COMMUNE DE CARTIGNIES
Eléments de patrimoine à protéger
CHAPELLE

Ste Face. 1829
N° de voirie
Section cadastrale
Et n° de parcelle A 1061
Rue Lieu dit,
Route de Fayt
Propriétaire privé

NUMEROTATION

39
1

Coordonnées du rédacteur
Mairie de Cartignies - juin 2012
Cette chapelle fait partie des plus grandes. Elle de forme classique et l’on peut y pénétrer. Elle est
construite den pierres et briques couvertes d’ardoises comme la plupart des maisons.
Argumentation :
La valeur de pratique :
A toutes les époques, cette région du Hainaut est très croyante. Déjà sous les romains, les habitants
construisent des oratoires à leurs pénates.
La valeur de mémoire :
Ils rappellent également la mémoire des défunts et permettent le recueillement.
La valeur de repère :
Coordonnées
du rédacteur
D’une manière générale, les éléments du petit patrimoine religieux constituent
de véritables
repères urbains
Mairi012
permettant de se repérer sur le territoire de la commune.

COMMUNE DE CARTIGNIES
Eléments de patrimoine à protéger
CHAPELLES

Notre Dame de la Délivrance

La passion du N.S.

40

NUMEROTATION

N° de voirie
Chemin d’Autreppe
Propriétaire privé

N.D. des sept douleurs – St
Laurent et Ste Véronique – 1870
NUMEROTATION
Rue Boury

NUMEROTATION

41

N° de voirie

42

Propriétaire privé

Ruelle du Moulin
Propriétaire privé

En l’honneur de la S-Vierge, S-Philomène
Notre des Affligés et S-Anne 1880
NUMEROTATION
43
Erigée fut érigée par Jean Baptiste Godfrin et
Elisa Joly son épouse
Rte de Beaurepaire
P. Privé

COMMUNE DE CARTIGNIES
Eléments de patrimoine à protéger
GROTTE

N° de voirie
Section cadastrale
Et n° de parcelle
Rue Lieu dit
Route de Boulogne
Propriétaire privé

NUMEROTATION

43
1
Argumentation :
La valeur de pratique :
A toutes les époques, cette région du Hainaut est très croyante.
Déjà sous les romains, les habitants construisent des oratoires à
leurs pénates.
Au fil du temps, les habitants édifièrent des oratoires près de
leurs habitations et souvent en bordure du chemin pour recevoir
les hommages des passants.
La valeur de mémoire :
Ils rappellent également la mémoire des défunts et permettent le
recueillement.
La valeur de repère :
D’une manière générale, les éléments du petit patrimoine
religieux constituent de véritables repères urbains permettant
de se repérer sur le territoire de la commune.

Sanctuaire inspiré de Lourdes et dédié à la Vierge Marie.
A la demande de M. Gabriel Watteau, celui-ci a été édifié p en 1957-1958 par M. Maurice Prissette, Maçon à
Cartignies. Cet endroit est bien entretenu à la fois par la famille et les voisins.
Il reçoit de nombreuses visites et des cérémonies religieuses y sont célébrées.

Coordonnées du rédacteur
Mairie de Cartignies - juin2012

Chapelle Francis GOURMEZ
620 Chemin Quarante
59244 CARTIGNIES

La chapelle a été érigée par Monsieur Francis GOURMEZ en 1994 avec, en grande partie,
des pierres de récupération.
Elle se situe à droite à l’intérieur de la propriété, 620 chemin des Quarante
Erigée en mémoire de son épouse, Raymonde DEVAUX 1929 - 1992

