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Trois-Ponts/Basse-Bodeux : ferme à 
Haute-Bodeux

Nancy Verstraelen

Une procédure de certificat de patrimoine a été 
lancée en 2017 pour la restauration de la ferme clas-
sée sise au no 37 à Haute-Bodeux (parc. cad. : Trois-
Ponts, 3e Div., Sect. A, no 912a). L'état de préservation 
du bâtiment exige en effet de lourdes interventions 
pour en assurer la stabilité ainsi que la mise hors 
d'eau. Ces dernières risquent de faire disparaître des 
informations capitales relatives à la configuration 
originelle de l'édifice ainsi qu'à ses différentes phases 
d'aménagement. 

Historique du village de Basse-Bodeux et 
Haute-Bodeux 

L'origine du village de Bodeux, qui sera par la suite 
subdivisé en Basse-Bodeux et Haute-Bodeux, est 
relativement ancienne. Ce nom pourrait provenir de 
l'existence d'un domaine ou « villa » (romaine ? caro-
lingienne  ?). Le territoire fait partie des donations 
royales mérovingiennes que Sigebert  III effectue 
autour de 648-649 (Schroeder, 2011-2012, p.  32). 
Elles sont réalisées à la faveur de (saint) Remacle 
pour y fonder les monastères de Stavelot et Malmedy. 
Le territoire s'étend sur 12  lieues (30 km) autour des 
deux monastères (Gonay, 1975, p.  11), désert inculte 
(Martène & Durand, 1717, p. 1558) qui s'étend de la 
Baraque Michel à la Warche, à la Salm, à l'Amblève et 
au Roannay (Vanderkindere, 1902, vol. 2, p. 230) Ces 
terres sont ensuite réduites de moitié par un diplôme 
de Childéric II, successeur de Childebert en l'an 670. 
Le territoire de Bodeux est alors exclu du domaine 
foncier de l'abbaye de Stavelot de même que les terri-
toires d'Amblève, Lierneux et Cherain. 

En 946, une certaine veuve Reingilde ou Remgilde 
donne au monastère de Stavelot 6  manses (Gonay, 
1975, p. 13) des biens situées à Baldau. 

En 959, le comte Warnier, Warnerus ou Warner 
(vassal de Brunon) possède un domaine à Bodeux. À 
cette époque, le comte Sigefroid qui vient d'acquérir 
le château de Luxembourg a l'ambition d'étendre ses 
terres en pays mosan et convoite les terres de Bodeux 
(Ernst, 1837, p. 393). Mais l'abbé de Stavelot, Wérinfrid, 
voit cette acquisition par le comte d'un très mauvais 
œil. Pour contrecarrer ces plans, l'abbaye cède en 959 
son domaine de Nohas (Nöthen ?) dans l'Eifel au comte 
Warnier en échange de « la villa de Baldau » qui est ainsi 

décrite : une bonne cour, mais fort ravagée 
par les Normands, [… ] des terres propres à 
la culture, une combe (vallée), un moulin et 
une grande forêt (de Noüe, 1848, p. 143). 

Il y avait à Bodeux une cour de justice 
dirigée par un mayeur héréditaire et rele-
vant du fief indépendant de Hansimont ou 
Hamsimont à Haute-Bodeux, qui disparaît 
visiblement suite aux épidémies de peste 
de 1625-1636. Cette fonction fut long-
temps détenue par la famille de Rahier qui 
était également en possession du château 
de Haute-Bodeux. Thonar de  Rahier 
(ca  1340-ca  1400) épouse N.  de  Bodeux 
et devient mayeur du lieu. Cette fonction 
sera assurée par ses descendants jusqu'au 
18e  siècle. Ensuite elle passera aux Lalle-
mand de Lévignen qui donneront son 
aspect au château actuel.Ferme de Haute-Bodeux : la façade avant actuelle.


