
10. Bois-et-Borsu 
 

 

 

 

 

Sont classés  « liste des biens classés dans la Province de Liège » par 
les « Monuments et Sites » 

 

Le 1er aout 1933, 

Le chœur et la nef centrale de l’Eglise Saint-Lambert de Bois. 

Le 9 décembre 1991 

Orgues et jubé de l’église Saint-Martin à Borsu, 



 

 

Situation géographique 

 

Le village de Bois-et-Borsu est situé, sur la crête du Condroz , à 22 km de Huy 

À 25 Km de Marche en Famenne et à 40 km de Liège.  

Il est traversé à son extrémité occidentale par le Hoyoux. 

Population:  Le nombre d’habitants était de 799 

  Nombre de cheminées 275 

Altitude  :  315 mètres. 

Accès   - Par route : N63  Liège-Marche  

 

Historique 

Déjà mentionné en 911 dans un document dans lequel l'abbé de Stavelot acquit 
tout un terrain situé dans la terre de Bonio, Bois-et-Borsu formaient jadis deux 
seigneuries distinctes jusqu'en 1808 lors de l'unification des deux communes. 

Bois possédait une cour de justice. C'est un village de crêtes composé de 
quelques exploitations agricoles et d'habitations essentiellement des XIIIe et 
XIVe siècles organisées autour de l'église d'origine romane et marqué par une 
tour forte des XIIIe et XlVe siècles d'une imposante ferme-château. 

Borsu faisait partie de la juridiction du ban de Havelange. Le village est accroché 
au versant Sud du tige et regroupe en ordre serré des fermes de petites et 
moyennes dimensions construites au XVIe et XIXe siècle ainsi que des 
habitations très souvent en moellons calcaire, 

Bois-et-Borsu possède un capital agricole, touristique et architectural hors du 
commun : fermes en carré, ferme-château, églises, puits, bâtiments anciens... 



 

1. Départ de la MAISON DE VILLAGE "A MON NOS AUTES"  

Ancienne école des garçons construite en 1857 et transformée en salle de 
village.  

 

2. Site romain, la tombe belgo-romaine de Borsu :   

Borsu est traversé par la chaussée romaine de Rivière-sur-Meuse à La Gombe-
sur-Ourthe et de là à Malmédy, elle fait partie de la grande chaussée romaine 
reliant Reims à Trèves et Cologne - Arlon à Tongres. C'est pour cela qu'il y a de 
nombreuses villas romaines et naturellement des tombes romaines. En 1902, lors 
de la construction de la maison de l'ancienne famille WERY-RAMET une 
sépulture est découverte au cours des fondations. C'est seulement en 1907 que 
les archéologues découvrent, à 1,50m, une fosse à incinération de 6,25m de 
diamètre renfermant 36 objets en plomb, en or, en bronze, en verre, en fer et 
en terre cuite. Il s'agit probablement des restes d'une jeune fille ; déjà en 
1867, une belle pièce d'orfèvrerie provenant de cette tombe est mise à jour. 

 

3 Ancienne poste de Bois-et-Borsu  

Fonctionne de 1960 jusqu'en 1990 avant d'être rattachée à Clavier. 

 

4. "L'Autruche" :  

Restaurant typique. Créé en 1987 à Liège, où il est toujours en fonction, ce 
restaurant propose des viandes grillées, comme l'autruche, le boeuf Blanc-Bleu-
Belge, le boeuf d'Argentine, mais aussi du canard, de l'agneau, des cailles, toutes 
viandes typiques. 

 

5. Rue Tier Laurent : 

Sous les pieds, galeries de charbon. La veine part d'Atrin jusqu'à Odet. 
L'exploitation artisanale commence en 1686 par un certain Jean-Joseph DRAILY 
qui vient de Charleroi pour s'établir à Borsu. Elle se termine vers 1830. De 1830 
à 1858, la concession est exploitée de manière industrielle. Un éboulement très 
important dans une galerie maîtresse met fin à cette exploitation. En 1923, 
après quelques destins variables, la Compagnie Minière de Liège fait un sondage. 
Elle renonce à l'exploitation suite à la médiocrité du charbon. 

 



6. Rue de l'Arène :  

. Il y en avait 64 entre Atrin et Odet. L'eau était le pire ennemi des mineurs. 
C'est pour cela qu'il fallait l'éliminer rapidement. 

