire (1080 × 860 cm) et avec des 

murs extérieurs d’une épaisseur d’environ 60 cm, le plan 

général du logis présente une disposition assez classique 

rassemblant six pièces distinctes. La face extérieure et 

visible des murs était parée de pierres brutes, non équar-

ries, récoltées en surface sur le plateau du Bois Niau, 

à proximité immédiate de la construction. En façade, 

orientée au sud, un perron (3) remarquable donne accès 

à un vestibule (4) qui, sur la gauche, mène à la cuisine 

(1) et, sur la droite, à un salon (9). À l’arrière de celui-ci 

s’ouvre la chambre (8) qui, par un réduit central au 

bâtiment (5), devait permettre d’accéder à la cave (10). 

La disparition du mur entre les espaces 8 et 5 empêche 

toutefois de localiser ce passage. Le plan reprend, à 

l’est, la fondation du mur de la chambre et, à l’ouest, 

le parement du mur du réduit de la cave en sous-sol. 

Soulignons l’épaisseur de l’ensemble qui témoigne de la 

volonté des bâtisseurs de renforcer les parois du réduit 

soumis à la pression du sous-sol ; les diff érentes coupes 

pratiquées appuient cette constatation. Enfi n, unique-

ment accessible par l’extérieur, l’angle nord-ouest du 

logis est occupé par une écurie (2).

La cuisine (1)

La localisation des récoltes de très nombreux fragments 

de verre plat précise assez nettement l’emplacement des 
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Plan du logis (2013) : 1. Cuisine ; 2. Écurie ; 3. Perron et parapet ; 
4. Vestibule ; 5. Réduit d’accès à la cave ; 6. Conduit extérieur 
à lisier ; 7. Annexe nord-est ; 8. Chambre ; 9. Salon ; 10. Cave.


