
COMMUNE DE CARTIGNIES 

Eléments de patrimoine à protéger 

ORATOIRE A CARACTERES PARTICULIERS 

Coordonnées du rédacteur 

Mairie de Cartignies - juin 2012 

 

 

N° de voirie 
 

Section cadastrale 
Et n° de parcelle 

 

Rue Lieu dit, 
Route de Beaurepaire 

Propriétaire privé 

NUMEROTATION 

1 

 

 

 

Notre Dame de Grâce. 1738 
 
 

 
 

 

 

 

On découvre cette construction fort intéressante devant n° 3115 de la route de Beaurepaire. 

Elle est bâtie avec des pierres octogonales. C’est pourtant un fait peu courant dans la région. 

La niche a été restaurée. 

 

Cette chapelle a été érigée par Anthoine Aplencor et Marie Chaterine Leveau à l’honneur de Notre 

Dame de Grâce l’an 1738 

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. 



COMMUNE DE CARTIGNIES 

Eléments de patrimoine à protéger 

ORATOIRE A CARACTERES PARTICULIERS 

Coordonnées du rédacteur 

Mairie de Cartignies - juin 2012 

 

 

N° de voirie 
 

Section cadastrale 
Et n° de parcelle 

 

Rue Lieu dit, 
Rue du Confin 

Propriétaire privé 

NUMEROTATION 

2 

 

 
 

St Etton. 1745 
 
 

 
 

 

 

 

On rencontre cet oratoire à l’entrée de la rue du Confin, en face du cimetière. 

Il possède une petite console. La boule et la jolie croix semblent d’une époque plus récente. La sixième ligne 

de l’inscription est écrite en petits caractères et a peut-être été ajoutée après coup. 

 

Saint Etton priez pour nous André Joseph Bucquoy natif de Cartignies ed M J Mevrant a fait ériger 

cette chapelle l’an 1745 à l’honneur du glorieux Saint Etton afin que chacun réclame son intercession 

priez Dieu pour l’ame du fondateur. 

 
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. 



COMMUNE DE CARTIGNIES 

Eléments de patrimoine à protéger 

ORATOIRE A CARACTERES PARTICULIERS 

Coordonnées du rédacteur 

Mairie de Cartignies - juin 2012 

 

 

Rue Lieu dit, 
Rue du Grand Rieu 

A l’entrée de la rue des Eaux 
Propriétaire privé 

A 555 
Section cadastrale 
Et n° de parcelle 

230 N° de voirie 

NUMEROTATION 

3 

 

 
 

St Antoine. 1753 
 

 

 

 

 

 

 

 

L’intérêt de ce sanctuaire réside dans sa dédicace. Elle a été érigée par un soldat du roi Louis XV. 

Il était « maître de camp dans les carabiniers de sa majesté ». Il est situé au n° 230 rue du Grand Rieu, 

dans un jardin. 

 

Cette chapelle a été fondée à l’honneur du glorieux Saint Antoine par Jacque Bonnemaison qui seruit 

avec distinction sa mayesté vinct cincq ans dans la:mestre de camps carabiniers. 

Prie Dieu pour le fondateur 

1 7 5 3 
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. 



COMMUNE DE CARTIGNIES 

Eléments de patrimoine à protéger 

ORATOIRE A CARACTERES PARTICULIERS 

Coordonnées du rédacteur 

Mairie de Cartignies - juin 2012 

 

 

N° de voirie 
 

Section cadastrale 
Et n° de parcelle 

 

Rue Lieu dit, 
Ruelle à coqs 

Propriétaire privé 

NUMEROTATION 

4 

 

 
 

Jésus (St Sauveur)… 1753 

 

 

 

 
 

Il est implanté dans le petit chemin appelé « la ruelle à Coqs ». 

A côté de lui, on trouve une tombe. Son inscription est en deux parties : la première nous rappelle que le St 

Sauveur, en fait Jésus, est le patron du village, la seconde en latin est un hymne aux vertus de réconfort qu’il 

peut nous apporter. Il y avait autrefois dans la niche une statuette en bois de chaque saint invoqué. Elles ont 

été retirées et mises en sécurité 

 

Cette chapelle a été érigée par Jean Guislain et dame Barbe Inchart à l’honneur de St Sauveur 

Patron de Cartigny médecin de touts maux St Jean et Notre Dame parmy les camps R I P 

Venite ad me omnes qui la boratis et one rati estis et ego reficiam vos 1 7 5 3 

 

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 A CARACTERES PARTICULIERS 

 

 

17 N° de voirie 
 

Section cadastrale 
Et n° de parcelle 

 

Rue Lieu dit, 
Grand Chemin du Roux 

Propriétaire privé 

NUMEROTATION 

5 

 

 
 

Notre Dame de Liesse…1776 
 
 

 

 

 

 

 

Erigé au lieu-dit « Le Buisson Moreau » près du n° 1520 , cet édifice est de forme carrée. Il possède tous 

les éléments caractéristiques dont une grille décorée d’une petite fleur à chaque croisillon. 

