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Commune d’Eppe-Sauvage
Désignation :			
Numérotation :

Le maillage bocager
Sans objet

Rue, lieu-dit :			
Propriétaire :		

Réparties sur l’ensemble du territoire communal
Public ou privé

Description/Argumentation :		
La préservation du bocage, élément identitaire de l’Avesnois est un enjeu partagé par l’ensemble des acteurs et des élus
du territoire.
Le maillage bocager, au-delà de son intérêt paysager, présente des fonctions multiples, primordiales à l’équilibre de
l’espace rural :
- l’enclosure des parcelles des exploitations agricoles,
- la lutte contre l’érosion des sols par le ruissellement des terres cultivées,
- la protection du bétail contre les intempéries,
- la constitution de véritables corridors écologiques pour la faune.
L’inventaire réalisé par le Parc Naturel de l’Avesnois s’appuie sur une analyse des haies suivant quatre critères définis en
concertation avec la Chambre d’agriculture :
- les haies hautes boisées,
- les haies bordant les routes et les chemins,
- les haies intégrant le bâti,
- les haies anti-érosives.
Cette analyse a pour objectif de quantifier et qualifier le maillage bocager de la commune et de définir en concertation
avec les acteurs locaux le maillage à préserver en priorité. En effet, la combinaison des différents critères permet
d’identifier les haies ayant un rôle plus ou moins important.
Les haies inscrites sont identifiées comme éléments paysagers à protéger et sont localisées sur la pièce graphique du
règlement. Les prescriptions de nature à assurer leur protection sont précisées dans le règlement.
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Commune d’Eppe-Sauvage
Désignation :			
Numérotation :

Les priaries du maillage bocager
Sans objet

Rue, lieu-dit :			
Propriétaire :		

Réparties sur l’ensemble du territoire communal
Public ou privé

Description/Argumentation :		
Pour compléter cette démarche de préservation du maillage bocager et lutter efficacement contre le retournement des
prairies, totalement incompatible avec la qualité environnementale de la commune, la municipalité a demandé au bureau
d’étude Alfa Environnement d’indentifier toutes les prairies et de les protéger au même titre que le haies.
Les prairies inscrites sont identifiées comme éléments paysagers à protéger et sont localisées sur la pièce graphique du
règlement. Les prescriptions de nature à assurer leur protection sont précisées dans le règlement.
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Commune d’Eppe-Sauvage
Désignation :			
Numérotation :

Les boisements du Val Joly
Sans objet

Rue, lieu-dit :			
Propriétaire :		

Sur le site du Val Joly
Public

Description/Argumentation :		
Le projet de PLU traduit très fidèlement la ZAC et sa réalisation. Pour permettre une plus grande lisibilité du Val Joly et
une parfaite compatibilité avec le code de l’urbanisme, le règlement et la pièce graphique du règlement proposent de
conserver l’idée des «Bois maintenus et mis en valeur» en les transformant en « élément de patrimoine à protéger » en
application de l’article L.123-1-5.III.2 du code de l’urbanisme.
Les boisements inscrits sont identifiés comme éléments paysagers à protéger et sont localisés sur la pièce graphique du
règlement. Les prescriptions de nature à assurer leur protection sont précisées dans le règlement.
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Commune d’Eppe-Sauvage
Désignation :			
Numérotation :

Les édifices remarquables
Numéro 1 à 19

Rue, lieu-dit :			
Propriétaire :		

Réparties sur l’ensemble du territoire communal
Public ou privé

Description/Argumentation :
Identifié dans le cadre d’un inventaire conduit par la Parc Naturel Régional de l’Avesnois, ce patrimoine bâti regroupe des
édifices très diversifiés, contruits entre le 18ème et le 20ème siècle :
- fermes,
- châteaux et manoirs,
- presbythère et mairie,
- moulins et ateliers,
- commerces,
- chapelles ...
L’intérêt patrimonial de ces édicules est multiple :
- ils reflètent la parfaite maîtrise des savoirs-faire de la pierre bleue, de la brique, de l’ardoise et du fer forgé,
- ils témoignent également de la vie quoditienne des habitants, à travers d’anciennes pratiques, comme les moulins
- ils constituent de véritables repères urbains permettant de localiser la commune en perception lointaine et de se
repérer dans l’espace en vison plus proche : beau panorama, proximité d’une source, croisée des chemins...
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Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche

