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Présentation 

UN TERRITOIRE REMARQUABLE 

Situé au centre du Pays des Étangs, le  
territoire de Réchicourt-le-Château conserve un 
patrimoine lié autant à son histoire qu’à sa nature 
environnante. Ici, nature et culture se mêlent : le 
paysage est transformé avec la création des étangs 
au Moyen Âge, puis au XIXe siècle avec l’aménage-
ment du canal de la Marne-au-Rhin.

Ce territoire au caractère rural affirmé, et au 
bâti façonné par les multiples conflits qui s’y sont 
succédé depuis la guerre de Trente Ans, s’est doté 
de deux sites remarquables : la cité ferroviaire 
de Nouvel-Avricourt conséquence de l’Annexion 
après 1870 et la cité de la chaussure Bata liée à  
l’arrivée dans les années 1930 de l’industriel 
tchèque Tomas Bata.

LE PATRIMOINE EN IMAGES 

Cette Image du Patrimoine est le fruit d’une 
étude de l’inventaire général combinant l’étude 
sur le terrain aux ressources des différents fonds 
d’archives publiques et privées. Elle porte sur le 
patrimoine architectural et mobilier ainsi que sur 
le patrimoine naturel. 

À travers un florilège de plus de 300 prises 
du vue, cet ouvrage présente la diversité du terri-
toire et de son patrimoine. Chaque photographie 
est commentée par le comité scientifique de l’In-
ventaire et présente le remarquable héritage du 
département de la Moselle. 

« D’immenses nappes d’eau, bordées de nénuphars, enfonçant 
leurs golfes, comme de longs doigts fureteurs dans l’épaisse toison 
forestière, la rendent particulièrement sauvage et solitaire. Ma maison 
est bâtie loin des villages, au milieu d’une clairière enchâssée dans les 
bois qui s’entrouvrent sur un étang de plusieurs centaines d’hectares, 
où la cohue des canards, sarcelles, grèbes, morelles, oies sauvages, 
hérons, cigognes se bousculent dans un tourbillon de vie intense. »
(François de Curel décrivant sa propriété de Ketzing, dans La chasse 
ma grande passion, en 1921).
« Leur atmosphère humide ajoute encore une sensation à cette 
harmonie générale de silence et d’humilité (...). »
(Maurice Barrès, Au service de l’Allemagne, 1921. Description des 
paysages lors de son séjour au château d’Alteville.)

L e territoire étudié est constitué par les quatorze communes du 
canton historique de Réchicourt-le-Château (créé en 1789 et 
supprimé en 2015) : Assenoncourt, Avricourt, Azoudange, 

Foulcrey, Fribourg, Gondrexange, Guermange, Hertzing, Ibigny, 
Languimberg, Moussey, Réchicourt-le-Château, Richeval et Saint-
Georges. Situé en Moselle, dans l’arrondissement de Sarrebourg, il  

Histoire d’un territoire

Vue aérienne du village 
de Gondrexange, de l’étang et du canal 
de la Marne au Rhin. 

Les noms suivis d’un* renvoient 
à une biographie en annexe 
et un glossaire.
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Cet ouvrage a été réalisé 
par la Communauté de communes de Sarrebourg-Moselle-Sud à partir 
de l’étude d’inventaire général réalisée par la Région Grand Est, sous 
la direction de Mireille-Bénédicte Bouvet, conservateur en chef du 
patrimoine, chef du service Inventaire et Patrimoines.
Il a été édité avec la participation financière de la Région Grand Est, 
de la Communauté de communes Sarrebourg-Moselle-Sud et du Parc 
naturel régional de Lorraine.

Relecture
Service Inventaire et patrimoine : Mireille-Bénédicte Bouvet, Claire 
Decomps et Patricia L’Hôte (site de Nancy), Sébastien Diart (site 
de Châlons-en-Champagne), Jérôme Raimbault (site de Strasbourg).