Arène : galerie d'écoulement des eaux des mines de charbon 

 

7. Ferme Philippe MAROT, rue de l'Arène, Odet :  

Datant essentiellement de la 1ère moitié du XIXe siècle, c'est une ferme 
semi-clôturée regroupant en U autour d'une cour des bâtiments en moellons 
calcaire. Elle a été élevée à partir d'un noyau plus ancien. A remarquer le chartil.  

Chartil : abri destiné au remisage du matériel agricole lourd. 

 La famille MAROT est arrivée à Bois-et-Borsu en 1949. Le fils Philippe reprend 
la ferme en 1990. C'est une ferme de 90 hectares, moitié prairies, moitié 
cultures. Ces cultures servent essentiellement à l'alimentation du bétail de la 
ferme.  

-Elevage de Blanc-Bleu, vaches allaitantes, plus ou moins 200 têtes de bétail. 

-En 1998, diversification en porcs à l’engraissement (300) en intégration 

 

8. Panorama :  

Suite aux tiges (crêtes), les panoramas sont nombreux d'Odet à Clavier-Village. 
Admirez bosquets et prairies où, il y a un siècle, se situaient sablonnières et 
autres briqueteries. 

 

9. Maison CADIE : ancienne forge villageoise, transformée en maison 
d’habitation. Elle a fonctionné de 1800 à 1950. 

 

10.Ferme DESSART rue de l’Arène, 28  

exploitation agricole du début du XVIIIe s (1701).  

Cette ferme reprend l'élevage en général et la culture des céréales pour son 
élevage et pour la vente. 

 

11.Puits : à l'angle de la rue de l'Arène, puits sous un édicule de plan semi-
circulaire surmonté d'un petit socle. 1867. 



 

 

12. Moulin (ancienne maison Bourgeois) :  

Moulin qui a fonctionné des années 1870 à 1975. Voir le linteau FR 1839.  

   

13. Ferme RULOT :  

la ferme date de 1701. Morcelée en plusieurs propriétaires, l'exploitation 
agricole semi-cloturée date de la 1ère moitié du XVIIIe siècle. Ferme mixte. 

 

14. Puits "Du Vivier " :  

malgré la hauteur des "TIGES" (crêtes), 352m, Bois-et-Borsu et Odet possèdent 
de très nombreux puits qui datent d'avant 1700. Quelques-uns sont encore 
visibles. 

 

15. Ferme Anne et Philippe DUBOIS . rue de L’Agauche 

Bâtiments de fermes typiquement condrusiens tout à fait classiques auxquels on 
a ajouté trois constructions d'étables modernes en 13 ans. 

En 1985, diversification vers l'élevage de porcs qui est actuellement la 
spéculation  principale puisque vous pouvez, à l'heure actuelle, découvrir la vie 
d'un porc de 0 jour à son abattage.  

Agauche : Ce n’est plus de la terre mais pas encore du schiste 
L’agauche est donc le passage  de la terre à la pierre (schiste). 
Le sous-sol dans cette partie du village est composé de cette "Agauche". 

 

16. Ancienne Ferme France ou la " Ferme de la Rampe"; Ferme Godefroid 

Elle date de 1785, voir ancres millésimés en façade. Ensemble 26, 28 et 30. 
Faites attention aux trous de boulin sur la façade.  

Trous de boulin : trous dans lesquels l'on enfilait une pièce de bois qui servait de 
support à un plancher permettant la construction des toits et autres corniches.  

 

17. Manège : "Les Attelages de la Costerie"  

Cours d'équitation et exposition de calèches. Bâtiment construit en 1870 - 1871. 



18. Costerie :  

bâtiment construit en 1870-1871 

Costerie qui signifie Trésorerie; c'est la demeure du trésorier qui percevait les 
taxes. 

 

19. Eglise de Borsu :  

Eglise paroissiale St. Martin. Fondations du Xlle siècle, elle est entièrement 
reconstruite en 1767. Elle est agrandie en 1935 d'un porche et d'un clocher. 
Bancs, chaire de vérité, jubé, buffet et orgues, fonts baptismaux, Christ en 
croix du XVIe s, St Martin de Tours du XVIIIe s. et dalles funéraires du XVIIe 
s. forment le trésor de cette église. 

