
La prévôté d Hanzinne 
Le domaine d’ Hanzinne apparaît dans le 
patrimoine du monastère  Saint Médard 
de Soissons qui le garde jusqu’à la fin 
du XVIIIe s. Au XIIe siècle,  ce domaine 
englobe les villages de Hanzinne, Thy-le-
Bauduin et le hameau de saint-Maert, 
aujourd’hui disparu, avec leur église et 
chapelle respectives. Le seigneur foncier 

disposait également  du domaine de Haut-Villers (= Villers-Poteries) ainsi 
que des biens  situés dans trois localités aujourd’hui disparues. Le domaine d’ 
Hanzinelle y était  aussi rattaché. La Prévôté était le centre d’une seigneurie 
monastique s’étendant sur huit domaines et  le siège d’une paroisse à trois 
églises. Par la suite, la prévôté fut donnée à des clercs séculiers, à titre de 
bénéfice ecclésiastique (= patrimoine dont ils percevaient les revenus). 
Les propriétés de la Prévôté furent confisquées et vendues en 1798 comme 
biens nationaux.

Le culte de St Oger 
St Oger est fêté le lundi et le mardi de la Pentecôte. Son culte est associé à ce-
lui de Ste Rolende, vénérée à Gerpinnes. Epris de Rolende, la fille du roi Didier, 
Oger aurait obtenu la main de celle-ci. Mais, voulant se consacrer à Dieu, elle 
refusa et s’enfuit. De désespoir, Oger aurait abandonné la vie militaire pour 
se faire ermite. Il est invoqué  pour les maladies nerveuses.

Le lundi de Pentecôte, une procession se déroule 
escortée par une marche militaire. Autrefois le 
« Tour St Oger »  durait une journée et se dirigeait 
vers le bois du Ban puis se rendait à Hanzinelle, 
passait près du Donveau  pour se rendre ensuite à 
Fraire-la- petite (village disparu à l’emplacement 
de la chapelle St Pierre à Morialmé) pour revenir 
par Thy-le- Baudhuin à Hanzinne.

A découvrir 
le patrimoine sous toutes ses formes
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Hanzinne et sa prévôté

Dans les environs
L’église St Michel et le culte de 
Ste Rolende à Gerpinnes

Reconstruite au XVIe siècle, en style ogival, 
elle dispose d’une tour romane et de fonts 
baptismaux romans. On peut y admirer la 
châsse de sainte Rolende, œuvre d’orfèvrerie 
du XVIe siècle : elle comporte 14 panneaux 
présentant des scènes  en bas-reliefs rap-
portant l’histoire de la sainte.  

www.entre-sambre-et-meuse.be

L’avis du promeneur
Parcours facile, agréable et diversifié mais pas entièrement accessible aux voitures 
d’enfants, ni aux voiturettes pour personnes à mobilité réduite.

Ce parcours vous emmène à la 
découverte du patrimoine bâti 
et naturel de la localité lié au 
développement de la prévôté 

d’Hanzinne et à la piété 
populaire plus particulièrement 

le culte de St Oger.

Promenade architecturale et historique 
sur les terres du seigneur 
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Infos complémentaires : 
Administration communale
Place de l’Hôtel de Ville, 1 - 5620 - Florennes
Tel (+32) 071 68 11 10 - Fax (+32) 071 68 11 11
www.florennes.be

Foyer culturel de Florennes
Rue de Mettet, 15 - 5620 Florennes
Tel (+32) 071 68 87 59 - Fax (+32) 071 68 78 90
www.foyerflorennes.be

Accès en transport en commun  
Bus TEC ligne 137a-137b 
Nombreux bus TEC

Restauration, produits de terroir, hébergements dans les environs 
immédiats. Plus d’info sur www.entre-sambre-et-meuse.be

Cette promenade vous est proposée par Claude Allard et Pol Collart en 
collaboration le Foyer culturel de Florennes
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Départ  Place d’Hanzinne
GPS WGS84  31U 50.277142 4.496692 
5,5 Km • 1h45 Balisage 
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le Parcours 