L’enquête d’inventaire topographique qui a fourni les matériaux de cette 
publication a été conduite de 2012 à 2016 par le service inventaire 
et patrimoines de la région Grand Est. Combinant étude de terrain et 
recherches en archives, elle a consisté en un recensement et une étude 
systématique de l’ensemble des édifices des origines aux années 1970, 
ainsi que des objets mobiliers publics, et, dans la mesure du possible, 
privés. L’enquête a été conduite par Catherine Zeller-Belville avec le 
concours d’Olivier Nourrigeon pour la partie patrimoine naturel. Un pré-
inventaire avait été mené en 1967 par l’abbé Barthélemy (†) et Jean 
Guldner complété en 1997 par Jean-Claude Monin. Les croix de chemins 
ont fait l’objet d’une étude par les membres de la S.H.A.L section de 
Sarrebourg et Marie-France Jacops (†), en 1989. Une enquête sur 
l’architecture en pan de bois en Moselle, avait été réalisée, en 1991, 
par Jean-Yves Chauvet, Jacques Guillaume et Bruno Malinverno. Le site 
de Bataville a été étudié lors de la fermeture du site, en 2002, par Claire 
Decomps et Pascal Thiébaut. L’église paroissiale de Bataville a fait l’objet 
d’une synthèse par Martine Tronquart dans le cadre d’une étude thématique 
portant sur l’architecture religieuse du second XXe siècle. 

Nous remercions particulièrement 
Nous remercions particulièrement les maires des communes, 
le président et les membres de la Communauté de communes du Pays 
des étangs, le président et les membres de la Communauté de communes 
de Sarrebourg-Moselle-Sud, la directrice et l’équipe du Parc naturel 
régional de Lorraine et particulièrement, Eszter Gzobor, Laurent Gode, 
Patrick Jeannot, Olivier Nourrigeon, et Nelly Weber, les présidents 
et membres de conseils de fabrique, les prêtres des regroupements 
paroissiaux, Regine Lhener pasteur en charge du regroupement 

de paroisses de Moselle-sud, Roger Patoux, ancien président du conseil 
presbytéral, le président de l’association La chaussure de Bataville 
Gislain Gad, tous les habitants du territoire pour leur accueil toujours 
bienveillant et pour nous avoir permis de photographier leurs intérieurs, 
les propriétaires des maisons qui nous ont ouvert leurs portes à l’occasion 
des visites organisées pour les journées européennes du patrimoine, 
les services des archives départementales de Meurthe-et-Moselle et de 
Moselle, le service des archives municipales de Sarrebourg 
et particulièrement Gabrielle Velot, le service des archives nationales, 
le Musée du Pays de Sarrebourg et particulièrement Caroline Roelens-
Duchamp, le Palais des ducs de Lorraine-Musée lorrain à Nancy, le site 
de Nancy des Voies Navigables de France, le Musée de la Cour d’Or-
Metz-Métropole, la bibliothèque municipale de Nancy, pour avoir facilité 
l’accès à ses collections et autoriser leur reproduction. Ainsi que tous 
ceux qui nous ont apporté leur aide d’une manière ou d’une autre : 
le Service Régional d’Archéologie de la Drac Grand Est, l’INRAP Grand 
Est Nord, Willy Tegel du laboratoire d’analyse de dendrochronologie 
Dendronet (Allemagne), les étudiantes Marie-Emmanuelle Loevenbruck 
et Zoé Zeller pour la traduction de documents en allemand, Olivier Collin, 
étudiant à l’École nationale supérieure d’architecture de Nancy pour ses 
relevés et schémas de l’écluse de Réchicourt-le-Château et du déversoir 
de Gondrexange, sans oublier toute l’équipe de l’Inventaire général du 
patrimoine culturel. Et enfin un grand merci et une pensée particulière à 
Françoise Hampé, qui a participé à l’inventaire des croix de chemin sans 
pouvoir le terminer, la maladie ayant été plus forte, elle nous a quitté en 
2016 et Daniel Martin qui nous a permis d’accéder aux archives de VNF 
site de Nancy et facilité les accès lors des visites organisées pour 
les journées européennes du patrimoine aux anciennes écluses 
de Réchicourt-le-Château, décédé en 2017. 

