Document de Présentation du Village
Commune de Rarécourt - Janvier 2019

INTRODUCTION

De Rarécourt, beaucoup en repèrent le clocher. Visible depuis l’autoroute A4
il signale, aux portes du grand massif forestier d’Argonne, qu’ici la nature
n’est pas livrée à elle-même et que des habitants ont autrefois misé sur cet
espace pour s’y établir et prospérer. Il rappelle également à quelques initiés
que ce clocher, pas comme les autres, marque dans le paysage verdoyant la
présence d’un village pas tout à fait comme les autres, fort d’une histoire
surprenante et d’un patrimoine remarquable. Il questionne enfin et
inévitablement sur le devenir de ce territoire très faiblement peuplé et assez
éloigné des grands bassins de population.
De certains points de vue le clocher de
Rarécourt apparaît aussi comme une
évidence. L’évidence qu’il suffit aujourd’hui de
peu pour que le village renoue avec une
dynamique économique et démographique,
confortant la conviction sans doute partagée
par les nombreux fondeurs d’étain savoyards
en route au XVIIIème siècle pour Rarécourt ,
qu’ « une autre vie s’invente ici ! »
Rarécourt, fortement impliqué dans la
démarche de construction d’un territoire
argonnais, se positionne comme fer de lance
du concept « villages coopératifs» mis en
avant dans le cadre du Pacte pour la Ruralité
de la région Grand-Est. Il candidate par
ailleurs pour l’obtention du label « Petites
Cités de Caractère » en souhaitant contribuer
à sa manière à la dynamique de ce réseau.
Ce document présente les grandes lignes des principaux atouts du village. Il
vise à permettre aux partenaires extérieurs d’apprécier les enjeux partagés et
évaluer le niveau d’accompagnement qu’ils peuvent apporter.
Il amène aussi à transcender ce vieil « Esprit de Clocher » pour qu’ensemble
nous en mesurions le sens fédérateur et ceci, bien au-delà des limites
paroissiales qui lui étaient autrefois imparties.

1

RARECOURT… EN BREF !

Une Ancienne Petite
« République » Autonome !

Une Situation Géographique
Privilégiée

Argonne

(Image reconstituée)

Reims

Metz

A4

Rarécourt

Un Cadre Paysager
Enchanteur et un Patrimoine
Remarquable

Une Ambition :
Infléchir la Tendance
Démographique

Démographie

(du village et du territoire)
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1900
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2050

Un Cap :
- l’Ecotourisme ,
- la Redynamisation du Village-Rue,
- « Rarécourt Porte de l’Argonne »

Une Démarche
Coopérative

(intra et inter-villages)

Sainte
Ménéhould

Clermont
Verdun
Rarécourt

Beaulieu
en Argonne

Lavoye
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UNE HISTOIRE SINGULIERE
Tranquillement tapi au creux de la vallée de l’Aire, à l’écart des voies de
communication, Rarécourt a bénéficié durant plusieurs siècles, jusqu’à la
Révolution, du statut très particulier de petite « république » autonome,
jouissant de larges franchises fiscales (voir Annexe 1). Reconnu dès le XVIII
siècle pour, entre autres, ses nombreuses fonderies d’étain, le village s’est
aussi fortement distingué par sa dynamique artisanale locale avec
faïenceries, tuileries, moulin à « Coquins »… permettant au village
d’atteindre près de 1000 habitants en valorisant de façon exemplaire les
ressources locales (bois, gaize, sable vert, argile…)

Au XX siècle, le temps semble s’être arrêté.
Miraculeusement épargné par les deux guerres mondiales
(une exception à quelques km du front d’Argonne !) le
village a été très peu modifié par les évolutions de ce
dernier siècle. De nombreuses traces de son passé
« industriel » et un large éventail de son patrimoine bâti
(Fontaines et lavoirs toujours en eau, maisons en pans de
bois, briques ou gaize, église et mairie monumentales…)
offrent encore aujourd’hui une diversité architecturale
riche d’enseignement .

Carte d’état major 1820-1860
(Configuration du village quasi identique
à la carte actuelle)

L’autonomie historique du village marque encore la
politique communale de ces dernières décennies.
Rarécourt gère (de façon assez éco-responsable), son
propre captage d’eau potable. Il assure par ailleurs la
sauvegarde d’une importante forêt communale aux
nombreux chênes séculaires et aux pratiques
traditionnelles : les affouages.

De nombreux arbres
témoins sont écartés
des plans de coupe.
Ci-contre quelques
sujets fragilisés sont
toutefois abattus.

La création en 2006 de l’échangeur complet (29-1) d’Autoroute (A4) et
l’implantation de la gare TGV Meuse en 2007 ont permis au village de
sortir de son enclavement. Rarécourt apparaît ainsi plus que jamais
comme une porte d’entrée sur la forêt d’Argonne et sur le petit village
historique et emblématique tout proche : Beaulieu en Argonne
(photo ci-contre).

