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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

© Région Grand Est-Inventaire général, 2018
Édité par les éditions Libel, Lyon
Dépôt légal : 2018
Imprimé en Italie (Union européenne)


