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Le Pays des Étangs
Autour de Réchicourt-le-Château

Livre grand format 24 x 30 cm, 128 pages, 300 illustrations

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 Thomas Bata.
Richement illustrée, 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.

Réservez votre exemplaire de l’ouvrage Le Pays des Étangs.
Autour de Réchicourt-le-Château et bénéficiez d’un tarif
exceptionnel de 20,00 euros au lieu de 24,00 euros (prix
public). Pour profiter de cette offre, remplissez et renvoyez
le bon de commande ci-dessous aux Éditions Libel – ou bien
souscrivez directement sur notre site internet.

Je commande

exemplaire(s) de l’ouvrage « Le Pays des Étangs. Autour de Réchicourt-

le-Château », au prix unitaire de 20,00 euros TTC (frais de port compris)
NOM et Prénom
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Ci-joint un chèque bancaire ou postal de

euros (à l’ordre des éditions Libel)

9, rue Franklin 69002 Lyon — Tel/Fax 04 72 16 93 72 — contact@editions-libel.fr

Ne pas jeter sur la voie publique

Situé au centre du Pays des Étangs, le territoire de Réchicourtle-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’aménagement du canal de la
Marne-au-Rhin.

