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Au cœur de Achet ...
Bienvenue à Achet !
Achet, du germanique « askina» signifiant bois des frênes. Aschin, en 1315.
Divers vestiges retrouvés à Achet témoignent d'une occupation très ancienne :
une hache celtique, une hache en silex blanc (Bois Saint-Paul), des monnaies
antiques (Monin, hameau de Achet).
Au 10e siècle, Achet est une possession du chapitre Saint-Paul de Liège et
dépend du prince-évêque. Le système féodal va créer alors une multitude de luttes
et de conflits. Le conflit le plus sanglant est la guerre de la Vache, provoquée en
territoire liégeois par le seigneur de Goesnes (Ohey). On attribue la destruction du
château de la Tourlouette à cette guerre.
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Panorama Achet - Début du 20e siècle.

Au 14e siècle, Achet figure dans les dépendances de la mairie de Ciney. Les
habitants doivent alors assurer la garde de la ville et travailler à la réfection des
remparts.
A la fin de l'Ancien Régime, Achet est rattaché à Hamois (jusqu'en 1898) sous le
règne de Guillaume 1er de Hollande. Le premier bourgmestre de Hamois, en 1830,
habite Achet et s'appelle Jean-Joseph Carlier. La vie économique est alors
centrée sur l'agriculture et c'est naturellement que l'on construit des fours à
chaux. Les fours industriels d'Achet connaissent une activité importante. Une voie
ferrée reliant ces fours à la gare de Hamois est construite en 1899 afin d'y
acheminer la production. Aujourd'hui, la nature a repris ses droits et recouvre
partiellement l'ancien site des fours à chaux.
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Achet ne subi pas trop de dommages lors des 2 guerres mondiales, excepté la
déportation de 12 personnes en décembre 1916.

Estampe - Pont sur le Bocq à Achet .

Le Petit Château d'Achet
Ce petit château (en moellons calcaire) a été construit vers 1819 par Jean-Joseph
Carlier, 1er bourgmestre de Hamois, de Achet, d'Hubinne (hameau de Hamois) et
de Monin (hameau de Achet)
La tour d'angle est plus récente et date du 20e siècle.
Ce château est aussi appelé petit manoir.
Vous trouverez devant le château un parking ainsi qu'un panneau vous indiquant
les multiples balades pédestres et cyclistes à réaliser dans la région.
Si vous désirez effectuer les balades de Achet prochainement, suivez les balisages
bleus (7,1 km) et jaunes (5,2 km).
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Petit Château de Achet.

Fontaine-Lavoir d'Achet
Au début du 20e siècle, les habitants d'Achet venaient à la fontaine-lavoir pour y
puiser de l'eau potable à l'aide de seaux (palanges).
En effet, une source alimentait le Bocq à cet endroit. Les femmes venaient
également pour rincer leurs linges et certainement pour bavarder et se raconter
les derniers potins.
Une fontaine existait jadis à côté du lavoir. Cette fontaine était utilisée pour
refroidir les cruches de crème qui servaient à la confection du beurre, activité
apanage des femmes de la région. La lessive était une activité physiquement très
difficile. Souvent, elle était pratiquée de façon collective. Cela permettait de rendre
le travail plus facilement supportable.
Les habitants y sont venus jusqu'en 1950, la distribution d'eau dans le village est
réalisée vers 1952.
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Fontaine-lavoir de Achet.

Ruines du Château Tourlouette
Vestiges d'un ancien château médiéval situé sur un promontoire longeant le Bocq,
ce site fait toujours l'objet de fouilles archéologiques.
Au lieu dit Tourlouette, Pierre Clayes assure la responsabilité des fouilles
rendues ardues par la nature du terrain rocailleux rempli de souches. On a mis à
jour un mur reliant deux tours faisant faisant certainement partie d'un quadrilatère
4 tours d'angle.
D'autres murs sont apparus, les uns antérieurs, les autres postérieurs à ces tours.
Malheureusement, les matériaux ne livrent guère de renseignements permettant
une date précise. Le peu que l'on sait situe ces ruines au Haut Moyen-Âge (fin du
5e - fin du 10e siècle).
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Ruines du Château Tourlouette en 1911.

Moulin de Scoville
Le moulin de Scoville remonterait à l'époque romaine.
Cédé en 1691 par les Pères Jésuites à Matthieu d'Ossogne, il est ravagé par un
incendie et reconstruit en 1743. L'activité du meunier s'y poursuit jusqu'en 1963.
La roue du moulin a été entièrement rénovée et I'ensemble en robinier faux-acacia
pèse environ 1.100 kg.
Juste devant le moulin, la fontaine-lavoir, constituée de deux bacs en pierre et
située en bordure du ruisseau le Bocq, avait des usages différents. L'un des bacs
servait à récolter l'eau, tandis que l'autre servait à rincer le linge. Ce lieu avait
également une grande fonction sociale car il permettait aux gens de se rencontrer
et de converser.
Contemplez le moulin en prenant place à la table pique-nique de l'artiste Norska
située le long du Bocq. Jetez également un coup d'oeil au panneau didactique !
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Moulin de Scoville en 1909.

