
Hanzinelle se situe en bordure ouest du Condroz, région qui présente un re-
lief en « tôle ondulée » marqué par une succession de buttes et de vallées. Ce 
relief est lié à la diversité géologique du sous-sol, alternant roches calcaire, 
grès, sable ou argile. Cette diversité se traduira par des terres labourées, des 
prairies bordées de haies, des massifs boisés.

Si les matériaux de construction traditionnels en Entre-Sambre-et-Meuse 
sont généralement la pierre calcaire pour les murs et l’ardoise pour les toi-
tures, les villages d’Hanzinne et Hanzinelle se distinguent à plus d’un titre. 
La présence de nombreuses argilières en bordure du village, de briqueteries 
et tuileries y a modifié la manière de construire. Cette activité était alors 
essentiellement artisanale et manuelle. Le traditionnel moellon de calcaire 

sera souvent remplacé par la brique, 
et l’ardoise par la tuile dite en “S”, 
parfois vernissée. Les corniches en 
brique seront également largement 
répandues.  Hanzinelle offre cette 
agréable mixité de matériaux, visible 
par un simple coup d’oeil.

Aujourd’hui, construire un bâtiment en pierre calcaire représente un coût 
particulièrement important, mais il n’en était pas de même à l’époque où 
de nombreuses carrières de pierre calcaire ponctuaient la région. La brique, 
fabriquée alors à la main, était autrefois plus coûteuse et réservée au gens 
aisés.  Lors de l’invasion allemande d’août 1914, de nombreuses maisons 
furent détruites et reconstruites après la guerre en brique mais d’origine 
industrielle cette fois. La mécanisation de l’industrie de la terre cuite et le 
développement de l’ardoise artificielle entraînèrent la disparition progressive 
des petites briqueteries et tuileries artisanales.

A découvrir 
des sous sols aux murs

balade en
Entre-Sambre-et-Meuse

L’argile aux bottes à Hanzinelle

Dans les environs
La maison de la poterie à Bouffioulx

Situé à quelques km d’Hanzinne, la bourgade de Bouf-
fioulx offre toujours une activité artisanale centrée sur 
la poterie. Véritable « cité de la poterie », le village ac-
cueille chaque année la « Fête de la Poterie ». Aménagé 
dans l’ancienne poterie Guerin, la Maison de la Pote-
rie retrace à travers un parcours culturel et une importante scénographie, 
l’histoire et les origines de cette activité dans la région. Découvrez les 
étapes de fabrication, le travail et l’art des potiers d’hier et d’aujourd’hui, 
les origines du grès et son évolution, les émaux, les différents modes de 
fabrication. Le centre est complété d’un espace convivial qui accueille ex-
positions temporaires, cafétéria, boutique, souvenirs, ateliers ludiques et 
centre de documentation.
Info : Maison de la poterie, rue Général Jacques, 4 à Bouffioulx (Châtelet). 
Tél +32 71 39 51 77. Ouverte les mercredis, samedis
et dimanches, ou sur rendez-vous. Parking gratuit pour autocars et voi-
tures. Gare la plus proche : Châtelet www.entre-sambre-et-meuse.be

L’avis du promeneur
Accessible à tous y compris aux poussettes ne craignant pas la boue, ce parcourt 
offre une alternance agréable entre les zones rurales bâties et les zones vertes 
offrant des vues remarquables. Le parcourt emprunte des chemins agricoles qui 
peuvent être boueux par temps humide. N’oubliez pas vos bottes !

Jadis, les argilières étaient 
nombreuses en Entre-Sambre-

et-Meuse. A Hanzinelle, 
l’exploitation débute vers 1850. 
De cette terre lourde, compacte 

et collante extraite à la main, 
on en fabriqua des tuiles, des 
briques, pavements et tuyaux 

de drainage. Ces carrières, 
aujourd’hui comblées ou 

envahies par l’eau, se devinent 
encore dans le paysage. 

Découverte des paysages et des anciennes 
argilières autours d’Hanzinelle
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Infos complémentaires : 
Administration communale
Place de l’hötel 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 Metet, 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 138b, au départ de Charleroi ou de Florennes

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 Bernadette Guiot en 
collaboration avec l’ASBL promotion du village d’Hanzinelle 
et le Foyer culturel de Florennes

Photos: T. Roy, 
Coordination : GAL Entre-Sambre-et-Meuse
Ed. resp. : P. Palermo 
Rue de la Falaise, 3 5660 Couvin
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le Parcours 

