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Pietement : tube lisse ø 76 et plateau acier laqué mat (RAL gris terre d’ombre 7022)
Fixation dans fourreau galva
(cf plan technique patrick Pierre)
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Le saviez-vous ?
Henri IV était protestant. Il se convertit au
catholicisme afin de pouvoir monter sur le
trône de France après la mort de son cousin
Henri III. La promulgation de l’Edit de
Nantes mit fin aux guerres de religion.
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1896 : venue en France du tsar Nicolas II et de la tsarine

Il semblerait que la construction du
chœur de l’église Saint-Jean de
Cardonville remonte au XIIIème siècle. La
nef quant à elle appartiendrait peut-être
au XVIème siècle ainsi que la tour
construite en bâtière.
Henri IV, notamment par l’Edit de
Nantes (1585), œuvra à une tolérance,
une liberté du culte protestant. C’est
ainsi que la communauté protestante de
la commune comptera jusqu’à 400
fidèles.
Le 12 mai 1857, le conseil municipal
vote la construction d’un lavoir communal au moyen de souscriptions volontaires et de fonds disponibles de la
commune.
Une gravure commémorative, possédée
par la mairie, rappelle la visite en France
du tsar Nicolas II et de la tsarine en
1896.
Avant guerre, un fermier du village
produisait un fromage local appelé « le
Royal », enregistré au Tribunal de
commerce en 1933.
Au Débarquement, les troupes américaines ont installé un aérodrome de
campagne appelé A3, utilisé du 19 juin
au 26 août 1944. La stèle des Bois de
Monts rend hommage aux soldats du
816ème bataillon de la 9ème Air Force.

The choir of Cardonville’s Saint-Jean
church seems to have been built in the
13 th century. The nave and the tower
with its saddleback roof may date back
to the 16 th century. King Henri IV worked
for tolerance and freedom of the Protestant religion, notably with the Edict of
Nantes (1585). This explains why there
were as many as 400 Protestant parishioners in the village.
On 12 May 1857, the municipal council
voted to build a communal ‘lavoir’ (public
washing-place). It was paid for by voluntary contributions and funds available to
the commune (parish).
The mairie (town hall) owns an engraving commemorating Tsar Nicolas II and
the Tsarina’s visit to France in 1896.
Before the war, a village farmer used to
produce a local cheese called ‘Le
Royal’. It was registered at the commercial court in 1933.
After the D-Day landings, the Americans
constructed a combat airfield, designated as A-3, which was used between 19
June and 26 August 1944. The Bois des
Monts stele pays homage to the soldiers
of the 816 th battalion of the 9 th Air Force.
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Vous êtes ici

Avec la participation de l’Intercom et des habitants de Cardonville
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