Chapelle du Bois-St-Paul

La chapelle date de 1857 et est dédiée à saint Paul.
Elle appartient au domaine de la Collégiale St Paul de Liège.
Cette chapelle a sans doute été construite pour protéger les immenses cultures
environnantes.
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Chapelle du Bois Saint-Paul.

Site du Coria
Envie de vous arrêter et de profiter d'un moment au calme au milieu des champs ?
Rendez-vous rue du Coria à Achet !
Des tables pique-nique, des barbecues sont à votre disposition pour passer un
chouette moment entre amis ou en famille !
Des panneaux didactiques sont à votre disposition pour en apprendre davantage
sur la faune et la flore condruzienne.
Connais-tu l'activité du géocaching ?
A proximité de la chapelle, un objet a été caché !
Pour le retrouver, téléchargez l'application gratuite
Géocaching sur votre smartphone !
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Site du Coria - Achet.

Anciens fours à chaux
Réalisés en belle maçonnerie de pierres taillées, les fours comportent 8 portiques
avec des voûtes en pierres ou en briques. C'est ici qu'était extrait la pierre qui,
cuite dans les fours, donnait la chaux.
Les fours fonctionnaient "en continu" et étaient alimentés par le haut avec une
couche de charbon puis une couche de pierre et ainsi de suite. La chaux était
recueillie par le bas dans les trouées aménagées entre les arcades. Ainsi produite,
la chaux est utilisée comme engrais pour les terres agricoles.
Pour le transport, des attelages de chevaux faisaient la navette entre Achet et la
gare d'Hamois, conduisant la chaux et ramenant le charbon. Les fours occupaient
une trentaine d'ouvriers travaillant dans des conditions pénibles. Ils étaient payés 3
francs par jour. Ce qui était un bon salaire à l'époque !
Les fours à chaux cesseront leurs activités vers 1903.
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Anciens fours à chaux de Achet au début du 20e siècle.

Ancien moulin de Achet
Situé près de l'église d'Achet, le moulin (en moellons calcaire) est construit en
1845.
Il servait à la production de la farine et poursuivit son activité jusqu'à la fin de la
Seconde Guerre mondiale.
Dans les années 60, le bâtiment est transformé en forge et le mécanisme du
moulin est totalement démonté.

Alerte géocaching
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L'ancien moulin de Achet en 1917.

Église de Achet
L'église est de style néo-gothique et date de 1873.
Elle a remplacée la chapelle édifiée à côté en 1727, côté sud.
Cette chapelle dépendait d'Hubinne.
Quelques fragments de cette ancienne construction sont intégrés dans la pignon
d'une maison voisine.
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Rue de l'Eglise à Achet.
En arrière-plan, l'église de Achet en 1926.

Potale - rue d'Achet
A cet endroit, une chapelle, bâtie en 1727, est devenue maison d'habitation. Dans
le pignon de cette demeure, ont été conservées les pierres qui entouraient la
porte d'entrée du petit sanctuaire. Au dessus du linteau, existe encore une potale
avec une statuette de la Vierge et, gravée dans la pierre, une inscription en
forme de chronogramme qui donne la date de construction :
Vnl Deo Vlrglnl : 514 - DIVo qVe Ioannl : 513
hanC Donabat aChet 700 -1727
Cette chapelle devient exigüe à la fin du 19e siècle car Achet obtient le droit en
1869 d'avoir un conseil de fabrique puis de voir, en 1871, son vicariat devenir
paroisse. En 1873, la chapelle est remplacée par l'église actuelle, bâtie juste à
côté.
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Potale rue d'Achet, près de l'église

Au cœur de Achet ...
Découvrez des vues exceptionnelles de Achet

Appel à vos documents !
Le service Patrimoine est toujours à la recherche de trésors documentaires.

Prenez contact avec :
M. David JADOT - Echevin du Patrimoine - d.jadot@hamois.be

Aidez-nous à sauvegarder ce patrimoine historique pour les générations futures !
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SERVICE PATRIMOINE
COMMUNE DE HAMOIS
Rue du Relais 4 à 5360 Hamois

Sources documentaires : Projet Pauléa & Maison de la Mémoire

Vous possédez des affiches de kermesses villageoises, des articles relatifs à des
commémorations, des photographies de groupe (scolaires, sportifs, associatifs, ...) ?

Durant votre balade, gardez à l'esprit que les règles du code de la route restent d'application

Balade de 8,7 km
Office du Tourisme

Chaussée de Liège 66 à 5360 Hamois
083/61.20.41 - tourisme@hamois.be
www.hamois.be

Fléchage PMR, poussette

Boucle (1 à 4) : 3,3 km - Boucle (5 à 10) : 4,4 km

