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son entourage ? L'hypothèse est à envisager et corres-
pond assez bien à la complexité du personnage, à la 
fois désireux d'austérité pour lui-même et soucieux de 
bien-être pour les autres. 

Signalons aussi parmi les découvertes deux grandes 
dalles de marbre noir similaires aux pavés du vestibule. 
Leurs dimensions (70 cm × 23,5 cm), leur faible épais-
seur (2  cm), la présence de mortier de fixation et la 
taille particulière des bords inférieurs laissent suppo-
ser qu'il pourrait s'agir là des éléments du seuil d'entrée 
du logis. Elles avaient été déposées à l'angle sud-est 
du salon, peut-être en prévision d'une récupération 
future... qui ne fut jamais effective. 

Le réduit d'accès (5) à la cave (10) 

Le niveau supérieur du réduit d'accès (5) à la cave 
était sans doute en relation directe avec la chambre 
de l'ermite (8). L'épais mur que le plan fait apparaître 
entre les secteurs 5 et 8 correspond à la paroi est, en 
sous-sol, du réduit d'accès à la cave. Au rez-de-chaus-
sée, aucune trace d'une cloison séparant ces deux 
secteurs n'a été relevée lors de la fouille, si ce n'est à 
hauteur de la cheminée située à l'angle sud-ouest de la 
chambre, occupé par une imposante masse de briques 
qui s'élevait en oblique vers le centre du bâtiment, soit 
à la limite entre le réduit d'accès à la cave et la cave 
elle-même. Il est possible aussi que le niveau supérieur 
du réduit ait été divisé en deux parties, l'une d'elle 
offrant une sorte de placard accessible de la chambre, 
l'autre permettant d'accéder au niveau inférieur. Le 
démontage systématique des murs au 19e  siècle et la 
récupération des briques, peu après l'abandon du 
bâtiment, ont fait disparaître toute trace permettant 
de comprendre l'aménagement spécifique des lieux. 
Quant aux rares plans disponibles, ils proposent des 
dispositions de murs fort différentes et même contra-
dictoires, dont il est assez hasardeux de tenir compte.

Au sous-sol, ce qui étonne principalement, c'est 
l'étroitesse du réduit (100  cm de large) et l'épaisseur 
imposante des murs, principalement pour ce qui 
concerne le mur nord. Il est probable que les pressions 
hydrauliques importantes inhérentes à ce genre de 
mur édifié en sous-sol aient justifié le renforcement 
particulier de ces maçonneries. Le parement des murs 
ouest et nord est parfaitement conservé. Il présente un 
montage soigné de petits moellons calcaires équar-
ris cimentés et rejointoyés. Par contre, la plus grande 
partie du parement du mur est a disparu. Seuls deux 
rangs inférieurs de briques sont encore présents et 
laissent supposer que l'ensemble du parement de ce 
mur était constitué de briques qui auraient été récu-
pérées. Rien ne semble justifier le choix de matériaux 
différents pour ces murs est et ouest. 

Le salon (9)

À l'angle sud-est du logis, le salon occupe une super-
ficie (345 × 350 cm intra-muros) comparable à celles 
de la cuisine (1), de l'écurie (2) et de la chambre (8). 
Il est séparé de cette dernière par une double porte 
de 150 cm de largeur. Cette large ouverture explique 
peut-être l'absence de cheminée dans le salon : celui-ci 
aurait bénéficié de la chaleur produite, en hiver, par le 
poêle à bois situé à proximité, dans l'angle sud-ouest 
de la chambre.

Pour le visiteur, le salon était directement accessible 
par le vestibule et était éclairé par deux fenêtres, l'une 
en façade (l'aspect général de la façade du logis est 
bien connu, grâce aux diverses illustrations réalisées à 
l'époque de l'occupation du site et qui présentent deux 
fenêtres ogivales disposées de part et d'autre du perron 
et de la porte d'entrée, éclairant la cuisine et le salon), 
l'autre percée dans le pignon, au centre du mur est. Les 
très nombreux fragments de verre plat et de vitraux 
récoltés à l'extérieur du bâtiment (secteurs 12 et 13) 
confirment la présence de ces ouvertures et précisent 
leur localisation. 

Quant au sol, les témoignages évoquent un plan-
cher de chêne, ce que semble confirmer la récolte de 
nombreux clous forgés et les traces rectilignes hori-
zontales de l'enduit à la chaux observables au pied des 
murs intérieurs. D'après les levés de niveaux réalisés 
en cours de fouille, un vide d'une quinzaine de centi-
mètres de hauteur séparait le plancher du sol en place 
et le préservait ainsi de l'humidité. Ces mêmes levés 
ont mis en évidence une différence de 16 cm entre le 
pavement du vestibule (4) et le niveau des planchers 
du salon (9) et celui de la chambre (8), déterminé 
également grâce aux petits pavés triangulaires formant 
le soubassement du poêle. Il faut en conclure qu'une 
marche devait exister entre le vestibule et le salon, ce 
qui ne devait pas faciliter l'entretien des lieux. Cette 
disposition s'explique peut-être par la déclivité géné-
rale du terrain où se dresse le logis ou – qui sait ? – par 
la volonté d'Edmond d'Hoffschmidt de s'«  enterrer  » 
davantage dans son repaire forestier. 

Lissé en surface, l'épais enduit à la chaux des parois 
intérieures des murs présente, du moins sur le mur 
sud où il a pu être observé, une pigmentation noire. 
Comme pour le vestibule, cette teinte sombre devait 
conférer un caractère assez lugubre au salon. On 
soulignera ici le fait que, de l'autre côté du vestibule, 
à l'angle sud-ouest du logis, la fouille de la cuisine a 
livré des fragments d'enduit portant en surface des 
colorations beaucoup plus vives  : gris bleuté et jaune 
vif. Faut-il en déduire que l'ermite avait souhaité s'en-
tourer d'un décor austère conforme à sa volonté de 
retrait du monde, mais qu'il ne voulait pas l'imposer à 
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