Hogne

Noms en wallon Hongne
HUIGNE 1289
HOGNE 1322
HOINGNE 1325
HOUIGNE 1330 1373
HOURGNE 1373 1374
HOYNGNE 1492 1498
HOINGE 1503
HOIGNE 1512 1672
HUINGE 1537
HONGNE FIN XVIe siècle.

Cantatorium 411
Poncelet. Fiefs, 43
Verkooren. Inventaire. 11. 127
Chartes de St Hubert, I. 523
Id. 599
Poncelet. lnvent. St Jean H. 11,63.
Cart, Ciney, 277
Id, 266 ·- Tandel V 626
Vannérus. Dénombrements. 477
Cart. Ciney XCIII, XCIV, 263, 264

Hogne entre en composition dans Behogne (Rochefort) et Mehogne (Sinsin), Pour
Camoy, Hogne dérive du nom d'un homme franc; ce serait une villa de Hodo.
Selon Tandel Hogne (romain) = colline, hauteur.
Sol: schiste coupé de bancs d‘argile, la couche arable est mince.
Superficie: 467 ha, 531 ha en 1857, 530 bonniers en 1832
Altitude: 220 m au seuil de l‘église.
Hydrographie: plusieurs cours d'eau qui coulent vers Serinchamps ou Waillet
Situation: village situé dans un vallon.
Population;
Année habitants année habitants
1801 63
1830 98
1846 157
1857 178
1890 123
1910 123/115
1930 120
1947 99
1961 73
1976 83
Principauté de Liège (quartier du Condroz).
Duché de Luxembourg (prévôté de Marche),
Département Sambre-et-Meuse. Arrêté du 19 pluviôse an IV (8-2-1796) Q Heure,
Nettinne et Hogne font partie de la circonscription cantonale de Marche. Arrêté du 17 frimaire an X
(8-12-1801) é Circonscription des cantons de justice de paix du département S-et-M, arrondissement
communal de Marche, canton de Marche.
Circonscriptions judiciaires. Arrêté royal du 25-2-1825. Dans le canton de Marche, la commune de
Hogne est détachée du canton de Marche et passe au canton de Rochefort, qui lui est détaché de
l'arrondissement judiciaire de Marche pour faire partie de celui de Dinant.

Province de Namur et Dinant.
En 1832, le village se composait d'une maison particulière et de 18 habitations rurales elles étaient
pour la plupart, construites en bois et argile, couvertes de chaume et disséminées.

Liste des Bourgmestres
De Bonhomme Alexandre 1850 1860
De Bonhomme Léopold 1861 1895
Freson Jean-Baptiste 1896 1900
Freson Jean-Baptiste 1901 1920
De Bonhomme Léopold 1921 1926
Dery Emmanuel 1927 1939
Delneuville Cyrille 1940 1944
Collard Omer 1945 1951
Verdin Florantin 1952 1976
Paroisse de Waillet, diocèse de Liège, Namur (1802).
En 1830, Hogne compte à peine 18 maisons construites en bois et argile.
Selon De Seyn, scierie et machines agricoles à vapeur.
En 1951, il existait une école mixte communale. Le bâtiment existe toujours entre la rue des Basses
et la rue de Serinchamps.
Guerre 14-18
2 Déportation 6 décembre 1916: 3 déportés.
Décembre 1944
Bien que la 84° division d'infanterie du général Bolling soit une grande unité d‘infanterie, elle est
accompagnée, lors de son déplacement vers Marche, les 20 et 21 décembre, du 771° bataillon de
tanks et du 638° bataillon de tank·destryers (chasseurs de chars) qui renforcent singulièrement sa
puissance. Le 771° emprunte le 21 la grand-route du Condroz jusqu'e Marche; il s'assemble
finalement a Hogne, à 22 heures 30. Le lendemain, 22 décembre, la compagnie B est attachée au
334** régiment d'infanterie et quitte Hogne : à 16 heures pour rejoindre Marche et envoyer un
peloton à Bourdon en vue d'une éventuelle contre-attaque. La compagnie C, quant à elle, est
attachée au 335° régiment et se déplace à Waha à 18 heures. Les effectifs restant du bataillon se
dissimulent à Hogne, ou le lieutenant-colonel Childers a installé son poste de commandement. La
journée du 23 reste calme et les positions inchangées,
Histoire
Pas de traces d'occupation préhistorique ou romaine.
La terre de Hogne faisait partie de la mairie de Ciney, donc du pays de Liège; au début du XIV° siècle,
le château de Hogne était une des résidences favorites du prince-évêque; de nombreux et
importants reliefs y ont été faits.
Cependant, une petite partie du territoire était luxembourgeoise d‘après un traité du 4 aout 1548.
Hogne pour la partie liégeoise a dû dépendre directement de la mense épiscopale, car on ne lui
connait pas de seigneur particulier.
D'autre part on signale Jacoumes de Hogne en 1289, qui doit avoir été un des premiers seigneurs de
la partie luxembourgeoise. Jean de Hogne, chanoine de Saint Jean l'Évangéliste à Liège, a fait des legs
a Behogne et à la chapelle de Hogne en 1498.
Hogne, en partie, avec Heure et Moressée, ressortait de la haute cour de Marche.

