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Bertogne : du hameau au village très étiré

En bordure nord de la zone des plateaux herbagers, le village est lové à l’orée du Bois de  
Bertogne entre les micros reliefs locaux.

Bertogne est traversé par la N834 qui assure la jonction entre Bastogne et La Roche.  
Le contexte géographique local et l’implantation initiale du village sont deux facteurs  
importants de son urbanisation croissante.

Le village est concentré autour de son église avec 
plusieurs fermes principalement tri-cellulaires  
(logis, étable, grange). 

Disposé autour de manière circulaire, son terroir est 
composé respectivement :
• de vergers et potagers clôturés par des murs en 

pierre.
• quelques prés de fauche et cultures.
• des landes et bruyères qui occupent la  

superficie la plus importante.
• quelques bois de feuillus (Bois de  

Bertogne,...).

Situé sur une voie de communication importante 
entre La Roche-en-Ardenne, Houffalize et Bastogne, 
le village s’étend progressivement vers le Nord et le 
Sud.

De par cette situation, plusieurs petits commerces 
se développement (café, boucherie, etc.) créant une 
certaine activité dans le village.

Au niveau du paysage agricole, les cultures de  
céréales occupent une majorité du territoire (seules 
les vallées humides restent pâturées).

Deux grands changements par rapport à la carte pré-
cédente : 
• une urbanisation massive dans le village le long 

des voiries. Une conurbation s’opére entre le vil-
lage de Bertogne et de Bethomont. 

• les cultures ont pratiquement disparues dans le 
paysage, en laissant place aux pâtures et prés de 
fauche, témoignant du passage à une agriculture 
d’élevage. 

Les zones boisées restent périphériques au  
village. 

Occupation du sol en 1777

Occupation du sol en 1924

Occupation du sol aujourd’hui

Cens : un village en tête de vallée de l’Ourthe occidentale

Inscrit dans un vallon humide, Cens est un petit village composé de quelques fermes dont l’implantation lâche 
s’organise autour de l’église qui occupe une positon dominante.

Une des particularités du village réside dans son position en tête de vallée c’est-à-dire situé à proximité du creux 
d’une vallée secondaire (ruisseau de Cens), vallée affluente de l’Ourthe occidentale. 

Cens dispose de réserves foncières importantes mais certaines présentent des contraintes physiques dont il 
faudra tenir compte pour le développement futur du village comme la zone inondable.

Le hameau est composé d’un noyau originel à proxi-
mité de l’église, avec quelques fermes réparties de  
manière lâche sur le versant d’ubac (versant bé-
néficiant du meilleur ensoleillement). Les prés de 
fauche sont régulièrement engraissés par les dé-
jections animales (engrais organiques) dans le  
fond de vallée. Un territoire plus important est dédié aux 
cultures et de vastes espaces de landes et de bruyères  
callunes permettant aux troupeaux de trouver une nour-
riture variée. 

L’importance de son église laisse à penser que Cens était 
autrefois un village prospère et fort peuplé. Il fut vraisem-
blable victime des épidémies de peste qui ravagèrent la 
région en 1636. 

Le village s’étend progressivement sur le versant op-
posé en évitant le fond de vallée humide. La région  
bénéficie d’une amélioration des voies de communication 
mais aussi des modes de transport avec les voies vicinales 
environnantes permettant l’apport de marchandises dont 
la chaux pour la fertilisation des terres.

Au niveau du bâti, des granges plus impor-
tantes apparraissent en raison de l’augmentation 
de la superficie dédiée aux cultures céréalières,  
 
En contrepartie, les terres incultes (landes et bruyères) 
diminuent sensiblement, passant de 40% du territoire en 
1834 à 16%, fin 1985. Celles-ci sont repoussées en péri-
phérie des zones cultivées sur le plateau. 

En comparant avec la carte de 1869, plusieurs change-
ments sont visibles :
• une forte croissance de l’espace bâti le long des  

voiries ;
• une diminution des cultures en raison du retour à 

l’élevage et donc une plus grande utilisation du sol 
pour les pâtures et les prés de fauche ;

• une étendue des forêts principalement sur les ver-
sants plus escarpés de la vallée affluente.