 

Cette chapelle fut érigée à l’honneur de N D de Liesse de St Jean Baptiste de Ste Geneviève 

patronne de Paris de Ste Antoine de Padoue et de St Hubert par Jean Baptiste Racary et Marie 

Françoise Contesse son épouse l’année 1 7 7 6 priez Dieu pour eux. 

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 

On peut remarquer un petit tronc au bas de l’oratoire. 

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 A CARACTERES PARTICULIERS 

 

 

N° de voirie 
 

Section cadastrale 
Et n° de parcelle 

 

Rue Lieu dit, 
Route de St Jean 

Propriétaire privé 

NUMEROTATION 

6 

 
 

Notre Dame Auxiliatrice 1776 
 
 

 
 

 

 

 

 

On rencontre ce sanctuaire au bord de la RD 116 près du n° 2235 route de Saint à un carrefour près de 

la ferme St Jean. Lors de sa reconstruction, les pierres ont été mal reposées et cela explique que la 

dédicace se trouve aujourd’hui à l’arrière et, de plus, lisible à l’envers. 

 

Cette chapelle ajtez ériger à l’honneur de Notre Dame Auxiliatrice par Ignace Carlier et Marie 

Jenne Marge 1 7 7 6. 

 
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 A CARACTERES PARTICULIERS 

Mairie de Cartignies - juin 2012 

 

 

N° de voirie 
 

Section cadastrale 
Et n° de parcelle A 252 

 

Rue Lieu dit, 
Route de Beaurepaire 

Propriétaire privé 

NUMEROTATION 

7 

Cet oratoire présent un bel aspect. Il est situé devant le n° 2060 route de Beaurepaire. Il nécessite 

néanmoins une petite restauration car il penche vers l’avant et, si l’on n’y pas garde, il pourrait s’effondrer. 

 

Cette chapelle érigée à l’honneur de Ste Anne et de Ste Marie Vierge par Nicolas Mary et Anne 

Joseph Michel sa femme et Simon Mary leurs fils l’an 1 7 8 0. 

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 

 

 

Ste Anne et Ste Marie 1780 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Coordonnées du rédacteur 



Coordonnées du rédacteur 

Mairie de Cartignies - juin 2012 

 

 

Coordonnées du rédacteur 

Mairie de Cartignies - juin 2012 

Route de Boulogne 
 

Propriétaire privé 

Rue Lieu dit, 

D 1075 
Section cadastrale 
Et n° de parcelle 

160 N° de voirie 

NUMEROTATION 

8 

 
 

 

Notre Dame de Walcourt… 1807 
 

 
 

 
 

 

 
 

Cet édifice a une histoire intéressante. Il ne se trouve dans la cour de la ferme de l’abbaye que depuis 

quelques années. De jeunes séminaristes qui se baignaient dans la mare située derrière les bâtiments 

touchèrent avec leurs pieds des morceaux de pierre disposés au fond de l’eau. Ils décidèrent de les retirer 

de cet emplacement et eurent la surprise de découvrir et de pouvoir reconstituer l’ensemble que l’on voit 

aujourd’hui. Avait-il été caché là ou simplement détruit et abondonné en ce lieu ? Cela nul ne le sait. 

 

Notre dame de Walcourt Ste Thérèse St Joseph 1 8 0 7 

 
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 

COMMUNE DE CARTIGNIES 

Eléments de patrimoine à protéger 

ORATOIRE A CARACTERES PARTICULIERS 



Coordonnées du rédacteur 

Mairie de Cartignies - juin 2012 

COMMUNE DE CARTIGNIES 

Eléments de patrimoine à protéger 

ORATOIRE A CARACTERES PARTICULIERS 

 

 

N° de voirie 
 

Section cadastrale 
Et n° de parcelle 

 

Rue Lieu dit, 

Route de Beaurepaire 

Propriétaire privé 

NUMEROTATION 

9 

 
 

St Blaise…1843 
 
 

 

 

 

 

 

Autre édifice de la rue de Beaurepaire, il est situé devant le n° 1275. En parfait état, il est intéressant par 

sa croix qui est jolie et surtout démesurée par rapport à l’ensemble. La dédicace ? fort longue, comporte le 

nom de Mary qui, en 1780, participait à l’érection du sanctuaire n° 7 avec ses parents. 

 

St Blaise Notre Dame des Affligés Notre Dame de Walcourt Notre Dame de Bonsecours Notre Dame 

de Liesse Notre Dame de Délivrance par Simon Mary et Désirée Thomas son épouse 

en l’année 1 8 4 3. 

 

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 

Coordonnées du rédacteur 

Mairie de Cartignies - juin 2012 

COMMUNE DE CARTIGNIES 

Eléments de patrimoine à protéger 

ORATOIRE A CARACTERES PARTICULIERS 

 

 

N° de voirie 690 

Section cadastrale 
Et n° de parcelle D 407 
 
Rue Lieu dit, 

Grand Chemin du Roux 

 

Propriétaire privé 

NUMEROTATION 

10 

 

 

Jésus St Sauveur 1847 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

On découvre cette construction bien cachée sous les sapins qui ornent la pelouse de M. P. 

