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La région, dépendante de la principauté de Stavelot, 
est très tôt évangélisée. L'église de Basse-Bodeux est 
attestée avec certitude dès 1131. Un édifice religieux 
primitif sous le bâtiment actuel n'est pas à exclure. 

Étude de la ferme

Les fermes à colombages du hameau de Haute-Bodeux 
ne paraissent pas remonter au-delà du 17e  siècle 
d'après les typologies rencontrées, époque similaire à 
la reconstruction du château. 

La carte levée à la fin du 18e siècle à l'initiative du 
comte de Ferraris révèle dans le village alors ortho-
graphié « La Hautebodeux » la présence de plusieurs 
exploitations entourées de pâtures, cultures et vergers 
qui s'implantent sur un léger replat le long de deux 
rues essentiellement. Parmi elles, la ferme classée du 
no 37 au lieu-dit « La Cortée ». Dès la 
mise en place de l'intervention, le choix 
est pris de réaliser un relevé topogra-
phique complet de l'édifice pour en 
restituer la volumétrie initiale ainsi que 
son évolution au cours du temps. L'ap-
provisionnement en eau a très proba-
blement pu s'effectuer directement au 
départ du ru du fond des Vaulx. Le 
passage à gué primitif, dont le tracé a 
été modifié par la suite, est très proche 
du bâtiment. Aucun puits n'a été repéré 
sur la parcelle. Par ailleurs, les habitants 
du centre du hameau s'approvisionnent 
en eau au départ d'une source canalisée 
et récoltée dans le bac d'une fontaine à 
200 m de la ferme. 

L'implantation de cette ancienne 
ferme à auvent en pans-de-bois, de 
type maison-bloc ardennaise tripartite, 
est traditionnelle. Le pignon du logis 
(M5) est tourné vers le sud tandis que la 
façade (M7) s'expose à l'est, laissant les 
vents dominants battre le pignon nord 
(M2) et la façade arrière (M6). Dans 
son état actuel, le bâtiment est agrandi 
par l'ajout d'une cellule vers l'est tandis 
que certains aménagements sont réali-
sés en vue d'augmenter l'espace de vie, 
notamment par la réappropriation des 
combles et d'une zone dévolue à la 
stabulation. Il conserve toutes les parois 
originelles en pans-de-bois excepté 
celles situées à l'arrière et à l'avant 
(façade du logis), pétrifiées ultérieure-
ment. Certains éléments probablement 
fortement détériorés ont également 

été remplacés voire supprimés tandis que seule une 
faible portion des hourdages révèle leurs parements 
initiaux. Le bâtiment est actuellement couvert d'une 
toiture récemment remplacée (2006) constituée de 
lourds cherbains à deux versants débordants similaire 
à la couverture originelle hormis le décrochement 
au nord lié à la pétrification. Les pignons, refends et 
murs gouttereaux sont conçus comme une suite de 
poteaux montant de fond reposant sur une sablière 
basse, supportant les pannes et dont l'écartement est 
assuré par des entretoises et des liens pour former des 
travées et des registres. Les pièces de bois sont assem-
blées selon le principe du tenon et mortaise chevillés. 
Les sablières basses sont posées sur un solin de faible 
hauteur en moellons de grès schisteux originellement 
maçonnés à l'argile pour isoler les pièces de bois de 
l'humidité ascensionnelle. 

Essai de restitution du plan terrier de la ferme dans sa phase originelle.


