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formait un grand polygone irrégulier à 7 côtés englo-

bant une superfi cie de 27 a 40 ca pour un périmètre de 

198,80 m, trois bâtiments ont été édifi és : le logis (5) 

dont on possède plusieurs représentations anciennes 

de la façade, une vaste serre (4) qui témoigne de l’in-

térêt du propriétaire des lieux pour le jardinage, et un 

fournil (3), le plus petit bâtiment des trois, et dont les 

vestiges apparents, avant travaux, se limitaient à très 

peu de choses.

À signaler aussi, l’existence de nombreux autres élé-

ments archéologiques et matériels encore observables 

aujourd’hui dans la région et liés à la vie d’Edmond 

d’Hoff schmidt : les vestiges d’une « tour d’observation » 

(2), de nombreuses citations et pensées philosophiques 

soigneusement gravées sur les rochers supportant la 

tour (1), un imposant monolithe calcaire finement 

sculpté en forme de pupitre, isolé en forêt et désigné 

sous l’appellation d’« Autel de la Nature », les vestiges 

de l’aménagement d’une source baptisée « Source 

des Rêveries », le château familial des d’Hoff schmidt 

à Resteigne ou, dans le cimetière de Resteigne, la sépul-

ture et la pierre tombale d’Edmond d’Hoff schmidt qui 

porte l’épitaphe Il était l’ami des pauvres.

Les premières fouilles

Les documents historiques à notre disposition, les cartes 

et plans levés sur le site, les nombreuses représenta-

tions iconographiques de la façade du logis et les études 

entreprises et publiées par les historiens et biographes 

d’Edmond d’Hoff schmidt, nous off rent une importante 

documentation sur les aménagements consentis par 

l’Ermite pour sa résidence du Bois Niau. Toutefois, sur 

le terrain, les ruines de ces bâtiments étonnent par leur 

degré d’arasement, malgré l’époque relativement récente 

de leur abandon et malgré la qualité des matériaux uti-

lisés. L’élévation des murs apparents avant travaux ne 

dépasse jamais quelques dizaines de centimètres, le tout 

étant diffi  cilement repérable entre les broussailles, les 

ronces et sous le taillis forestier qui couvre l’ensemble 

du massif calcaire. En outre, l’édifi cation, au début du 

20e siècle, d’un abri de chasse (4b) en pierres récupérées 

dans les constructions initiales a évidemment perturbé 

l’ensemble des ruines. Enfi n, du fournil il ne subsiste 

qu’un unique tronçon de mur apparent et, à l’extrémité 

sud de celui-ci, un monticule de remblais d’environ 3 m 

de diamètre pour 1 m de hauteur en son centre. C’est ce 

Vue générale du fournil. À l’avant-plan, le réduit inférieur du four à pain accolé au mur nord-ouest.
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