COMMUNE DE CARTIGNIES
Eléments de patrimoine à protéger
ORATOIRE DE FORME CYLINDRIQUE

Notre Dame de Bonsecours… 1722

N° de voirie

205

Section cadastrale
Et n° de parcelle

A 1037

Rue Lieu dit,
Les quarante
Propriétaire privé

NUMEROTATION

16

Situé au lieu-dit « Les Quarante » il est de forme cylindrique et comporte une petite console, ce qui assez
rare dans ce type d’édifice. La partie la plus intéressante est sans conteste sa grille. Elle est en fer forgé
et présente de jolis décors. On y trouve en son centre un médaillon avec les lettres I H S (lesus Hominum
Salvator).

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 DE FORME CYLINDRIQUE

Ste Apolline… 1738

N° de voirie

880

Section cadastrale
Et n° de parcelle

A 508

Rue Lieu dit
Route de Beaurepaire
Propriétaire privé

NUMEROTATION

17

C’est le premier oratoire implanté rue de Beaurepaire. Qua nt on suit la route menant à ce village, on a la
surprise de rencontrer un édifice tous les 200 à 300m. Il a été récemment restauré. On peut le voir devant
le n° 880.
Sainte Apolline Notre Dame de Walcour prie pour nous 1 7 3 8 fondée par Marie Robeaux ancienne
de Cartignies requiescant in pace.
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 DE FORME CYLINDRIQUE

Notre Dame Auxiliatrice… 1752

N° de voirie

710

Section cadastrale
Et n° de parcelle

C 386

Rue Lieu dit
Chemin de la Corbière
Propriétaire privé

NUMEROTATION

18

Il est érigé au lieu-dit « La Corbière » devant une ferme. Il est de type cylindrique et ne présente rien de
particulier.
Chapelle
et
érigée par Jean Watteau et Marie Lucie Michel à l’honneur de Notre Dame
Auxiliatrice
priez pour nous j’ai été érigée l’an 1 7 5 2.
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

COMMUNE DE CARTIGNIES
Eléments de patrimoine à protéger
ORATOIRE DE FORME CYLINDRIQUE

St Simon 1758
N° de voirie
Section cadastrale
Et n° de parcelle
Rue Lieu dit,
Rue Méresse
Propriétaire privé

NUMEROTATION

19

On découvre cet oratoire cylindrique contre le mur du n° 170 de la rue Méresse. Il a perdu sa boule mais
le couronnement est surmonté d’une jolie croix fleurdelisée. Sur la pierre est gravé le nom de Fosse qu’il
faut peut être associer avec Notre Dame de Bohain.
Cette chapelle est érigée par Simon de Fosse et Jeanne Marie Thiroux à l’honneur de Saint Simon
et Sainte Marguerite priez pour nous ND de 1758 Walcovr.
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 DE FORME CYLINDRIQUE

Notre Dame de Consolation 1804

N° de voirie

365

Section cadastrale
Et n° de parcelle

D 282

Rue Lieu dit
La croisette
Propriétaire privé

NUMEROTATION

20

Cet oratoire cylindrique situé au lieu-dit « La Croisette », dans la cour du n° 365, est en ruines.
N…… Dame d..s Cons….tions St Druon Ste Sat…..ne Augustin Hulin N…….Watiaux 1804
Il faut lire :
Notre Dame des Consolations St Dron Ste Saturnine Augustin Huline N…… Watiaux 1804
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
Détruit lors de travaux d’adduction d’eau, l’oratoire, en partie cassé, a été récupéré au n° 615 route de
Boulogne et reconstruit. La grille est orientée vers la maison.
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 DE FORME CYLINDRIQUE

Notre Dame de Liesse 1806

N° de voirie
Section cadastrale
Et n° de parcelle

D 582

Rue Lieu dit,
Ruelle des Eaux
Propriétaire privé

NUMEROTATION

21

Ce sanctuaire est assez difficile à découvrir. Il est en effet érigé dans la ruelle des Eaux qui relit la rue
des Eaux au centre du village. La partie haute de la grille a été pliée et arrachée ce qui explique que la
niche soit vide. La croix est aussi en mauvais état.
Cette chapelle fut érigée par Fulgence Caniot et Marie Barbe Massot à l’honneur de Notre Dame
de Liesse Notre Dame de Walcourt Notre Dame de Bonsecour et St Donat 1 8 0 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

2012

Eléments de patrimoine à protégerCoordonnées du rédacteur
Mairie de Cartignies - juin
ORATOIRE DE FORME CYLINDRIQUE