Sur la place d’Hanzinelle, partant de la vielle pompe en 
pierre, traversez la grand route et descendez la route qui 
fait face à l’ancienne maison communale [1]. Suivez la rue 

du Tombu et prolongez par la rue 
du Culot qui descend légèrement. 
Un crochet de 50m sur la droite 
est possible pour voir l’ancien 
cimetière [2] abrité derrière un 
beau mur de pierre. Revenez sur 
vos pas et descendez tout droit 
vers le ry Gilles, longez le sur 80m 
et continuez sur le chemin princi-
pal bordé de haies vives jusqu’au 
prochain croisement où l’on 

devine à droite, dans la prairie, une argilière recolonisée par 
les bosquets [3]. Reprenez le chemin en face qui continue 
dans les campagnes jusqu’à arriver à un croisement en T 
offrant un beau panorama [4]. Au T, prenez à droite et re-
descendez le chemin bordé de haies vives qui vous amène 
à Hanzinne. Arrivé sur une route asphaltée, vous prenez à 
droite pour découvrir la Chapelle St-Oger [5]. 

Restez sur la route et traversez la grand route Florennes 
- Chatelet. Remontez le vieux chemin de Namur jusqu’à la 
sortie du village en marquant un arrêt à la Poterie Bertrand, 
dernière bâtisse reconnaissable à sa cheminée carrée [6]. 
Après la poterie, prenez le premier chemin à droite, vous 
longez sur la droite un ancien site d’extraction, comme en 
témoigne le chemin boueux et les terrains remaniées et re-
colonisées par la végétation. Lorsque vous retrouvez le che-
min asphalté, au carrefour en croix, avec en face de vous 
la croix du Bon Dieu de la Nowelle [7], tournez à droite 
et descendez vers le bas du village. Remontez le premier 
sentier sur la gauche de la route, avant le mur d’enceinte 
d’un jardin. Vous êtes dans la ruelle du Curé et au bout de 
celle-ci, vous retrou-
vez l’asphalte de la 
rue des Commerçants. 
Vous la remontez tout 
droit vers la place, 
non sans admirer les  
belles constructions 
en briques, pierre cal-
caires et grès [8].
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[4] Une vue panoramique
Portez votre regard sur la droite et ob-
servez le superbe paysage qui s’ouvre 
devant vos yeux. De gauche à droite
vous découvrez les éoliennes de Tarci-
enne, le château d’eau de Villers-Pote-
rie et le terril de Chatelineau.
[5] La Chapelle St-Oger
Situé sur un petit promontoire couronné 
de cinq tilleuls, l’édifice, daté de 1642, a été 
construit par le curé Libotton. 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.
[6] La Poterie Bertrand
Fondée en 1850 par Henri Bertrand, elle 
fut la dernière à fermer ses portes. Cette 

poterie fabriquait des briques, des 
tuiles (des pannes), des boisseaux de 
cheminée, des drains poreux et des 
tuyaux d’égouttage en grès vernissé. 
L’arrivée de nombreux matériaux 
(plastic, …) et la concurrence très 
forte ont amené la fermeture du site 
dans les années 90.  A Saint-Aubin, 
situé à quelques km, subsiste les ar-
gilières Hins qui fournissent une ar-
gile de très bonne qualité très prisée 
par les artistes sculpteurs et potiers.
[7] Croix Bon Dien de la Nowelle
Rien à voir avec la fête de Noël ! cette 
croix a été plantée sur le terrain de Ma-
dame Jeanne Nowelle. A 300 mètres, 
vers Bivernelle, se trouvait un moulin à 

vent en bois, démoli en 1858.
[8] L’habitat
Au 217 de la rue des Commerçants, 
remarquez la très belle habitation à 
double corps de la première moitié 
du 19ème siècle, en briques et 
pierres bleues sur base de moellons 
calcaires assises. Aux 215 et 216, une 
construction classique du 18ème 
siècle, en moellons calcaires.

 Commentaires :
[1] Place Communale

Magnifique place aménagée en 1847, 
on y admire l’ancienne maison com-
munale, édifice en brique et pierres 
bleues sur base calcaire. Les barrières 
rappellent l’étang et le marché au bé-
tail qui s’y tenait avant 1914. L’étang 
fut comblé vers 1954. Deux pompes 
monumentales datant de la seconde 
moite du 19ème siècle sont posées sur 
socle circulaire en calcaire. Un calvaire 
reconstruit avec les dommages de 
guerre complète le patrimoine bâti de 
cette place.
[2] Le vieux cimetière
Situé dans le quartier berceau du vil-
lage, vous y admirez quelques té-
moignages du passé, croix de fonte ou 
de pierre. L’église paroissiale s’y dres-
sait jusqu’en 1901.
[3] Un premier site de carrière
Sur ce plateau se trouvaient quatre 
carrières, le trou Perrin, le grand Pachy, 
la poterie Ancard et Archambaut. Les 
terres étaient en partie travaillées sur 
place pour en faire des briques et des 
tuiles. Une autre part était expédiée 
vers Bouffioulx. C’est une argile assez 
rouge, riche en oxyde de fer.