De nombreuses anciennes fermes sont également 
transformées en gîtes ruraux profitant de l’attractivité  
touristique forte induite par l’attrait paysager affirmé et la 
bonne accessibilité du village. 

Occupation du sol en 1777

Occupation du sol en 1869

Occupation du sol aujourd’hui

Vue sur le noyau originel du village (ci-dessus). A droite, l’église 
de Cens et son important clocher.

Vue sur l’auréole villageoise de Bertogne.  
A droite, dispersion de l’habitat sur le plan parcellaire.
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La Roche-en-Ardenne : une village implantée au bord de l’Ourthe

Cette configuration topographique a permis à la ville de disposer d’une position stratégique. Ce n’est  
d’ailleurs pas pour rien que le château s’est installé sur un promontoire. Grâce à la protection ainsi  
assurée  à la population, les activités artisanales et marchandes se sont développées et ont permis un essor ra-
pide de la ville. 

Fortement impactée par la guerre, la ville a perdu la majorité de ses richesses architecturales, mal-
gré la politique de reconstruction d’après-guerre. Toutefois, elle bénéficie toujours d’un cadre de vie très  
plaisant de par sa localisation encaissée dans la vallée de l’Ourthe et bordée par une importante couronne fores-
tière.

La « ville » est concentrée à proximité de l’église et de son 
château.  En raison des contraintes d’espace, la mitoyen-
neté existe déjà à cette époque. Contrairement à d’autres 
villes où les remparts urbains se succèdent en se prolon-
geant, La Roche n’a pas connu d’extension fortifiée. 
Les prés de fauche sont situés dans le fond de vallée tout 
comme les nombreux potagers ainsi que le grand verger 
au Nord du village (Harzé). 

Un territoire plus important,disposé circulairement au-
tour du village ; est dédié aux cultures mais aussi aux 
landes et bruyères, ainsi qu’aux vastes espaces de forêts 
permettant aux troupeaux de trouver une nourriture va-
riée.  

Les années 1830 voient un regain d’activité économique 
parallèlement à une croissance démographique. De plus, 
le réseau routier de la ville s’élargit avec la construction de 
la route de Villez.
 
La configuration marquée du relief de fond de vallée dans 
lequel la ville s’insère, oblige à une densification à l’inté-
rieur de l’espace bâti existant ainsi que le long de la vallée 
du Bronze en rive gauche de l’Ourthe.
Les parcelles qui sont les mieux situées par rapport aux 
villages sont mises en culture. Le reste est boisé de rési-
neux, essence rapidement productive et à courte révolu-
tion. Il s’agit tout d’abord de pins sylvestres puis, à partir 
de la première guerre mondiale, d’épicéas pour les scie-
ries et pour la production de bois de mine. 

Suite à la destruction pratiquement   totale de la ville lors 
de 2ème Guerre mondiale, une vaste opération de recons-
truction est lancée, de 1950 jusqu’aux années ‘70. Cest ce 
phénomène de reconstruction qui a modelé l’essentiel de 
la ville actuelle. S’ajoute à cette reconstruction, une ur-
banisation croissante en raison de l’arrivée de néoruraux 
détachés de l’agriculture. 

Dans la deuxième moitié du 20ème siècle, le recul 
continu de l’agriculture entraîne le boisement  
désordonné et anarchique, par des épicéas, de parcelles 
paysannes abandonnées. La forêt n’a jamais été aussi 
étendue qu’aujourd’hui, mais les résineux ont conquis la 
grande part de la superficie des espaces boisés. 

Occupation du sol en 1777

Occupation du sol en 1869

Occupation du sol aujourd’hui

Vue aérienne sur La Roche-en-Ardenne. A droite, le château et  
quelques bâtisses depuis «En Rompré» en 1914.

Lavacherie : un village témoignant de son riche passé d’activités artisanales

La particularité du village est qu’il s’est implanté sur un site de versant, à proximité d’un gué, là où le fond 
de la vallée de l’Ourthe s’élargit avec les confluences de plusieurs cours d’eau affluents. Initialement, 
le village s’est développé sur la crête d’interfluve formée par les deux principaux ruisseaux. Le finage a  
colonisé les terres disposées circulairement autour du village, en fond de vallée et sur les versants. 

