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maçonné et un enduit à la chaux sur sa face est, son 

profi l ouest étant simplement appuyé, sans soin parti-

culier, sur des remblais. Sa maçonnerie n’est pas ancrée 

dans le mur nord du logis contre lequel il a été édifi é, 

ceci démontrant la postériorité de cet aménagement 

assimilable à une annexe (7) dont la fonction n’a pas été 

établie. Pour une surface totale intra-muros de 200 × 

430 cm, ce local couvert était accessible de la chambre 

de l’ermite par une ouverture aménagée dans le mur 

nord du bâtiment. L’hypothèse actuellement retenue 

envisage deux phases successives des aménagements de 

ce secteur nord du logis. Dans un premier temps, une 

fosse à fumier occupait la moitié est et était alimentée 

par le conduit à lisier qui y aboutissait, en provenance de 

l’ouest et de l’écurie des mules, tel que décrit ci-dessus. 

Cette fosse à fumier était délimitée par des murets très 

bas, comme cela se faisait habituellement à l’époque. 

Dans un second temps, la fosse aurait été assainie et 

son niveau de sol rehaussé par des remblais, ce que 

semble confi rmer la nature des matériaux constituant 

ces remblais. Les murets ont été relevés et dressés en 

murs, l’intérieur a été couvert d’un enduit à la chaux, 

l’ensemble a été protégé par un toit d’ardoises et un 

accès a été ouvert dans l’épais mur nord du logis, en 

communication avec la chambre. Il va de soi que, dès 

cet instant, le conduit à lisier a perdu toute fonction. 

Les briques destinées à arrêter d’éventuels écoulements 

intempestifs ont été retrouvées, bien en place, sous le 

mur ouest de cette annexe de l’ermitage.

Dans l’écurie, en bordure sud de la rigole d’écou-

lement du lisier, un pavement de petites pierres cal-

caires posées sur chant pouvait recevoir les déjections 

des bêtes et faciliter le nettoyage. Au sud, là où les ani-

maux étaient maintenus et là où ils se couchaient, le 

sol était couvert par un plancher de bois épais posé sur 

des pierres de calage et en légère pente vers la rigole 

d’évacuation du lisier.

Les témoignages évoquant la vie de l’ermite signa-

lent la présence d’au moins deux mules et d’une vache. 

Quoi qu’il en soit, les découvertes réalisées lors des 

fouilles démontrent qu’Edmond d’Hoff schmidt avait 

été fort attentif au confort et au bien-être de ses animaux 

familiers…

Le perron (3)

L’accès à l’entrée du logis de l’ermite se fait par un 

double escalier de trois marches accolé au mur de façade 

et disposé de part et d’autre d’un seuil extérieur de 

forme carrée qui occupe toute la largeur de la porte. Les 

marches sont constituées de pierres de taille de réemploi 

ou de dalles brutes plus ou moins plates. À hauteur de 

la deuxième marche des escaliers, à gauche comme à 

droite, une pierre de taille fi nement ouvragée et mise 

en place dans le mur de façade du bâtiment présente 

un orifi ce parfaitement circulaire communiquant avec 

un conduit évasé en briques et destiné à l’aération de 

la cave du logis.

Le seuil du perron est formé de pierres calcaires brutes 

parmi lesquelles on reconnaît plusieurs types de fossiles 

abondants dans la région et caractéristiques des assises 

géologiques du Givetien. La mise en place de ces fossiles 

a été soigneusement déterminée et l’ensemble présente 

une disposition géométrique, circulaire ou en étoile, 

autour d’une pierre centrale légèrement proéminente. 

Un imposant parapet de pierres fait offi  ce de garde-

fou. Il est constitué de moellons calcaires bruts et, par 

endroits, d’épaisses concrétions calcaires extraites des 

grottes de la région. On était beaucoup moins regardant, 

à l’époque, quant à la protection des cavités karstiques 

et à la préservation du patrimoine souterrain…

Le vestibule (4)

Grâce aux témoignages des visiteurs de l’ermitage, on 

connaît assez bien l’aspect insolite du vestibule du logis 

et tout le soin accordé par Edmond d’Hoff schmidt à 

l’aménagement et à la décoration de ce hall d’entrée. 

Son plan général apparaît similaire à celui d’un édifi ce 

religieux. Le seuil d’entrée, ou parvis, introduit le visi-

teur dans la première partie rectangulaire du hall, ou nef 

centrale, recoupée perpendiculairement par les portes 

d’accès à la cuisine, à gauche, et au salon, à droite, en 

guise de transept. Le fond du vestibule présente une dis-

position en abside prolongée par une absidiole, comme 

on en rencontre fréquemment dans le plan du chœur 

des églises. On sait aussi que c’est là, dans des niches 

aménagées dans les murs de briques, que le propriétaire 

des lieux avait installé les bustes de certains philosophes 

de l’antiquité (Jodogne, 2010). Ces murs courbes du 

fond sont couverts par un épais enduit à la chaux de 

teinte ocre. L’abside et l’absidiole présentent, en sur-

charge de cet enduit, une fi ne couche de plafonnage 

blanc recouvert par un pigment noir, très probablement 

fait de charbon de bois. Ce décor noir devait créer une 

ambiance intérieure très particulière dès l’entrée des 

visiteurs dans le logis de l’ermite.

Outre son ornementation par une rosace étoilée 

(Marée, 2007) faite de carreaux de marbres noirs et 

blancs, le sol du vestibule était uniformément pavé de 

dalles noires soigneusement polies. L’ensemble a été 

démonté et récupéré lors de la destruction du bâtiment, 

mais quelques éléments ont été négligés et restent obser-

vables au pied des murs de l’abside et à l’entrée du vesti-

bule. De nombreux fragments dispersés ont également 

été récoltés lors des fouilles. Ils sont actuellement à 

l’étude pour déterminer leur origine, l’assise géologique 

et le lieu de leur extraction.


