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Historique 

 
 

Le plus petit hameau de Bois-et-Borsu, situé sur la rivière du même nom et à la 
même altitude. Il comprend deux fermes et un château, avec ses dépendances et 
son vaste parc. La tradition veut qu'il ait été érigé au XVe s. par Guillaume de la 
Mark, soucieux de se ménager une résidence et par conséquent, une éventuelle 
porte de sortie aux confins de la Principauté de Liège. 

 

 

Le Hoyoux : C'est à Buzin, hameau de la commune de Havelange, que le Hoyoux a 
ses origines. Il naît au pied des crêtes propres au paysage du Condroz, appelées 
« tidjes » par les autochtones. Cette source se trouve à une altitude de 
282mètres et après avoir serpenté pendant quelque 21 km, la rivière se jette 
dans la Meuse à Huy, à la cote 70. Ceci lui donne une pente moyenne de 9 mètres 
au kilomètre et le classe dans la catégorie des cours d'eau Torrentiels. Notre 
rivière est une des plus froides et plus rapides de Belgique. Par contre, en hiver, 
grâce à la rapidité avec laquelle l'eau s'écoule, notre cours d'eau ne se fige 
jamais. 

 

Blottie au fond de la vallée du Hoyoux, 
ferme en ordre dispersé des XVIIe, 
XVIIIe et XIXe s. en moellons 
calcaires. Bordant une cour encore 
pourvue de sa lumière, aile 0. en L 
abritant un logis au n° 3, des étables 
sous fenil et des remises. Aile E. 
composée d'un logis au n° 4 et d'autres 
étables accolées d'une grange en long 
et de porcheries. 

Au n° 3, logis appelé autrefois «château», du XVIII s., remanié au XIX s.  

 



 

 

Ferme. Disposés de part et d'autre d'une ancienne fumière, bâtiments 
parallèles, bordés d'une aire pavée, de deux niveaux, datant de la seconde 
moitié ou du milieu du XVIIIe s, en moellons calcaires assises, cantonnés de 
besaces et remaniés. 

LE CHATEAU DE HOYOUX 

Le hameau de Hoyoux n'est éloigné de Petit-Avin que de quelques centaines de 
mètres. Après avoir longé une carrière de grès, nous arrivons dans un parc de ± 



5 hectares. Au milieu de vastes prairies et pelouses vertes que découpent de 
beaux chemins, nous découvrons un château tout blanc : le château de Hoyoux. 
Au centre, la demeure et, sur les côtés en avancée, une ancienne ferme amé-
nagée en plusieurs habitations privées. L'accès se fait par une rampe bordée 
d'un mur en moellons. Des deux terrasses circulaires, la demeure s'élève en 
forme de U, à deux étages. A la fin du siècle dernier, elle était la propriété de 
monsieur de Bonhomme-Halleux baron et lieutenant au 3ème bataillon d’Artillerie 
à Liège. 

Monsieur Honlet en devint le nouveau propriétaire au début du siècle. Il eut 
deux filles, Marguerite qui épousa Louis Dodémont de Huy et Valentine, épouse 
de monsieur Bebelmans. Les deux couples sans héritiers vendirent la propriété à 
monsieur le Baron J.P. Berghmans vers 1975. 

La tradition dit qu'une construction a été érigée au XVe siècle par Guillaume de 
la Marck.  De beaux étangs servent de domaine à une multitude de canards et de 
cygnes qui glissent avec grâce sur l'eau. 

 

 