L’ensemble de la documentation établie est consultable
À l’Inventaire général du patrimoine culturel,
29 rue du Haut-Bourgeois, 54000 Nancy.
La plupart des données seront aussi accessibles sur Internet,
par les bases Mérimée et Palissy :
http://culture.gouv.fr/culture/inventai/patrimoine/ http://gertrude.lorraine.
eu/gertrude-diffusion/ 
http://histoirepatrimoines.lorraine.eu
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Partenaires

LES ÉDITIONS LIBEL 

 
L’INVENTAIRE GÉNÉRAL DU PATRIMOINE CULTUREL  
a été créé en 1964 par André Malraux. 
La mission de ce service désormais rattaché 
aux Régions est de recenser, étudier et faire 
connaître les éléments du patrimoine qui 
présentent un intérêt culturel, historique ou 
scientifique. 

La collection nationale Images du Patrimoine 
a pour but de sensibiliser le public et les élus 
à un message scientifique sur le patrimoine 
en privilégiant une approche par l’image ; ces 
anthologies d’images commentées ont une 
approche géographique (étude d’un canton) 
ou thématique ou encore, le plus souvent, 
une combinaison des deux. Les images sont  
destinées à un public large, amateurs éclairés  
aussi bien qu’habitants des territoires étudiés.

LES ÉDITIONS LIBEL publient depuis 2008 des 
beaux livres illustrés dans les domaines  
du patrimoine et des beaux-arts, de la  
sociologie du monde contemporain et de 
 l’histoire, de la photographie.
 
Les partenaires des éditions Libel sont des  
photograveurs d’art, des imprimeurs soucieux 
de l’environnement et des graphistes spécia-
listes du livre.

Le Pays des Étangs. Autour de Réchicourt- 
le-Château s’inscrit dans la ligne éditoriale  
de notre catalogue en traitant de thèmes qui 
nous sont chers et que nous prenons plaisir 
à  présenter dans des ouvrages uniques : la  
valorisation du patrimoine, l’histoire de l’art et 
de la société. 

L’INVENTAIRE GÉNÉRAL 
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Extraits

Pour consulter quelques pages de l’ouvrage en ligne, CLIQUER ICI

https://issuu.com/libel/docs/libel_rechicourt_issuu
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... ÉGALEMENT PARUS AUX ÉDITIONS LIBEL 

LYON SUR LE DIVAN.  
LES MÉTAMORPHOSES D’UNE VILLE
AVEC LES MUSÉES GADAGNE 

Ce beau-livre donne la parole à l’Agence nationale de 
psychanalyse urbaine pour un résultat étonnant : un 
livre hybride, aussi drôle que sérieux, pour comprendre 
comment une ville se fabrique et se transforme.

19,00 € 

ISBN : 978-2-917659-65-6

LE GRAND HÔTEL DIEU DE LYON.  
CARNET DE L’AVANT

POUR SUIVRE TOUTE L’ACTUALITÉ DES ÉDITIONS LIBEL,  CLIQUER ICI 

VIEUX-LYON, ANNÉES 1960
BERNARD AGREIL & GILBERT VAUDEy

À travers le regard de deux arpenteurs passionnés 
par leur ville natale – un photographe et un écrivain 
– Vieux-Lyon, années 1960 redonne vie au tableau 
d’une société disparue, en quelques instantanés qui 
sont autant de trésors inestimables.

25,00 € 

ISBN : 978-2-917659-68-7

OMBLINE D’ABOVILLE & FRÉDÉRIQUE MALOTEAUX

Dédié aux huit siècles d’histoire d’un monument  
d’exception cher aux lyonnais, ce beau-livre est riche 
d’une belle iconographie et d’importantes contributions  
de la part de spécialistes en la matière.

35,00 € 

ISBN : 978-2-917659-63-2

http://www.editions-libel.fr/

