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La fin de la fouille

Dès le début d'octobre 2014, la surface totale de l'emprise 
de fouille du logis avait été entièrement décapée jusqu'à 
la roche en place, sauf dans les cinq pièces principales 
(cuisine, écurie, salon, chambre et vestibule) où le déca-
page s'est arrêté au niveau des remblais mis en place par 
les bâtisseurs pour niveler le sol sous le pavement ou les 
planchers. La superficie totale ainsi fouillée correspond 
à un grand quadrilatère de 14 × 14 m, soit une superficie 
totale de 196 m², dont il faut ôter quelques mètres carrés 
préservés pour assurer le maintien de deux grands 
arbres (un frêne et un tilleul) respectivement aux angles 
nord-ouest et sud-ouest de l'emprise.

Si d'autres secteurs et d'autres sites de l'ermitage 
mériteraient sans conteste une approche archéologique 
systématique – notamment la serre et son système de 
chauffage, la tour et les éboulis du rocher aux inscrip-
tions, la « Fontaine des Rêveries » à l'extrémité est du 
Bois Niau, et toute la superficie délimitée par la palis-
sade qui entourait le jardin  de l'ermite  –, l'exploita-
tion et l'interprétation des résultats engrangés pour le 
fournil et le logis justifient une attention particulière 
et imposent d'y prendre le temps  ! Ces démarches 
en cours expliquent la pause souhaitée, en 2015, par 
l'équipe de fouilles des Amis de l'Ermite de Resteigne, 
avant d'envisager ultérieurement de nouvelles opéra-
tions de terrain.

La fouille du fournil et du logis de l'ermitage a 
apporté son lot d'informations précieuses concernant 
les motivations d'Edmond d'Hoffschmidt, les caracté-
ristiques singulières de ses constructions, le choix des 
matériaux utilisés, l'expertise des artisans-bâtisseurs, 
la vie quotidienne des occupants dans ce site isolé et 
les circonstances étonnantes qui ont contribué à la 
destruction rapide des bâtiments après leur abandon. 

D'autre part, les nombreuses séances de fouilles 
organisées, au cours de ces années, par l'équipe des 
bénévoles des Amis de l'Ermite de Resteigne ont été 
l'occasion de rencontres et d'échanges heureux dans 
la solidarité d'un projet commun. Elles ont fourni 
l'opportunité de nouer des liens précieux d'amitiés 
sincères tels que les appréciait Edmond d'Hoffschmidt, 
l'ermite de Resteigne. 
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sculptées, qui présentent un orifice parfaitement circu-
laire d'une dizaine de centimètres de diamètre. Si on 
analyse la chronologie relative de la construction du 
bâtiment, on peut mettre en évidence l'existence d'un 
plan méthodiquement mis au point avant le début des 
travaux. En effet, alors que la maçonnerie du perron 
n'est pas ancrée dans le mur de façade et est évidem-
ment postérieure à l'édification de celui-ci, son empla-
cement et sa largeur sont pris en compte pour la pose 
des pierres de taille d'aération de la cave. Cette dispo-
sition particulière a d'ailleurs imposé l'aménagement 
des conduits obliques qui ont légèrement déforcé la 
base du mur de façade, comme le démontre l'effon-
drement, avant fouille, de la voûte du conduit ouest. 
Ce constat permet de fonder notre conviction que des 
plans détaillés du logis ont été tracés avant le début de 
sa construction. 

Le pied du pignon est (11 et 12)

Une tranchée de 120 cm de largeur a été ouverte paral-
lèlement au pied du pignon est du logis. Comme pour 
toute la surface du plateau du Bois Niau, l'épaisseur du 
sol est faible. La roche en place apparaît à une profon-
deur de 20 à 40 cm, sauf à l'extrême sud de la tranchée 
(angle sud-est de l'emprise de la fouille), où les irrégu-
larités naturelles de la surface de la roche forment une 
dépression de plus de 60  cm de profondeur. Celle-ci 
a été décapée systématiquement sans livrer d'éléments 
anthropiques particuliers.

Plus près de la surface sont apparus très rapidement 
d'innombrables débris de verre plat, parmi lesquels 
se distinguent plusieurs dizaines de très petits frag-
ments de vitraux illustrés et colorés. On se souvient 
de la découverte, en 2013, au pied de la fenêtre est de 
la façade, de deux petits éclats présentant un fin décor 
imprimé sur lesquels étaient représentés des person-
nages, un bâtiment à colombages et les frondaisons 
d'un grand arbre (Marée, 2014c). Ici, les fragments 
présentent des décors géométriques avec des frises, des 
cordons entrelacés, des représentations de fleurs ou 
d'éléments d'architecture très stylisés et de nombreux 
détails indéterminés. Quelques rares fragments sont 
encore sertis dans des joints de plomb. L'ensemble de 
ces éléments devrait faire l'objet, dans les années qui 
viennent, d'une étude approfondie. Quoi qu'il en soit, 
la localisation de ces fragments de vitraux permet d'af-
firmer la présence de deux fenêtres dans le pignon est 
du logis, l'une éclairant la chambre (secteur 11), l'autre 
offrant un peu de lumière supplémentaire dans le mur 
est du salon (secteur  12). Signalons toutefois que le 
degré d'opacité des verres récoltés laisse imaginer un 
éclairage très tamisé, qui maintenait ces deux pièces 
dans une semi-obscurité, même en pleine journée.
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