Autour de la place, remarquez  d’anciens 
bâtiments de ferme. En laissant sur votre 
droite  la Résidence La Grange, emprun-
tez, en face de vous, le sens interdit. Au n° 
132, observez les traces d’une petite mai-
son du XVIe s. avec porte chaînée en plein 
cintre et fenêtre à meneau.  Dirigez-vous 
vers la Chapelle St Oger [1].
En laissant la chapelle derrière vous, re-
joignez la route principale à l’entrée du 
village,  traversez-la prudemment. De-
scendez la rue à votre gauche.  Observez 
à droite au n° 152   une potale intégrée au mur d’habitation. Vous 
atteignez  la Ferme de la Prévôté [2]. 
Poursuivez en longeant le mur d’enceinte jusqu’à la Place  
St Georges. Dirigez-vous vers l’église St Georges [3]. Après la visite, 
prenez à droite  par la rue Sur les Marchés. Remarquez sur votre 
droite, la chapelle St Quirin, invoqué pour les maladies de la peau 
et la protection du bétail, érigée en 1849 et, après un carrefour, 
la chapelle Ste Barbe, invoquée contre les dangers de la foudre et 
patronne des mineurs.
Tournez à gauche, puis à droite jusqu’à une ferme en briques. Prenez 
à gauche  jusqu’à l’école  pour observer un ensemble d’anciens bâ-
timents de ferme. Revenez sur vos pas, prenez à gauche entre les 
deux granges, continuez vers les campagnes. Après le  passage du 
ruisseau d’Hanzinne, poursuivez  jusqu’à l’orée du bois. Prenez à 

droite sur une distance de 200 mètres pour 
découvrir les étangs dits  « du Ban » [4],  la 
diversité de la faune  et de la flore et ap-
précier le calme. Revenez sur vos pas et, au 
carrefour, continuez à longer le bois par le 
raidillon sur 100 mètres. Prenez à gauche 
le chemin herbeux entre les champs et 
profitez de la vue générale sur le village.
Au bout de ce chemin, prenez à gauche la 
route qui  rejoint  le village. 
Cette rue,  appelée « Bonne fontaine », 
mène à la Rue Mau Blampain [5]. Contin-
uez et, en face du n° 17, prenez à gauche 
jusque la chapelle de la Ste Famille de 
Nazareth. Prenez à droite puis à gauche. 
Au n° 43, observez une maison datée de 

1749. Poursuivez la rue qui rejoint l’église. Longez l’édifice  pour 
atteindre la place d’Hanzinne.
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XIIe siècle. Elle 
conserve notam-
ment un bénitier 
du XVIe siècle pla-
cé dans le chœur, 
la châsse et le 
bras reliquaire de 
St Oger.  Observez 
les vitraux des 
saints à droite et 
des saintes à gauche. St Georges est in-
voqué pour les maladies de la peau et la 
protection des chevaux.
[4] Rue du Ban
Le ban est un terme féodal désig-
nant le territoire sur lequel s’étendait 
l’autorité du seigneur, ici le prévôt.  
Ce territoire était délimité par des 

« croix banales ». Chaque année, 
les pèlerins effectuaient le tour de 
leur paroisse, parcourant plusieurs 
dizaines de kilomètres. C’est l’origine 
du « Tour St Oger », considérable-
ment réduit aujourd’hui.    

[5] Rue Mau Blampain
Comme la rue Mau Médot, elle dé-
signe le nom du propriétaire d’une 

ferme (Mau = Chez). L’ancienne 
ferme en L, en moellons de calcaire 
et couverture de tuiles, est actuel-
lement divisée, la grange transfor-
mée en habitation indépendante. De 
nombreuses exploitations agricoles 
ont vécu une telle évolution au cours 
des dernières décennies. Si on réper-
toriait encore 25 fermes au milieu 
des années 60, il n’en subsiste plus 
que 6 aujourd’hui. 

 Commentaires :
[1] Chapelle St Oger
Situé sur un petit promontoire cou-
ronné de cinq tilleuls, l’édifice, daté de 
1642, a été construit par le curé Libot-
ton. Le blason symbolise la prévôté 
d’Hanzinne (le lion), les 8 domaines (8 
croix) en dépendant et les 3 églises (3 
cloches) de son ressort. Oger le Danois 
était un seigneur vivant à l’époque de 
Charlemagne. Converti au christian-

isme, il se serait retiré dans la solitude 
de  cette région. Il est l’objet d’un culte 
fervent (voir verso). 
[2] Ferme de la Prévôté
La prévôté était un petit prieuré dépen-
dant d’une abbaye bénédictine et com-
portant souvent une paroisse et une 
exploitation agricole. Le religieux, char-
gé de l’administration des biens  et de 
la perception des revenus était appelé 
prévôt.   Les bâtiments actuels, constru-
its au XVIIIe et au XIXe s., s’organisent 
autour d’une cour rectangulaire pavée 
: porche d’entrée classique, à droite le  
logis, anciennement maison du prévôt, 
à gauche, importante grange double. 

[3] Eglise St Georges
Edifice en calcaire construit en 1870 
dans le style néogothique primaire en 
remplacement de l’église primitive du 