Notre Dame de Liesse… 1809

N° de voirie
Section cadastrale
Et n° de parcelle

B 948

Rue Lieu dit,
Route d’Avesnes
Propriétaire privé

NUMEROTATION

22

Situé sur la route d’Avesnes-sur-Helpe, près du n° 510 route d’Avesnes, celui-ci avait été renversé par un
camion. Une action fut intentée pour obtenir réparation du préjudice. Elle donna lieu à une remise en état
complète. On peut donc voir aujourd’hui une construction presque entièrement neuve, puisque seule la pierre
du bas est d’origine. La dédicace a été regravée telle qu’elle était.
Cette chapelle fut érigée par Martin Joseph Scotez et Marie Ursule Hulin des Cartignies à l’honneur
de Notre Dame de Liesse Notre Dame de Walcours 1 8 0 9.
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 protégerCoordonnées du rédacteur
Mairie de Cartignies - juin 2012
ORATOIRE DE FORME CYLINDRIQUE

Ste Vierge… 1814

N° de voirie
Section cadastrale
Et n° de parcelle

E 222

Rue Lieu dit,
Route de Beaurepaire
Propriétaire privé

NUMEROTATION

23

Cet oratoire se trouve dans une propriété privée au n° 2775 de la rue de Beaurepaire. Les pierres qui le
composent sont cylindriques et sont posées sur un socle octogonal.
Cette chapelle a été érigée par Philippe Antoine Boulenger Catherine Defosset sa femme à l’honneur
de la Ste Vierge Notre Dame de liesse St Antoine de Padoux 1 8 1 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 DE FORME CYLINDRIQUE

St Pierre… 1817

N° de voirie
Section cadastrale
Et n° de parcelle
Rue Lieu dit,
Grand Chemin du Roux
Propriétaire privé

NUMEROTATION

24

On découvre ce monument, en mauvais état, dans le gran d chemin du Roux, près du n° 1075. Quelques
pierres sont cassées et il faudrait le rénover. La niche est étroite et la grille qui la ferme repose sur une
jolie console. L’inscription est difficile à lire :l
Cette chapelle fut érigée par Pierre Joseph Hanry Huart et Marie joseph Lenclut de Cartignies à
l’honneur de St Pierre Notre Dame de Liesse Notre Dame de Walcourt et Notre Dame de Bon
Secours en l’an 1 8 1 7 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

COMMUNE DE CARTIGNIES
Coordonnées du rédacteur
2012

Eléments de patrimoine à protéger
Mairie de Cartignies
ORATOIRE DE FORME CYLINDRIQUE

- juin

Ste Marie… 1830

N° de voirie
Section cadastrale
Et n° de parcelle

C 446

Rue Lieu dit,
Route de Floyon
Propriétaire privé

NUMEROTATION

25

Il se trouve au lieu-dit « La Corbière » dans un petit enclos, près du n° 970 route de Floyon. Il est de forme
cylindrique et ne présente aucune particularité si ce n’est un petit cœur de pierre sculpté sous la console.
Ste Marie mère de Dieu St loseph St Antoine de Padoue J J Prissette

M J Huart

1 8

3 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
Coordonnées du rédacteur
Mairie de Cartignies - juin 2012

COMMUNE DE CARTIGNIES
Eléments de patrimoine à protéger
ORATOIRE DE FORME CYLINDRIQUE
Coordonnées du rédacteur

Ste Laurent…
N° de voirie

205

Section cadastrale
Et n° de parcelle

B 146

Rue Lieu dit,
Route d’Avesnes
Propriétaire privé

NUMEROTATION

26

On le trouve à la sortie du village vers Avesnes-sur-Helpe, au bord de la RD424, au n° 205 route d’Avesnes.
Il est fait de pierres cylindriques empilées dont l’une est agrémentée d’une console. La grille est en fer
plein percée de gros trous ronds.
Cette chapelle fut érigée par la famille Scottez
Georges Ste Renelle et Notre Dame de Lourdes.

J Scotteze en l’honneur de St Laurent St

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 DE FORME CYLINDRIQUE

Dieu – Notre Dame de Foy…

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

NUMEROTATION

27

Cet oratoire est érigé au bord de la RD 232, à la sortie de Petit-Fayt. Sa position dans un virage, au fond
d’un fossé, n’est pas propice à sa mise en valeur, d’autant que sa niche est vide et protégée par une
armature métallique qui cache une partie de l’inscription.
Il mériterait d’être déplacé et rénové.
Icy je fus et suis posée à la gloire du Roy des Roys et à l’honneur de l’immaculée Vierge Marie sous
le titre de Notre Dame de Foy en laquelle ayons touyours confiance Ste Renelde P P N St Druon P P
nous prie Dieu povr Lovis Ravaux.
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

