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tue donc un apport exclusif de la fouille archéologique 
et l'étude devrait permettre d'en préciser la chronolo-
gie dans l'évolution du bâtiment ainsi que les fonctions 
qui lui étaient attribuées. 

D'une longueur de 430 cm (intra-muros) pour une 
largeur très précise de 200 cm, ce local est accessible 
par la chambre  (8), ce qui a nécessité le percement 
d'une ouverture dans l'épais (60-65  cm) mur nord 
du logis. Un parement de briques a été mis en place 
pour consolider au mieux l'encadrement de la porte 
permettant la communication entre les deux pièces. 
Aucun élément probant ne laisse supposer l'accessi-
bilité de cette annexe par une porte extérieure. L'état 
d'arasement des structures ne permet pas d'en dire 
davantage...

Cette « arrière-chambre », dont les fonctions exactes 
ne sont pas clairement définies, présentait un enduit à 
la chaux sur les parois intérieures des murets, comme 
c'est le cas pour toutes les autres pièces du bâtiment. 
Excepté l'épais mur nord du logis sur lequel s'appuie 
cette petite construction, les bases des autres murets, 
seules conservées, n'offrent un parement soigné 
de pierres calcaires que sur les faces intérieures du 
local.  Dans un premier temps, ces murets ont été 
édifiés contre un talus de terre, l'extérieur faisant l'objet 
d'un remplissage assez sommaire. Arasés et conservés 
sous le niveau du terrain avant la fouille, ils garderont 
leur mystère quant à la nature des matériaux utilisés 
pour leur élévation en murs, dans une seconde phase 
d'aménagement. Peut-être s'agissait-il de simples cloi-
sons de bois (ou de briques  ?) posées sur les murets 
de pierres de la fosse. La récolte de très nombreuses 
ardoises laisse supposer le recours à ce matériau pour 
la toiture. Quant au sol, il était probablement couvert 
d'un plancher de bois posé sur des supports mis de 
niveau, comme semblent en témoigner les cinq briques 
alignées et disposées horizontalement à l'entrée de la 
chambre.

Le décapage systématique de cette annexe jusqu'à 
la roche en place a mis en évidence deux éléments 
importants permettant de suggérer les circonstances 
de cet aménagement. Il faut signaler, d'abord, la nature 
très particulière de la couche inférieure des remblais 
accumulés sur la roche et qui ont servi de sol à ce local, 
sous le probable plancher. Il s'agit d'un mélange de 
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L'année 2012 avait permis à l'équipe archéologique de 
l'asbl Les Amis de l'Ermite de Resteigne d'entreprendre 
et de finaliser la fouille d'un des bâtiments de l'ermitage, 
le fournil (Marée, 2014b). L'année 2013 fut consacrée 
aux premiers travaux de dégagement d'un deuxième 
bâtiment, le logis proprement dit (Marée, 2014c). Enfin, 
durant l'année 2014, l'association s'est attachée à pour-
suivre et à terminer les travaux de terrain concernant 
ce même bâtiment, élément principal des infrastruc-
tures édifiées à l'initiative d'Edmond d'Hoffschmidt au 
cours de la première moitié du 19e siècle, dans le Bois 
Niau, à Auffe (parc. cad. fouillée  : Rochefort, 7e Div., 
Sect. B, no 586 ; coord. Lambert relevées sur la pierre de 
seuil du fournil : 207362 est/88563 nord).

Pour mieux cerner ce personnage interpellant 
qu'était Edmond d'Hoffschmidt, nous renvoyons le 
lecteur à la bibliographie présentée en fin de cet article. 

La disposition générale du site, la répartition des 
différents bâtiments, les caractéristiques architecturales 
générales du logis, les pièces principales qui le consti-
tuent et les éléments particuliers de cette construction, 
mise au jour et partiellement fouillée durant l'année 
2013, ont été décrits précédemment (Marée, 2014c) 
sur base des plans sommaires à notre disposition, mais 
surtout en prenant en compte les découvertes spéci-
fiques occasionnées par la fouille. Les pièces dégagées 
en 2013 témoignent du soin accordé par l'ermite à la 
construction de son logement : la cuisine (1), l'écurie 
des mules (2), le perron (3), le vestibule (4), le conduit 
à lisier (6) et la chambre de l'ermite (8). Comme 
prévu en fin de saison de fouilles 2013, l'année 2014 
a été consacrée à la finalisation des travaux de terrain 
concernant le logis de l'ermitage et l'étude des derniers 
secteurs à dégager : l'annexe nord-est (7), le salon (9), 
la cave (10), le réduit permettant d'y accéder (5) et la 
zone extérieure située au pied du pignon est du bâti-
ment (11 et 12).

L'annexe nord-est (7)

L'existence de ce petit local, aménagé dans une phase 
ultérieure, à l'arrière du logis, n'est signalée sur aucun 
document à notre disposition. Cette découverte consti-
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Rochefort/Ave-et-Auffe : suite et 
fin de la fouille du logis de l'ermitage 
philosophique d'Edmond d'Hoffschmidt 
(1777-1861)
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