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Lambert relevées sur la pierre de seuil du fournil de 

l’ermitage : 207362 est/88563 nord). 

À la limite sud de la commune de Rochefort, le 

Bois Niau s’étend sur un promontoire calcaire domi-

nant la vallée de la Lesse à Tellin/Resteigne (province de 

Luxembourg) et la vallée du Ri d’Ave, avec le hameau de 

Auff e. Cette localisation entre deux communes et deux 

provinces a connu quelques remaniements historiques. 

La situation administrative actuelle du site de l’ermitage 

résulte des dernières modifi cations territoriales engen-

drées par la fusion des communes de 1977 et de l’acqui-

sition par la ville de Rochefort, en 1993, des parcelles 

cadastrales concernées, anciennement propriétés de la 

Ville d’Arlon.

Associé à un phénomène géologique particulier dési-

gné sous l’appellation de « klippe », le tienne calcaire du 

Bois Niau présente un spectaculaire abrupt rocheux de 

plus de 1 000 m de long et d’une hauteur pouvant dépas-

ser les 10 m. Cette « falaise » marque la limite nord du 

plateau de Niau, imposant massif calcaire isolé reposant 

sur les schistes (frasniens) du versant sud du synclinal 

de Belvaux. 

C’est à l’extrémité nord-ouest de ce plateau qu’au 

début du 19e siècle, Edmond d’Hoff schmidt a fait ériger 

un ensemble de bâtiments destinés à accueillir sa retraite 

plus ou moins solitaire. Entourés par une imposante 

palissade en bois (6) dont il ne subsiste rien, mais qui 
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Edmond d’Hoff schmidt et son ermitage

Né à Namur le 24 octobre 1777 d’une famille noble 

originaire de Westphalie et qui possédait la seigneu-

rie de Resteigne depuis cinq générations, Edmond 

d’Hoff schmidt fut offi  cier dans les armées napoléoniennes 

entre 1806 et 1809 et participa, en 1807, à la campagne 

de Poméranie, dans le sud de la Prusse. Ses biographes 

situent, à cette époque et dans ces circonstances, le récit 

des amours contrariés de ce jeune officier (Maquet-

Tombu, 1967), un épisode qui pourrait être à l’origine 

de son retrait temporaire de la société des hommes et de 

son inclination profonde à vivre en ermite-philosophe. 

Entre 1815 et 1830, il séjourne en permanence dans son 

ermitage relativement confortable du Bois Niau avec, 

délibérément, la volonté sincère d’un renoncement au 

monde et même à la vie. Sur le linteau de la porte d’en-

trée de son logis, il inscrira la mention Ci-gît Edmond. 

C’est pourtant là qu’il lit, qu’il médite, qu’il pratique la 

chasse et la botanique, et… qu’il deviendra le père d’une 

fi lle, Léocadie, née le 9 avril 1825, de Victoire Suray, sa 

jeune servante de 23 ans, originaire de Belvaux. Jusqu’à 

la fi n de sa vie, Victoire sera la gouvernante d’Edmond 

d’Hoff schmidt et Léocadie bénéfi ciera d’une éducation 

dans diverses institutions d’enseignement 

à Givet, Liège, Paris et Lille. En 1830, à la 

mort de son père, Jean Godefroid Adolphe 

(1747-1830), l’Ermite revient au château de 

Resteigne sans pour autant délaisser son 

ermitage qu’il entretient soigneusement 

et vers lequel il reviendra régulièrement. 

À côté de la gestion de son patrimoine et 

de ses importants domaines, il s’intéressera 

aussi à la vie politique de sa commune et se 

consacrera à la recherche du bien-être des 

habitants du village de Resteigne dont il sera 

bourgmestre à partir de 1847 et jusqu’à la fi n 

de sa vie, en 1861.

Le site

Le site se situe à  l’altitude moyenne de 

280  m (parc. cad.  fouillée  : Rochefort, 

7e Div., Sect. Ave-et-Auff e, no 586a ; coord. 

Rochefort/Ave-et-Auff e : l’ermitage 

philosophique d’Edmond d’Hoff schmidt 

(1777-1861) à Auff e. Le fournil
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Plan général du site. 1. Rocher et textes gravés ; 2. Tour « d’observation » ; 
3. Fournil ; 4. Serre ; 4b. Abri de chasse (construit vers 1920) ; 5. Logis ; 6. Palissade.
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