
Evolution du village d’Ocquier



Le monde ne se fit pas en un jour, Ocquier non plus.

• Les différentes cartes exposées ci-après ne prétendent pas être le reflet 
exact de l’évolution du village, trop de données nous manquent.

• Elles renseignent seulement les faits et lieux connus renseignés par les 
archives et différents chercheurs.

• Il est certain que lorsque Gerulph et Etienne d’Arbrefontaine font le don de 
moulins à l’abbaye de Stavelot, ceux-ci sont accompagnés de terrains. 
Quels sont-ils ?

• De même la découverte d’un atelier du XIVème siècle rue de la croix, sous-
entend que la zone entre la Chienrue et la rue de la croix est occupée, mais 
la preuve n’apparaît qu’en 1442.

• Les zones entourées ne sont donc qu’indicatives, mais donnent une idée 
des différentes étapes du développement d’Oquier.



Période Gallo-romaine
Lieux occupés avec certitude

En Visoul, Chienrue/moulin (L. Caris), Amas



890 
1ère mention de Amas

• La première mention de Amas apparaît dans un document de 890 sous le nom de 
« Villa Amarne », avec château fort relevant en fief de l’abbaye de Stavelot.

• Le château, probablement d’abord simple donjon, était occupé par une famille 
portant le nom du lieu.



687 
Construction de la 1ère église par l’abbé Sigolin

Ocquier ne comprenait que la Chienrue (L.Caris)



1096
Don de moulins à l’abbaye de Stavelot par Gerulphe. Ocquier s’agrandit de la rue du 

Moulin. (Abbé Bonivers, L. Caris)



1105
Ajout des moulins de Visoul suite à la mort d’Etienne d’Arbrefontaine

(J. Yernaux, L. Caris)



Ocquier au XIVème siècle
La découverte d’un atelier de céramique, rue de la croix, en 1997 permet de 

renseigner l’occupation de cette rue au XIVème siècle (Vers l’Avenir/5 mars/1997)



1442
Première mention de la Grand Rue, le village doit donc avoir sa configuration 

actuelle (L. Caris)



Ocquier dans la principauté de Stavelot-
Malmédy
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