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EGLISE-PAROISSE suite 1

Erection du chemin de croix :
Vu le titre d’autorisation à nous, accordé par Monseigneur l’Archevêque de
Cambrai en la date du vingt novembre mil huit cent cinquante-huit, à l’effet
d’ériger dans l’église de Cartignies, les stations du chemin de croix, avec
application des indulgences ordinaires à cette dévotion en vertu d’un indult
apostolique du vingt-trois janvier 1857.
Vu la permission à cet effet par écrit, Monsieur le curé de cette église, le vint
huit du mois de novembre mil huit cent cinquante-huit.
Nous Louis DESFORGES, doyen d’Etroeungt, avons procédé, avec les cérémonies
accoutumées à la bénédiction des croix et tableaux que nous avons placés dans la dite église
selon l’ordre des stations en présence de Monsieur DUHEM curé de Cartignies, du révèrent
Père DOUCHE, religieux Mariste, du révérend Père CARRET, religieux Mariste, de Monsieur
HULIN Maire.
Fait à Cartignies le 28 Nbre 1858 jour de Carême
Signé : DUHEM, DOUCHE, HULIN, CARRET, DESFORGES, pour copie conforme J-B DRANSART

Bénédiction du nouveau cimetière :
La bénédiction du nouveau cimetière et du Christ a été faite avec grande solennité le 17 novembre
1864 par Monsieur DESFORGES, doyen d’Etroeungt. Eugénie DUBOIS a été la première personne
enterrée.

Installation d’un nouveau curé.
Le 24 juin 1883 Mr J-Bte DRANSART a été transféré par Monseigneur DUQUESNOY de la paroisse de
Larouillies à celle de Cartignies en remplacement de Mr Polycarpe DUHEM démissionnaire pour
raison de santé.
L’installation du nouveau curé a été faite solennellement le dimanche 8 juillet présidée par Mr
LAURENT doyen d’Etroeungt, devant une assistance très nombreuse. La musique a prêté son
concours, le conseil municipal et le conseil de fabrique étaient présents. La réception a été des plus
sympathique. Mr DUHEM a pris sa retraite à Boulogne sur Helpe où il est décédé le 10 mars 1890 à
80 ans. Il a laissé le souvenir d’un saint prêtre.

Bénédiction d’un nouveau Christ au cimetière.
Le Christ ancien ayant été brisé par un orage, la commune fit l’acquisition d’un nouveau Christ et la
bénédiction a été faite solennellement par l’Abbé DRANSART, curé de la paroisse de Cartignies le jour
de l’Assomption, le 15 Août 1883.

Source : extrait annales paroissiales.