Aujourd’hui, la fonction agricole est très peu présente dans le village. Seules deux exploitations sub-
sistent encore et une autre s’est développée en dehors de noyau villageois. La plupart des fermes ont été  
transformées en habitations voire quelques fois en gîtes ruraux. 

Lavacherie est un village-rue parsemé de fermes. Sa struc-
ture « linéaire » découle de ce besoin en bois et corres-
pond à un axe de défrichement qui a permis la construc-
tion progressive des habitations en « dents de râteau ».

Son finage, qui l’entoure, comporte les terres de ré-
colte de foin dans le fond de vallée humide ; les 
terres d’élevage dans les landes et les bruyères ; 
les terres d’affouage, de maisonnage ou encore de  
parcours en forêt ; et quelques terres de cultures en asso-
lement triennal sur les bas de versants. 

A cette époque, le village va connaître son âge d’or en  
devenant un des plus gros producteurs de sabots (plus 
de 490m³ de bois en 1889) dans la région. La forêt  
continue ainsi à être exploitée. Deux moulins à eau ser-
vant à scier le bois sont également construits au nord du 
village.

Comme pour de nombreux villages ardennais, 
la loi de 1846 sur la mise en culture des com-
muns (terres incultes) a un impact important sur 
l’espace bâti. De très grandes portes de granges  
apparaissent sur les façades des fermes. Les super-
ficies dédiées aux terres de cultures augmentent  
sensiblement ainsi que leur rendement, favorisé par l’ap-
port de chaux via les gares ferroviaires régionales, puis via 
la gare vicinale du village à partir de 1901.

Après 1950, durant la période post-industrielle, 
le visage de Lavacherie va être considérablement  
transformé avec une résidentialisation massive du village.

Cette urbanisation débute tout d’abord par la construc-
tion d’une cité de logements sociaux au sud du village, fin 
des années 70. 

Elle s’opère ensuite le long de l’axe routier nord-
sud par la construction de maisons unifami-
liales non jointives. Plusieurs petits commerces de  
proximité et quelques entreprises sont  
maintenues également au sein du village.

Occupation du sol en 1777

Occupation du sol en 1869

Occupation du sol aujourd’hui

Vue aérienne sur Lavacherie. A droite, une ancienne carte postale 
de l’arrêt de Tram du village.
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Les Tailles : un village perché entre fagnes et forêts

L’espace bâti du village est très linéaire et sans grande homogénéité architecturale. Sa structure est d’ail-
leurs atypique des villages ardennais, d’habitude regroupés en auréole. En effet, les bâtiments sont  
répartis de manière lâche et discontinue le long des voiries, et autour d’une prairie peu amendée. Une des raisons 
de cette dispersion tient du fait que le village comporte plusieurs hameaux : La Coulée, les Colas, Censes et Les 
Tailles (centre). 

En outre, le village ne comprend pas de véritable noyau central. La fonction des bâtiments est en grande  
partie résidentielle avec de nombreuses anciennes fermes rénovées ou des nouvelles constructions  
d’architecture plus contemporaine. Quelques bâtiments sont encore dédiés à des exploitations agricoles situées 
dans le tissu bâti ou excentrées. 

Le paysage agraire traditionnel de Les Tailles est composé 
de :
• plusieurs entités bâties (village et hameaux) qui com-

portent des fermes bi/tri-cellulaires non jointives, sé-
parées les unes des autres par des jardins, des prairies 
plantées d’arbres et quelques vergers. 

• quelques hectares de cultures pour l’autoconsomma-
tion exclusivement : céréales et pommes de terre à 
partir du début du 19ème siècle. 

• une forêt de feuillus en bordure Nord et Sud du terri-
toire. 

Une des spécificités du village, jadis, était l’exploita-
tion de la tourbe, qui constitue un combustible fos-
sile de médiocre qualité mais très précieux pour le  
chauffage domestique. 

Malgré la volonté de tirer du sol les moindres ressources, 
la population locale ne peut pas enrayer son appauvrisse-
ment. De fait, les forêts sont déjà fort entamées lorsque le 
gouvernement prussien décide vers 1815 de reboiser les 
plateaux fagnards par l’épicéa, de croissance rapide mais 
de moindre qualité que le chêne. Ce changement aura un 
impact important sur les paysages ardennais au cours de 
la période industrielle.

