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Elle correspond parfaitement aux tendances globales 
observées en Ardenne à cette époque consécutive-
ment à la révolution agricole (Ardenne herbagère, 
1992, p. 15) qui génère un accroissement du cheptel et 
des récoltes qu'il faut bien entendu abriter et protéger 
des intempéries.

La quatrième phase et les derniers aménagements

Dans une quatrième phase, l'arrière du bâtiment est 
pétrifié. La maçonnerie, percée de trois baies, présente 
un léger décrochement lié à la présence de la cave sur 
laquelle elle se fonde en partie. Elle se compose de 
blocs gréso-schisteux liés au mortier terreux et rejoin-
toyés avec un mortier à base de briques pilées, sensi-
blement similaires à ceux utilisés pour la construction 
du fournil excepté pour les encadrements des baies, ici 
en briques. Cette petite construction n'est pas présente 
sur le plan cadastral primitif (1820) ni sur le plan Popp 
(1842-1879). Ces aménagements se situent au plus 
tôt dans la deuxième moitié voire le dernier tiers du 
19e siècle. En parallèle, une pièce à vivre supplémen-
taire est réappropriée sur la portion nord de l'étable 
initiale. Toute une série de hourdages de torchis sont 
remplacés par des briques maçonnées avec un mortier 
à base de briques pilées enduites d'argile, et ce au niveau 
du refend logis/étable mais également d'une partie du 
pignon du quatrième parçon. Dans un second temps, 
les hourdages de la façade avant et de la partie restante 
du pignon sont pétrifiés à leur tour. 

Au 20e siècle, des interventions mineures sont réali-
sées sur le bâtiment dont notamment le remplacement 
du plancher des deux pièces à l'arrière, la modification 
de la cheminée, la suppression de la porte communi-
cante entre l'étable et la cuisine et la pétrification d'une 
portion du pignon actuel incluant le déplacement de la 
porte d'accès latérale vers le jardin.

Conclusion

Certains éléments comme les pignons n'ont pu être 
observés. Ils recèlent très certainement des informa-
tions complémentaires qui permettront de préciser 
l'existence ou non de contrevents ou de baies supplé-
mentaires pour les chambres et la pièce arrière. Les 
débardages seront donc suivis de même que l'ensemble 
des démontages car certaines pièces de bois intéres-
santes demeurent inaccessibles. En outre, la présence 
de nombreuses marques d'assemblage, de mortaises et 
de chevilles surnuméraires qui témoignent de démon-
tages et/ou de réemplois doivent impérativement faire 
l'objet d'un enregistrement précis et complet.

La ferme classée de Haute-Bodeux n'a finale-
ment subi que peu de modifications structurelles.  

Certes un quatrième parçon a été ajouté mais le noyau 
originel a malgré tout pu être restitué dans sa globalité. 
Le logis conserve sa disposition et son organisation 
initiales excepté la suppression de la cloison arrière 
permettant de séparer la belle pièce et la chambre de 
derrière. Il est parfaitement équipé et accommodé. Les 
menuiseries originelles n'ont pas été préservées. Les 
aménagements opérés témoignent d'un certain souci 
fonctionnel comme la présence d'armoires murales 
ou niches prévues dans le programme initial, le chauf-
fage de taque, l'imposante table à refroidir de la cave...  
L' auvent ouvert court tout le long de la façade, il précède 
la cuisine à laquelle succèdent la belle pièce et la pièce 
de derrière. Le logis dispose donc de quatre pièces en 
enfilade, ce qui pour l'époque est singulier et vraisem-
blablement synonyme d'un certain niveau social. Ce 
fait n'est peut-être pas sans relation avec l'histoire de 
Bodeux et l'existence d'une mayeurie ancienne, d'un 
château mais aussi sa situation géographique plutôt 
favorable. Contrairement à d'autres hameaux situés 
à proximité, les terres cultivables sont plutôt bonnes 
et rentables, le plateau est avantageusement exposé 
et plusieurs rus coulent à proximité. L'évolution de la 
ferme et ses aménagements s'effectuent dans le sens 
d'une rentabilisation maximum des espaces dispo-
nibles en surface mais aussi en hauteur tout en conser-
vant et respectant les traditions anciennes de cette 
région rurale dont les terrains peu rentables orientent 
plutôt les exploitants vers des activités d'élevage. 
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