Le comte de Luxembourg donne en 1247, la prévôté de Marche dont une partie de Hogne dépendait,
a son frère Gérard, cette partie de Hogne faisant partie de la prévôté fera partie du comté de Laroche
jusqu'en 1672.
Le 11 décembre 1652, Edmond, comte de Zwartzemberg, etc., "cède ses Lumières sur

Champlon, Marenne, Verdenne, Hassonville, Humain, Chacou, Hogne, Trisogne, lui dévolus par la
mort de sa femme, Maria, comtesse de Rivière, Hers, etc., au profit de Georges-Louis, son fils, à
condition qu'il en recevra annuellement 300 patacons en espèce".
Acquise le 19 février 1672, par Edmond d'Ochain, avec Aye et Jamodine, Hogne est érigée en haute
justice avec signe patibulaire, pilori, gibet, carcan et prison; suite a cette vente, elle est disjointe de la
mairie de Marche et possède désormais tous les droits seigneuriaux.
Liège, le 3 mars 1684, déclaration notant que la ville et le château de Rochefort, ainsi que les villages
..., Hogne,..., Baillouville, Rabozé, Sinsin-Petite,..., Waillet,...avec leurs dépendances et annexes, ont
toujours appartenu et appartiennent encore à l'évêché et principauté de Liège.
Par mariages et successions la seigneurie passe à Antoine Florentin de Prez, né en avril 1759, qui
devient seigneur de Hogne, le dernier sans doute.
Avril 1786, déclaration de l’Évêque Constantin-François portant qu'il sera permis à l'avenir aux
habitants de la communauté de Hogne de tenir chacun trois bêtes à laine pour chaque bonnier de
terrain.
En 1625, 1632, et 1633 ravages dus aux passages ou aux cantonnements de troupes.
En 1692, passage des troupes du maréchal d'Humieres, puis du marquis de Boufilers ensuite du
prince de Hesse. Cette guerre de Louis XIV contre la coalition européenne dure de 1689 a 1697.
Le 23 mai 1790, les dragons de Latour remportent un éclatant succès en enlevant 11 bouches a feux
aux soldats de l'armée des Patriotes.
Chapelle Saint-Etienne
Petit édifice de style Louis XIV construit fin du XVII° siècle, réaménagé intérieurement en 1967.
Figure comme chapelle sur la carte de l‘ancien doyenné de Rochefort au 18ém° siècle.
Autel a retable du XVII° s dont la table a été raccourcie en 1967, bois peint en partie doré, peinture
"le Christ ressuscité" signé Guido Casci 1967.
Sculptures Christ en croix 16é gothique chêne, montre le Sauveur les bras presque horizontaux, la
chevelure a été en partie refaite, la couronne a été écourtée.
Saint Etienne 18é bois polychrome
Saint Joseph 18é bois polychrome
Saint Pierre pape l8° bois polychrome
Saint Roch 1er moitié 19° bois polychrome.
Château
Entouré d'un parc de 100 ha, il est 51 l'0rigine un modeste corps de ferme établi par les Carmes de
Marche.
Résidence épisodique du prince-évêque de Liège au 14°m° siècle.
Edmond d'Ochain a fait bâtir le château en 1676-1677.
Divers
Paquet de Cour le 12 juillet 1608, maitre de la poste de Hogne épouse Marie du Charneux un seul
enfant connu, Robert émancipé a l’âge de 19 ans le 31 juillet 1603. [Tandel pp 59,84]
Intérêt esthétique, géographique et architectural
Le château (démoli), son parc et son étang, (actuellement domaine camping), les fermes voisines,
l'église et son cimetière et, en bordure de la route de Serinchamps, une vieille maison en colombage
forment un bel ensemble.
L'extrémité nord, partie d'un site vallonné avec taillis, bosquets et prairies marécageuses,
caractéristique de la Famenne s'étend vers Sinsin.

