COMMUNE DE CARTIGNIES
Eléments de patrimoine à protéger
ORATOIRE RECENT

Ste Marie. 1954

N° de voirie

1370

Section cadastrale
Et n° de parcelle

D 766

Rue Lieu dit,
Chemin du Prince
Propriétaire privé

NUMEROTATION

36
1

Cette « potale est érigée à l’entrée de l’ancienne ferme Marion qui se trouve dans le chemin des Aulnes.
Elle est très étroite. Elle a été commandée à l’occasion de l’année mariale 1954 par les anciens habitants
du lieu.
Famille Marion année mariale 1 9 5 4
Extrait de « Oratoires et niches de pierres de pierre bleue de l’avesnois du Cambrésis et de la Thiérache de l’Aisne »
de René GUIRLINGER et Jean-Noël MARISSAL

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.

Coordonnées du rédacteur
Mairie de Cartignies - juin 2012

COMMUNE DE CARTIGNIES
Eléments de patrimoine à protéger
ORATOIRE RECENT

Notre Dame de Lourdes…1979

N° de voirie

285

Section cadastrale
Et n° de parcelle

D 1015

Rue Lieu dit
Route de Beaurepaire
Propriétaire privé

NUMEROTATION

37
1

C’’est l’édifice « sur pied » le plus récent de la commune. Il garde néanmoins quelques caractéristiques
anciennes tout en ayant un style bien à lui. On peut le voir dans la cour du n° 285 de la rue de Beaurepaire.
N D de Lourdes 2 mai 1 9 7 9

Legouverneur Lemaire doyen Wion
Bâtisseurs
bénisseur

Extrait de « Oratoires et niches de pierres de pierre bleue de l’avesnois du Cambrésis et de la Thiérache de l’Aisne »
de René GUIRLINGER et Jean-Noël MARISSAL

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.

Coordonnées du rédacteur
Mairie de Cartignies - juin 2012

COMMUNE DE CARTIGNIES
Eléments de patrimoine à protéger
ORATOIRE RECENT

Ste

Rita 1986

N° de voirie

265

Section cadastrale
Et n° de parcelle

C 474

Rue Lieu dit
Rue de Floyon
Propriétaire privé

NUMEROTATION

38
1

En agrandissant leur maison en 1986, M. et Mme Mien qui demeurent au n°265 de la rue de Floyon, ont créé
une niche dans le mur extérieur du bâtiment. Elle est dédiée à Ste Rita et a été bénie par le curé du village
en 1992. Elle est surmontée d’une croix de pierre.
Ste Rita
Extrait de « Oratoires et niches de pierres de pierre bleue de l’avesnois du Cambrésis et de la Thiérache de l’Aisne »
de René GUIRLINGER et Jean-Noël MARISSAL

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.
Coordonnées du rédacteur
Mairie de Cartignies - juin2012

