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

Notre Dame de Grâce…1800

N° de voirie
Section cadastrale
Et n° de parcelle

D 1249

Rue Lieu dit,
Rue de la Croisette
Propriétaire privé

NUMEROTATION

28
1
Il est implanté au lieu-dit « Le petit Confin ».Il est de forme carrée classique. Son inscription comporte
une expression particulière pour désigner la niche : « …il sera posés dans le creux… »
L’an mil 8 cent de Cartignies cette chapelle est érigée par Jean Baptiste Prissette est Marie
Catherines Savoreux son épouse défunts il sera posés dans le creux Notre très Dame de Grace St
Julien St Coilin St Jean Baptiste Ste Catherine.
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 CARREE

Jésus – Ste Barbe…1809

N° de voirie
Section cadastrale
Et n° de parcelle
Rue Lieu dit
Route d’Avesnes
Propriétaire privé

NUMEROTATION

29
1

Il est bâti dans une haie au bord de la RD 424, au dessus du chemin de Ste Barbe. De taille assez petite, on
ne le remarque pas toujours quand on emprunte cette route. Le couronnement a perdu sa boule et sa croix
I H S Ste Barbe St Quélin

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 protéger
ORATOIRE DE FORME CARREE

Notre Dame de Liesse…1843

N° de voirie
Section cadastrale
Et n° de parcelle

E 241

Rue Lieu dit
Route de Beaurepaire
Propriétaire privé

NUMEROTATION

30
1

Cet oratoire est bâti dans le jardin du n° 3245. Il possède le même élément gravé que le précédent. On
retrouve dans l’inscription le nom de famille Mary déjà rencontré.
Notre Dame de Liesse Sainte Resitute par Augustin Mary et Marie Louise Hulin son épouse
l’an 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 - juin2012

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

Ste Vierge – Ste Renelde 1856
N° de voirie

20

Section cadastrale
Et n° de parcelle

A599

Rue Lieu dit,
La Place
Propriétaire privé

NUMEROTATION

31

Cet oratoire a été déplacé. Il se trouvait à 200 mètres de là, au bord de la route d’Avesnes-sur-Helpe. Il
est implanté aujourd’hui dans la cour de M. Trotin sur la place du Village. La dédicace pose un problème car elle
elle reste imprécise sur les saintes invoquées. Il semble, d’après les statuettes que nous avons vues, qu’il
s’agisse de la Vierge, de Ste Renelde et peut-être d’une autre appellation de la Vierg e.
Cette chapelle fut érigée par Augustin Renquin et Ismérie Largillière en 1856 en l’honneur des trois
Stes. P
P
N.
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 CARREE

Jésus – Ste Vierge

N° de voirie

1650

Section cadastrale
Et n° de parcelle

A 718

Rue Lieu dit
Route de Beaurepaire
Propriétaire privé

NUMEROTATION

32

Erigé à l’entrée de la cour du n°1660 de la rue de Beaurepaire, ce sanctuaire ne présente aucun caractère
particulier. On peut néanmoins remarquer que la pierre a été utilisée pour y fixer la boîte aux lettres de la
maison ! L’inscription est un peu abîmée et il en manque une partie ce qui nous empêche de connaître la date
exacte de son édification.
Cette chapelle fut érigée à l’honneur de Notre Seigneur Jésus Christ et de la Sainte Vierge Notre
Dame de Liesse No….. Da……. …… Bonsecours par J B te Trotin et Lucie Hoselet 1 8….
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 CARREE

Non dédié. 1900

N° de voirie
Section cadastrale
Et n° de parcelle

A 221

Rue Lieu dit,
Chemin vert
Propriétaire privé

NUMEROTATION

33
1

Il est bâti dans une propriété privée au lieu-dit « Queue Tatouillette ». Si on reconnaît le propriétaire, il
n’en est pas de même du saint invoqué. La mémoire collective en a perdu la trace.
Chapelle érigée en l’an 1900 par Mr et Mme Gaillard Lefevre.
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

Seul oratoire construit en briques. Le propriétaire actuel estinconnu.
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
ORATOIRE DE FORME CARREE Mairie de Cartignies - juin 201

Notre Dame de Liesse…1970

N° de voirie

330

Section cadastrale
Et n° de parcelle

D 151

Rue Lieu dit,
Route de Boulogne
Propriétaire privé

NUMEROTATION

34

Deuxième « potale » du village aujourd’hui implantée en face du cimetière. Elle était située chemin du Grand
Sart. Elle a été déplacée en 1970 par M. Watteau qui a ajouté ses initiales (Watteau – Hédon ) et la date à
l’inscription ! De plus Walcourt était écrit l’origine Voilcourt.
Cette chapelle fut érigée par Zph Bonnemaison et Mr Hulin à l’honneur de Notre Dame de Liesses et
de Délivrance et Notre Dame de Walcourt et le St Esprit W H 1 9 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
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 CARREE

Jésus… St Antoine de Padoue…

N° de voirie
Section cadastrale
Et n° de parcelle

B 903

Rue Lieu dit,
Route de Dompierre
Propriétaire privé

NUMEROTATION

35
1

Il est érigé en bordure de route, au lieu-dit « La Fosse Houïs ». La dédicace pose quelques problèmes car le
sculpteur semble avoir voulu changer après coup certains mots. Les lettres se chevauchent et la lecture
devient difficile.
Jésus à la colonne St Antoine des Padoux St Sylvestre Notre Dame des Affligé Nicolas Willian*
Der***ie Dupond.
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