 

20. Rue de Bassine, n°17  

Maison du début du XVIIIe siècle aménagée au début du XIXe siècle. Pierre 
millésimée 1812. 

 

21. Rue des Awirs : ancienne rue de Bois, en face les anciens Sarts (Essars) de 
la commune.  

 

22. Sarts  ou Essars : 

 

lopins de terre communaux mis à la disposition des habitants pour leurs petites 
cultures. 

 

23. Ferme MAROT:  

Ferme du XVIIIe siècle remaniée au XIXe siècle. Etables sous fenil et ancien 
chartil.  

Le bâtiment avant servait de lieu de pendaison car Bois possédait une Cour de 
Justice.   

 

24. Eglise de Bois :  

Église paroissiale St. Lambert Citée dans une charte dès 911 et entourée d'un 



cimetière emmuraillé. Edifice roman de la 1ère moitié du XIIe siècle. Quelques 
restaurations entre 1726 et 1756. Reconstruction de la tour et de ses annexes 
par l'architecte L. BLANDOT. Aménagement intérieur en 1911. Intéressantes 
peintures murales et plafonnages de la 2ème moitié du XVe siècle, statues des 
XIV, XVI, et XVIIe siècles. Cénotaphes du XVIIe siècle.  

Cénotaphes : monument érigé à la mémoire d'un mort et dont le corps ne s’y 
trouve pas  -   Dalles funéraires des XVIIe et XVIIIe siècles.  

 

25. Ferme Noël THIRION : ferme dénommée "Des Quatre Vents", 
multifonctionnelle exploitation. Complément à l'extérieur: par ses différentes 
spécificités. Ferme de 1850 qui a subi au fil des temps des extensions pour 
survivre et s'adapter. Ses spécificités acquises se sont inscrites dans les limites 
des quotas instaurés par la politique agricole. C'est ainsi qu'on y trouve un 
troupeau de Blanc-Bleu-Belge, un petit troupeau laitier, fabrication de beurre et 
cultures fourragères. On ne trouve aucune production intensive dans cette 
entreprise agricole. 

 

26. Rue des Condruzes :  

Début d'une ferme biologique depuis 1998. Cette ferme biologique est en train 
de s'installer. Les événements de 1999 la conforte dans cette destination.  

 

27. Ferme-château de Bois :  

Ferme construite autour d'une tour forte probablement des XIIIe et XlVe 
siècles flanquée d'une construction circulaire de datation incertaine et 
complétée d'un logis du XVIIe aménagé au XIXe siècle et de dépendances 
agricoles du XVIIIe siècle. Propriété de la famille de VIRON peut-être déjà au 
XIVe siècle et jusqu'en 1925 de Gustave de TERWANGNE. 

 

28. Ferme Jean-Marie MAROT : 

Ferme construite vers le XVIe siècle. Elle est apparue après la construction de 
l'église romane de Bois. En 1870, cette exploitation est occupée par la famille 
DEMBLON, personnalisée par un frère député catholique qui devint, par la suite, 
un grand communiste. Une rue de Liège porte son nom. Par après des hollandais 
l'occupèrent pendant une semaine, avant que la famille GEORGES, parent des 
DEMBLON, n'en reprit possession, ceci jusqu'en 1960. La famille MAROT 
l'occupe depuis cette date et à l'heure actuelle c'est Jean-Marie MAROT qui en 



est le propriétaire et l'exploitant. Cheptel de Blanc-Bleu-Belge sélectionné et 
réputé depuis de nombreuses années. 

 

 

29. Rue du Tige :  

Nouvelle rue parallèle à la rue des Awirs, séparées par les sarts communaux.  

Nouvelle rue, nouveaux bâtiments. 

 

A la fin de la rue du Tige, il existe "l’Arbre du Centenaire " limite les villages de 
Bois et de Borsu. 

 

30. Monument aux Morts  

Monument érigé au lendemain de la première guerre mondiale à la mémoire des 
disparus. 

 

31. Ecole des filles de Borsu :  

Ancienne école des filles. Construction typique des années 1880-1900. Après 
divers aménagements, elle continue son chemin comme école mixte communale, 
elle reçoit les enfants de maternelle et de primaire. 