Les voies de communication se développent petit à pe-
tit, notamment avec la route reliant Liège et Arlon et une 
amélioration générale du réseau secondaire (de plus en 
plus pavé). Cela permet ainsi au village de sortir de son 
isolement.

Avec la meilleure accessibilité du village et la démocratisa-
tion des moyens de transport dans les années 80-90, Les 
Tailles connait une urbanisation croissante et la popula-
tion tend aujourd’hui à réaugmenter.

Cette résidentialisation du village est en lien avec le dé-
clin de l’agriculture. Aujourd’hui, les agricultureurs sont 
largement minoritaires, sous 10% des familles. A contra-
rio, les activités liées à la forêt (sylviculture et chasse) 
ont considérablement augmenté avec une seconde 
vague d’enrésinement entreprise dès la deuxième guerre 
mondiale, conduisant à un rétrécissement important des 
fagnes.tières ligneuses et de ce fait, une source finan-
cière non négligeable. 

Occupation du sol en 1777

Occupation du sol en 1869

Occupation du sol aujourd’hui

Vue sur Les Tailles. A droite, une carte postale illustrant  
l’exploitation de la tourbe.

Steinbach : un village doté d’un patrimoine bâti remarquable

Village inséré au coeur d’un réseau écologique très développé qui facilite son intégration paysagère. Ilté-
moigne encore de son riche passé historique par la présence d’un patrimoine agricole assez exceptionnel.

De nombreux bâtiments font l’objet d’un classement ou sont répertoriés dans un inventaire particulier. Ce 
sont soit des fermes monoblocs classiques telles que la ferme d’En Haut (1823) et la ferme d’En Face (1829), 
soit des châteaux-fermes tel que celui de Beurthé ou du Ménil. Ces bâtiments traditionnels se retrouvent sur 
l’axe Nord-Sud, avec une implantation similaire à un village-rue.Ils se distinguent également par leur unité 
chromatique avec des façades blanchies à l’enduit ou badigeon de chaux. 

Cette carte permet de distinguer :
• un village-rue qui comporte des fermes bi/tri-cellu-

laires non jointives.
• plusieurs vergers à proximité des habitations.
• des prairies uniquement réduites aux abords des ruis-

seaux, fauchées à la belle saison.
• quelques hectares de cultures.
• pas de pré de pâturage à l’époque mais des terres in-

cultes principalement (landes et bruyères). 
• une forêt de feuillus avec le bois de Steinbach (à 

l’Ouest) et quelques terrains boisés en bordure Nord 
du territoire. nue

Comme le montre cette carte, les terres agricoles 
sont bien plus présentes que lors de la période  
traditionnelle, le finage se dilate pour arriver à son apo-
gée en 1903. C’est également durant cette période qu’ap-
paraît la pomme de terre, elle aussi demandeuse d’un peu 
d’espace.

Vu l’augmentation de la population et des rendements 
agricoles stables (3 à 4 quintaux l’hectare), il est difficile 
d’étendre le village, ce qui induit une densification de l’es-
pace bâti avec quelques mitoyennetés telles que les mai-
sons de manouvriers.

Plusieurs tendances majeures de l’évolution du paysage 
peuvent être mises en évidence :
1. L’enrésinement des parcelles agricoles suite à l’intensi-
fication des pratiques et la mise en place de la Politique 
Agricole Commune, les agriculteurs délaissent les terres 
les moins rentables. Ces terrains libres sont généralement 
boisés, ce qui entraîne par endroits, une fermeture du 
paysage. 
2. La plantation de conifères dans des massifs forestiers 
feuillus comme les  bois de Rouvroy ou de Lihérin eable. 
3. L’urbanisation avec plusieurs extenstions linéaires tels 
que les lotissements touristiques tels que les chalets sur 
la route entre Steinbach et Cetturu.

Occupation du sol en 1777

Occupation du sol en 1872

Occupation du sol aujourd’hui

Vue aérienne sur Steinbach.A droite, ferme avec cour carrée.