BEAUDOUX grand chemin du Roux. Il est de forme simple : dans la seule pierre rectangulaire sur 

laquelle est posée la niche le tout surmonté d’un couronnement classique. 



Coordonnées du rédacteur 

Mairie de Cartignies - juin 2012 

Coordonnées du rédacteur 

COMMUNE DE CARTIGNIES 

Eléments de patrimoine à protéger 

ORATOIRE A CARACTERES PARTICULIERS 

 

 

Section cadastrale 
Et n° de parcelle B 575 
 

Rue Lieu dit, 
Sainte Barbe 

 

Propriétaire privé 

325 N° de voirie 

NUMEROTATION 

11 

 

 

Ste Vierge Marie. 1849 
 

 

 

 

 

 

 

Ce grand monolithe est érigé au lieu-dit « Sainte Barbe ». Il présente une particularité unique dans la 

région. En effet, de chaque côté de l’inscription, la pierre est creusée d’une profonde rainure où l’on 

mettait un bougeoir lors de la célébration de la messe, au mois de mai. La boule a disparu. 

Cette chapelle a été fondée par Mr Delavefve pro. Avesnes en l’honneur de la Ste Vierge Marie Aout 

1849 Vierge Marie mère de Dieu priez pour nous. 

 
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 

 

 

Route d’Avesnes 
 

Propriétaire privé 

Rue Lieu dit, 

B 178 
Section cadastrale 
Et n° de parcelle 

415 N° de voirie 

NUMEROTATION 

12 

Fait assez rare, on ne trouve à la sortie du village vers Avesnes-sur-Helpe, au lieu-dit le dessus du Moulin », 

au n° 415 rue Roger Lebon, que la moitié d’un édifice posé sur un mur. Le fût manquant a-t-il déjà existé ? 

Pour le reste, il est de type carré classique. La console est de grande taille et il n’y pas de boule au dessus 

du couronnement pyramidal. 

 

N D des sept douleurs Ste Vierge  N D de délivrance 1 8 7 0. 

 
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 

 
 

 

Notre Dame des 7 douleurs…1870 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

COMMUNE DE CARTIGNIES 

Eléments de patrimoine à protéger 

ORATOIRE A CARACTERES PARTICULIERS 



Coordonnées du rédacteur 

Mairie de Cartignies - juin 2012 

 

 

Coordonnées du rédacteur 

Mairie de Cartignies - juin 2012 

Rue Lieu dit, 
Grand Chemin du Roux 

 

Propriétaire privé 

D 492 

N° de voirie 
 

Section cadastrale 
Et n° de parcelle 

NUMEROTATION 

13 

Il est situé devant le n° 1485 grand chemin du Roux, au Buisson Moreau. D’une taille assez importante, on 

remarque sur le fût un tronc indépendant de la niche. C’est une petite cavité creusée dans la pierre et 

fermée par une porte métallique. La grille à croisillons très serrés laisse peu d’ouvertures. On peut y lire 

l’une des deux invocations à l’Immaculée Conception sur l’ensemble de l’inventaire : 

 

L’immaculée Conception 1 8 9 7 

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 

 
 

 

 

Immaculée Conception. 1897 
 

 

 
 

 
 

 

COMMUNE DE CARTIGNIES 

Eléments de patrimoine à protéger 

ORATOIRE A CARACTERES PARTICULIERS 
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COMMUNE DE CARTIGNIES 

Eléments de patrimoine à protéger 

ORATOIRE A CARACTERES PARTICULIERS 

 

 

Route de Floyon 
 

Propriétaire privé 

Rue Lieu dit, 

C 483 
Section cadastrale 
Et n° de parcelle 

175 N° de voirie 

NUMEROTATION 

14 

 

 
 

Non dédié. Rénové en 1976 
 

 
 

 

 

 

 
 

On remarque cet oratoire au n° 2 de la rue de Floyon. Il a une histoire : il a été en effet construit à partir 

de deux sanctuaires détruits. Le premier était près de la maison (il forme la partie basse de couleur claire) 

et le second à côté du bois de Hulaine à Haut-Lieu (c’est la partie haute de teinte plus foncée). Il est 

surmonté d’une croix de pierre assez récente. 

 

Famille Leclercq Desormeaux rénovée en 1976 ; 

 
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 rédacte 

COMMUNE DE CARTIGNIES 

Eléments de patrimoine à protéger 

ORATOIRE A CARACTERES PARTICULIERS 

 

 

Route de Beaurepaire 
 

Propriétaire privé 

Rue Lieu dit, 

E 10 
Section cadastrale 
Et n° de parcelle 

2395 N° de voirie 

NUMEROTATION 

15 

C’est le premier édifice rencontré dans la rue de Beaurepaire. Il est inséré dans le mur du n° 2395. Il est 

de forme carrée et son couronnement n’est surmonté que d’une croix simple. Personne n’a pu nous dire à qui 

il était dédié. 

 
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 

 

 

 

Non dédié. Non daté 
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