Réponse n° 23
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1


titre         

localisation 
aire d'étude 
lieu-dit 
Adresse 
destinations successives 
dénomination 
parties constituantes 
époque de construction 
année 
auteur(s) 
historique          

             
            
         


description           

          
          
          
           

gros-oeuvre 
couverture (matériau) 
étages 
couverture (type) 

type d'étude 
rédacteur(s) 
Référence 

enquête 
date versement 
crédits photo 

dossier en ligne



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il
est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété
intellectuelle.




Requête
Relations

((59198) :INSEE )
Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0
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Commune d’Eppe-Sauvage						
Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche

Réponse n° 22

2


titre          

localisation 
aire d'étude 
lieu-dit 
Adresse 
destinations successives 
dénomination 
époque de construction 
année 
auteur(s) 
historique   

             

  
             

description 

gros-oeuvre 
couverture (matériau) 
étages 

type d'étude 
rédacteur(s) 
Référence 

enquête 
date versement 
crédits photo 

dossier en ligne



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il
est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété
intellectuelle.
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Commune d’Eppe-Sauvage						
Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche

Réponse n° 20

3


titre 
localisation 
aire d'étude 
Adresse 
destinations successives 
dénomination 
parties constituantes 
époque de construction 
année 
auteur(s) 
historique            


description         
        

            
          

gros-oeuvre 
couverture (matériau) 
étages 
couverture (type) 

intérêt de l'oeuvre 

type d'étude 
rédacteur(s) 
Référence 

enquête 
date versement 
crédits photo 

dossier en ligne



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il
est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété
intellectuelle.
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Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0
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Commune d’Eppe-Sauvage						
Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche

Réponse n° 19

4


titre 
localisation 
aire d'étude 
Adresse 
destinations successives 
dénomination 
parties constituantes 
époque de construction 
année 
auteur(s) 
historique            

description 
           
         

         

gros-oeuvre 
couverture (matériau) 
étages 
couverture (type) 

type d'étude 
rédacteur(s) 
Référence 

enquête 
date versement 
crédits photo 

dossier en ligne



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il
est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété
intellectuelle.
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Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche

Réponse n° 18

5


titre 
localisation 
aire d'étude 
lieu-dit 
Adresse 
dénomination 
époque de construction 
auteur(s) 
historique            

description 




gros-oeuvre 
couverture (matériau) 
étages 
couverture (type) 

type d'étude 
rédacteur(s) 
Référence 

enquête 
date versement 
crédits photo 

dossier en ligne



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il
est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété
intellectuelle.
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Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche

Réponse n° 17

6


titre 
localisation 
aire d'étude 
lieu-dit 
Adresse 
destinations successives 
dénomination 
parties constituantes 
époque de construction 
auteur(s) 
historique 


             

             
             


description            
          
           


            

gros-oeuvre 
couverture (matériau) 
étages 
couverture (type) 

type d'étude 
rédacteur(s) 
Référence 

enquête 
date versement 
crédits photo 

dossier en ligne



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il
est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété
intellectuelle.
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Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche

Réponse n° 15

7


titre 
localisation 
aire d'étude 
lieu-dit 
Adresse 
dénomination 
parties constituantes 
époque de construction 
année 
auteur(s) 
personnalité(s) 
historique 

description           
            
           
            
          
           

gros-oeuvre 
couverture (matériau) 
étages 
couverture (type) 
escaliers 

type d'étude 
rédacteur(s) 
Référence 

enquête 
date versement 
crédits photo 

dossier en ligne



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il
est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété
intellectuelle.
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Affiner la recherche
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Réponse n° 14

