
SAUVEMONPTIPAT
Les Montois·es peuvent être fièr·e·s de leur 
patrimoine, Mons et ses 19 anciennes com-
munes étant particulièrement riches de trésors 
patrimoniaux. Mais au-delà de son célèbre et 
majestueux Beffroi, la ville regorge d’éléments 
architecturaux plus modestes et souvent peu 
reconnus : une porte, un balcon à la ferronnerie 
particulièrement remarquable, une ancienne 
enseigne, une serrure ouvragée ou une cha-
pelle. Ce petit patrimoine est l’expression d’un 
mode-de-vie, de traditions, d’artisanats et d’un 
savoir-faire ancien ayant disparus aujourd’hui.

Le projet « Sauvemonptipat » a pour objectif 
de recenser ce petit patrimoine, d’en établir un 
relevé le plus exhaustif possible afin de mieux 
le protéger.

À Cuesmes, découvrez le Petit Patrimoine caché 
au travers d’une promenade de 3,9 kilomètres. 
Ouvrez les yeux, levez le nez, restez attentifs, 
soyez curieux et vous serez forcément surpris !

Par l’ASBL Sauvemonptitpat et Jean-Noël Deroux
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DÉPART DE LA PLACE DE CUESMES
SAMEDI 21 AOÛT 2021 À 14:00 (1H30) 
DIMANCHE 22 AOÛT À 14:00 (1H30)

Rendez-vous devant le 
monument aux morts, 
de part et d’autre des 
lampadaires récemment 
restaurés

Longez-le sur le côté 
droit et juste avant de 
traverser de l’autre coté 
(coté église) • Quinquet 
(lampe de mineur), ber-
line, Cloches de l’église 
Saint-Remy
Sur l’hôtel de ville • 
clocheton d’appel et les 
armes de Cuesmes

Traversez pour vous 
rendre devant la maison 
communale

Sur la maison communale • 
5 plaques commémora-
tives

Au feu, prenez les pas-
sages à piéton successifs 
pour rejoindre l’autre côté 
de la place du coté de la 
pompe à essence

N° 55 • Un attache-tram

N° 45 • Un porte-drapeau, 
une vieille porte

N° 8 • Corniche

Prenez à présent la bifur-
cation de la rue Emile 
Vandervelde

N° 42 • L’ancienne ferme 
des jésuites, plus connue 
sur le nom de ferme 
Carlier, un chasse-roue 
et une attache située sur 
un bloc de pierre en avant

Nous allons parcourir à 
présent cette rue jusqu’au 
bout puis revenir sur nos 
pas sur l’autre trottoir.

Mais avant cela, toujours 
en restant sur ce côté de 
la route, tournez la tête 
pour regarder face à vous •
Les 3 œils-de-bœuf de 
l’ancienne tannerie qui 
fait coin

Continuez votre chemin

N° 55 du trottoir en face • 
Les ancres MJP 1861

N° 46 et 48 • Une grille, 
une lanterne, volets et 
un support de corniche 
représentant une créature 
fantastique

Vous longez le parc qui 
est un ancien coron qui 
a été abattu

N° 70 • Une magnifique 
maison bourgeoise avec 
grilles, garde-corps, lan-
terne, balcon avec porte 
drapeau et soupiraux

Faites encore quelques 
pas, sur le trottoir d’en 
face • Une vieille grange

N° 70 • Nombreux sont les 
éléments de petits patri-
moines. Pour rendre plus 
agréable votre balade, 
nous vous proposons 
dans un premier temps 
de repérer le colombier et 
de regarder également la 
circonférence du tronc de 
l’Hêtre pourpre. Le reste 
sera plus observable au 
retour

N° 102 • Une porte de 
grange

N° 106 • Une plaque émail-
lée « L.P » Levant Produit

N° 114 qui fait coin • Une 
signalétique téléphone 
(ligne de secours) + ins-
cription « café de la gare » 
ainsi qu’un porte-en-
seigne

Face à vous • L’ancienne 
gare de Cuesmes-Etat. 
Les éléments de petit 
patrimoine se trouvent 
sur le hangar situé sur 
une propriété privée de 
la SNCB. Admirez donc 
l’auvent en ne franchis-
sant pas la grille.

Nous allons faire un petit 
crochet de l’autre coté 
des voies 

Avant de passer sous 
le passage à niveau • 
Remarquez les barrières 
de béton de « modèle 
VDV » typiques de la SNCB

Passez sous le passage à 
niveau pour admirer de 
l’autre coté des voies les 
réclames murales

Sur le pignon d’en face • 
Essayez de déchiffrer au 
moins 4 réclames diffé-
rentes

Revenez sur vos pas 
jusqu’à l’intersection

Face à vous, avant le pont • 
Un épis : ce bâtiment est 
un ancien pressoir à huile 
de noix

Prendre le passage piéton 
et faire un petit crochet 
vers la droite

N° 67 • Une signalétique 
d’assurance en étain 
(XIXème)

N° 55 • Un décrottoir

Repassez devant le N° 90 • 
Remarquez les lambre-
quins et l’immensité de 
l’Hêtre pourpre 

N° 44 • Une porte de 
grange + inscription LP

Grand Place de Cuesmes

Rue Emile Vandervelde
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Au carrefour, prenez à 
droite rue du Chemin de 
Fer vers la Maison Van 
Gogh et traversez au 
passage à piéton prenez 
ensuite à droite

N° 55 • Céramique 

Prendre à présent la rue 
du Pavillon

La maison du porion ayant 
accueilli le peintre Vincent 
Van Gogh

À la sortie de la maison 
Van Gogh, revenez sur 
vos pas jusqu’à la mai-
son de repos et la rue des 
Berceaux

Sur votre droite • 2 chasse-
roues

Allez jusqu’au coin de la 
rue pour regarder le trot-
toir d’en face • Vous verrez 
une volière et la porte art 
déco

Tournez à droite sur la 
Grand Place

N° 30 • Mosaïques aux 
scènes champêtres

N° 29 • L’inscription LC 
1875 ainsi qu’une plaque 
numérologique d’époque

Au rond-point prendre la 
rue de l’Étang Derbaix

Sur votre droite • une bar-
rière avec les inscriptions 
Levant Produit

Repérez les 2 potales 
école Saint-Ferdinand

N° 25 • Une imposte 
gravée de l’ancien dispen-
saire des charbonnages

 

Sur le parking du super 
marché • Une réclame 
murale de la confiserie 
Wattiez 

N° 30 • Une vieille sonnette 
et d’appel et mécanisme 
à rotule

Prendre à droite sur la rue 
de la Fontaine

Dans le fond, à droite, se 
trouve ce que l’on appelle 
« la fontaine »

Revenez sur la Grand 
Place en prenant le pas-
sage à piéton du coin 
(près du petit giratoire)

Sur ce giratoire • Un monu-
ment à Joseph Delsaut, 
vendeur de chaussure 
fusillé par les allemands
en 1915

Dirigez-vous en face des 
numéros 12 et 13 

N° 13 • Balcon et grilles

N° 12 • Magnifique lucarne 
dorée

Rue du Chemin de Fer

Rue du Pavillon

Rue des Berceaux

Grand Place de Cuesmes

Rue de l’Étang Derbaix

Rue de la Fontaine

Grand Place de Cuesmes
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