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un léger décalage entre la première travée correspon-
dant au logis et les deux dernières. La présence de 
cette porte est atypique dans le corpus des bâtiments 
préservés dans la région, elle correspond généralement 
à un aménagement ultérieur. Son intégration dans le 
programme architectural initial résulte plus du bon 
sens finalement que de l'originalité. 

La volumétrie générale de cet édifice rural s'appa-
rente à un parallélépipède rectangle couvert d'un 
toit pentu asymétrique qui associe plusieurs niveaux 
d'occupation pour le logis. Il s'agit d'une propriété 
rurale modeste à trois parçons, le logis compte au 
rez-de-chaussée trois pièces en enfilade et deux 
pièces à l'étage en sus du grenier. Le faîte du toit est 
axé sur la cheminée et l'agrandissement de l'espace 
domestique s'effectue vers l'avant, et non vers l'arrière 
comme c'est généralement le cas, sauf précisément 
dans la région de Stoumont où la première solution 
est souvent préférée. 

Le déséquilibre observé dans les pignons résulte 
de l'absorption de l'auvent primitif commun à la 
plupart des édifices ruraux, qui comptent à l'origine 
deux pièces en enfilade pour le logis. C'est la récupé-
ration de cet espace initialement ouvert en véritable 
pièce d'habitation qui génère un léger rehaussement 
des façades et un décalage vers l'arrière des pièces 
principales. Cette évolution entraîne une asymétrie 
du volume global de l'édifice qui paraît dès lors plus 
massif et trapu que les formes bâties primitives (deux 
pièces en enfilade sans auvent). La toiture se compose 
d'une bâtière à deux longs versants asymétriques dont 
l'inclinaison est proche de 40°. Cette dernière suggère 
une toiture originale de chaume remplacée en partie 
par des tuiles et des ardoises artificielles (Eternit). 
L'inclinaison de ces toitures végétales, indispensable et 
relativement importante pour en assurer l'étanchéité, 
dégage un espace suffisant pour permettre l'aménage-
ment et l'occupation d'un deuxième niveau au-dessus 
du logis accessible par un escalier de type hélicoïdal 
encagé. 

En réalité, le programme architectural initial type 
de la ferme à auvent n'est nullement revu, il est tout 
simplement conservé et adapté à moindres frais en 
pétrifiant et fermant simplement les pans correspon-
dants à l'auvent comme autant d'extensions des trois 
parçons. Le canevas initial probablement ancien et 
largement éprouvé par des générations de menuisiers 
se voit finalement très peu modifié. En effet, mis à part 
le cloisonnement d'un couloir d'accès direct de l'exté-
rieur vers la cuisine, cette adaptation n'entraîne que 
le hourdage des panneaux des refends et des pignons 
correspondants. 

Dans ce cas précis, il n'est nullement question 
d'abandonner pour autant l'espace utile et protégé 

aménagé en façade avant, du moins en partie. Les 
vestiges des aisseliers supportant un débordement 
de toit sont parfaitement décelables sur le gouttereau 
sud. Un espace de travail ou de remisage couvert et 
à l'abri des intempéries est ainsi prévu dès l'origine 
pour pallier au moins partiellement à la pétrification 
de l'auvent primitif. Cette solution est envisagée pour 
de nombreuses fermes de la région de Stoumont et de 
La Gleize.

L'organisation spatiale de cette ferme ardennaise 
se situe donc dans la phase finale de l'évolution du 
programme architectural primitif des édifices ruraux 
à deux parçons plus auvent. L'intégration de l'espace 
initialement dévolu aux activités extérieures offre de 
nombreux avantages en termes de surface d'occu-
pation. Le relèvement des façades nécessaire à cette 
assimilation et la typologie du mode de couverture 
en usage dans la région rendent également possible 
l'aménagement des combles dont l'accès par un esca-
lier de bois est initialement prévu. L'auvent est englobé 
dans l'enclave domestique comme une extension de la 
cuisine, tandis que les superficies dévolues au bétail et 
au stockage se voient pareillement étendues. Mais dans 
cette région, la perte de l'auvent primitif est compensée 
par une alternative intéressante qui consiste à prolon-
ger la toiture vers l'avant. Le débordement court le long 
d'une partie ou de la totalité de la façade. Cette option 
qui se rencontre essentiellement dans la région du 
Roannay n'est rendue possible que consécutivement 
au rehaussement de la façade avant. Cet aménagement 
participe également à la protection des parements 
extérieurs. 

De nombreux éléments confirment les réminiscences 
d'un programme architectural primitif et ancien du 
logis à deux pièces plus auvent dont on trouve dans 
cette ferme du 18e siècle une version adaptée et abou-
tie. L'évolution s'effectue dans le sens d'une rentabi-
lisation maximale des espaces disponibles en surface 
mais aussi en hauteur tout en conservant les traditions 
anciennes de cette région rurale largement orientée 
vers l'élevage. 
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