8


titre 
localisation 
aire d'étude 
lieu-dit 
Adresse 
dénomination 
époque de construction 
auteur(s) 
historique 

description          

gros-oeuvre 
couverture (matériau) 
étages 
couverture (type) 

type d'étude 
rédacteur(s) 
Référence 

enquête 
date versement 
crédits photo 

dossier en ligne



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il
est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété
intellectuelle.
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titre 
localisation 
aire d'étude 
Adresse 
dénomination 
parties constituantes 
époque de construction 
année 
auteur(s) 


historique 
            
            
          

description             
            
             


           
           

          
          
            

              

gros-oeuvre 
couverture (matériau) 
étages 
couverture (type) 

type d'étude 
rédacteur(s) 
Référence 

enquête 
date versement 
crédits photo 

dossier en ligne



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il
est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété
intellectuelle.
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titre 
localisation 
aire d'étude 
lieu-dit 
Adresse 
destinations successives 
dénomination 
parties constituantes 
époque de construction 
auteur(s) 
historique               
         
         


description             
 



gros-oeuvre 
couverture (matériau) 
étages 

type d'étude 
rédacteur(s) 
Référence 

enquête 
date versement 
crédits photo 

dossier en ligne



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il
est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété
intellectuelle.
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Affiner la recherche

Autre recherche

Réponse n° 11
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titre 
localisation 
aire d'étude 
lieu-dit 
Adresse 
dénomination 
parties constituantes 
époque de construction 
auteur(s) 
historique             
             


description          

                
           
          

gros-oeuvre 
couverture (matériau) 
étages 
couverture (type) 
typologie 

intérêt de l'oeuvre 

type d'étude 
rédacteur(s) 
Référence 

enquête 
date versement 
crédits photo 

dossier en ligne



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il
est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété
intellectuelle.
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Commune d’Eppe-Sauvage						
Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche

Réponse n° 10

12


titre 
localisation 
aire d'étude 
lieu-dit 
Adresse 
dénomination 
parties constituantes 
époque de construction 
auteur(s) 
historique 


               


description 
               

         
             
           

gros-oeuvre 
couverture (matériau) 
étages 
couverture (type) 

type d'étude 
rédacteur(s) 
Référence 

enquête 
date versement 
crédits photo 

dossier en ligne



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il
est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété
intellectuelle.




Requête
Relations

((59198) :INSEE )
Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Elaboration du PLU d’Eppe-Sauvage
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Commune d’Eppe-Sauvage						
Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche

Réponse n° 9

13


titre 
localisation 
aire d'étude 
Adresse 
dénomination 
parties constituantes 
époque de construction 
auteur(s) 
historique 

description            
          
   

         


gros-oeuvre 
couverture (matériau) 
étages 
couverture (type) 
typologie 

intérêt de l'oeuvre 

type d'étude 
rédacteur(s) 
Référence 

enquête 
date versement 
crédits photo 

dossier en ligne



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il
est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété
intellectuelle.
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((59198) :INSEE )
Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Elaboration du PLU d’Eppe-Sauvage
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Commune d’Eppe-Sauvage						
Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche

Réponse n° 8

14


titre 
localisation 
aire d'étude 
lieu-dit 
Adresse 
dénomination 
parties constituantes 
époque de construction 
auteur(s) 
historique                
         


description 
           
            
              
          


gros-oeuvre 
couverture (matériau) 
étages 
couverture (type) 
typologie 

intérêt de l'oeuvre 

type d'étude 
rédacteur(s) 
Référence 

enquête 
date versement 
crédits photo 

dossier en ligne



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il
est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété
intellectuelle.
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Relations

((59198) :INSEE )
Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Elaboration du PLU d’Eppe-Sauvage
Ad’AUC - Ludovic Durieux, Urbaniste et Architecte
					Zeppelin - Alexis Faucheux, Paysagiste
					
Alfa Environnement - Pascal Desfossez, Ecologue

Ministère de la culture - Mérimée

Fiches

des
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Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche

Réponse n° 7

15


titre 
localisation 
aire d'étude 
lieu-dit 
Adresse 
dénomination 
parties constituantes 
époque de construction 
année 
auteur(s) 
historique             



description             


           
          
           

gros-oeuvre 
couverture (matériau) 
étages 
couverture (type) 

type d'étude 
rédacteur(s) 
Référence 

enquête 
date versement 
crédits photo 

dossier en ligne



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il
est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété
intellectuelle.
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Relations

((59198) :INSEE )
Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Elaboration du PLU d’Eppe-Sauvage
Ad’AUC - Ludovic Durieux, Urbaniste et Architecte
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Alfa Environnement - Pascal Desfossez, Ecologue
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Commune d’Eppe-Sauvage						
Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche

Réponse n° 6
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titre 
localisation 
aire d'étude 
lieu-dit 
Adresse 
dénomination 
époque de construction 
auteur(s) 
historique            



description 
         

             
          

gros-oeuvre 
étages 
couverture (type) 
typologie 

intérêt de l'oeuvre 

type d'étude 
rédacteur(s) 
Référence 

enquête 
date versement 
crédits photo 

dossier en ligne



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il
est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété
intellectuelle.
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((59198) :INSEE )
Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Elaboration du PLU d’Eppe-Sauvage
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Commune d’Eppe-Sauvage						
Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche

Réponse n° 5
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titre           

localisation 
aire d'étude 
lieu-dit 
Adresse 
destinations successives 
dénomination 
parties constituantes 
époque de construction 
auteur(s) 
personnalité(s) 
historique             


               
       
          

            
         
         
           
            
           
          
        

description              


         

          

gros-oeuvre 
couverture (matériau) 
étages 
couverture (type) 

intérêt de l'oeuvre 

type d'étude 
rédacteur(s) 
Référence 

enquête 
date versement 
crédits photo 

dossier en ligne



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il
est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété
intellectuelle.




Requête
Relations

((59198) :INSEE )
Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Elaboration du PLU d’Eppe-Sauvage
Ad’AUC - Ludovic Durieux, Urbaniste et Architecte
					Zeppelin - Alexis Faucheux, Paysagiste
					
Alfa Environnement - Pascal Desfossez, Ecologue

Ministère de la culture - Mérimée

Fiches

des
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Commune d’Eppe-Sauvage						
Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche

Réponse n° 4
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titre 
localisation 
aire d'étude 
lieu-dit 
Adresse 
destinations successives 
dénomination 
parties constituantes 
époque de construction 
année 
auteur(s) 
personnalité(s) 
historique             

description 

             

          

           

gros-oeuvre 
couverture (matériau) 
étages 
couverture (type) 

intérêt de l'oeuvre 

type d'étude 
rédacteur(s) 
Référence 

enquête 
date versement 
crédits photo 

dossier en ligne



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il
est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété
intellectuelle.
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((59198) :INSEE )
Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0

Elaboration du PLU d’Eppe-Sauvage
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Liste des réponses

Affiner la recherche

Autre recherche

Réponse n° 3
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titre 
localisation 
aire d'étude 
lieu-dit 
Adresse 
dénomination 
époque de construction 
année 
auteur(s) 
historique 

description 
             
          

gros-oeuvre 
couverture (matériau) 
couverture (type) 

intérêt de l'oeuvre             

type d'étude 
rédacteur(s) 
Référence 

enquête 
date versement 
crédits photo 

dossier en ligne



Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il
est distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété
intellectuelle.
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Commune d’Eppe-Sauvage
Désignation :			
Numérotation :

Les autres chapelles
Numéro 20 à 34

Rue, lieu-dit :			
Propriétaire :		

Réparties sur l’ensemble du territoire communal
Public ou privé

Description/Argumentation :
Identifié dans le cadre d’un inventaire conduit par la Parc Naturel Régional de l’Avesnois, les chapelles qui jalonnent
le territoire communal présentent une très grande diversité de formes, d’aspects, de positions urbaines qui en font un
patrimoine remarquable à préserver.
L’intérêt patrimonial de ces édicules est multiple :
- Les chapelles témoignent des pratiques religieuses très soutenues qui amenaient les habitants à édifier une chapelle
en offrande ;
- La grande diversité des chapelles reflète la parfaite maîtrise des techniques de la pierre, de la brique, du fer forgé … ;
- D’une manière générale, les chapelles constituent de véritables repères urbains permettant de localiser la commune en
perception lointaine et de se repérer dans l’espace en vision plus proche.
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