Le Sentier
deS MoineS

L’histoire récente fait encore de Rarécourt
une petite cité remarquable en Argonne
de part les différentes actions menées
visant à valoriser le patrimoine local :
restauration de sites et parcours (Sentier
des moines), construction à l‘ancienne
d’une halle Champêtre en 1998….
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SITUATION GEOGRAPHIQUE INTERESSANTE

Rarécourt se situe à mi-distance (100km) de Reims et Metz par
l’autoroute A4. Village Meusien en lisière Est de la Forêt d’Argonne,
Rarécourt dépend du PETR de VERDUN tout en étant à 3km de l’ancien
pays Barrois et à moins de 10 km du département de la Marne !
La commune fait ainsi valoir avant tout son identité « Argonnaise »,
territoire pour lequel elle joue un rôle actif, et son accessibilité (à 2km
de l’échangeur 29-1 et 20mn de Meuse TGV)

L’Argonne dans la Région Grand Est
(Source APNR)

Le territoire de Rarécourt compte 1500ha et occupe un
large éventail de couches géologiques : des calcaires
superficiels à l’exceptionnelle roche sédimentaire de gaize
(quasi unique au monde) en passant par l’argile de Gault
et les sables verts.
Un paysage remarquable au relief accentué (dénivelé de
100m), à la flore variée (sols acides, zones humides, zones
argilo-calcaire…) et aux ressources multiples (bois, argile,
sable, gaize…) ayant permis dans le passé des
valorisations multiples (faïences, tuiles, engrais
phosphaté, matériaux de construction…)
Un vaste espace qui se décline donc en 4 zones distinctes
: Une zone forestière de plus de 700 ha, la vallée de l’Aire
à dominante herbagère (avec de nombreuses zones
naturelles non exploitées), une petite zone d’habitat
regroupé et un espace de 400 ha dédié aux grandes
cultures (captage classé GRENELLE - Voir Annexe 8).
(Source APNR)
Clermont en Argonne

Sortie A4

Rarécourt, proche de l’échangeur, fait figure de
« Village Etape » permettant l’accès par de petites
routes touristiques aux villages de Beaulieu en Argonne
(candidat à « plus beaux villages de France »), Froidos
(autre village-rue), Lavoye (vestiges du néolithique)…
.
Il apparaît également comme « Espace Habitable
Authentique », peu impacté par l’activité humaine et
ses voies de circulation.
Au croisement de l’A4 et du GR14, il bénéficie d’une
rente de situation indéniable en matière
d’Ecotourisme.

Beaulieu
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UN CADRE URBAIN PRIVILEGIÉ
Rarécourt présente une forme circulaire desservie
par trois rues à l’habitat contigu. Cinq petites
routes, à usage agricole et touristique
principalement, dessinent une étoile avec un
habitat groupé proche du centre-bourg.
Une 6ème rue, à l’ouest, permet l’accès à la D998(*)
et à la route forestière menant à Beaulieu. Le
Village se situe ainsi à l’écart de l’axe routier et est
très peu impacté par la circulation. « On ne
traverse pas Rarécourt, on s’y rend ! »

vers :
- Clermont (6km)
- Sortie A29-1 (1,5km)

vers :
- Froidos (2km)
- TGV Meuse (20mn)
- Bar le Duc (45 km)

D998 = Axe Nord-Sud
Clermont en Argonne vers Bar Le Duc
et gare TGV Meuse
(*)

Le plan local d’urbanisme établi en 2004, vise
essentiellement le maintien de la typologie de l’habitat du
bourg centre. Les zones à urbaniser en périphérie du village
sont limitées ; Les municipalités successives s’attachant
principalement à promouvoir l’occupation des anciennes
maisons afin d’ éviter la dégradation de l’habitat contigu
typique de ce village lorrain.

Le village, depuis 1980, compte un peu plus de 200
habitants. Une population divisée par 4 depuis le
milieu du XIXème siècle . L’habitat, sur le centre du
village, reste cependant très peu altéré par cette
chute démographique vertigineuse !
L’enjeu : tirer parti demain d’un mode habitat
datant de plus de 2 siècles

La quasi absence de bâtiment professionnel moderne et la
ceinture verte naturelle maintenue en périphérie du village
offre à Rarécourt un cadre paysager attractif et permet
d’imaginer un mode d’habitat
traditionnel peut-être
empreint d’une certaine modernité ; L’habitat regroupé
permet en effet d’imaginer de nombreuses solutions
durables et partagées.
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EQUIPEMENTS, COMMERCES et SERVICES…
UN DEFI : « LES VILLAGES COOPERATIFS »
Rarécourt est un petit village fortement interconnecté
avec le bourg centre voisin : Clermont en Argonne
(1500 hab à 6km de Rarécourt). L’essentiel des services
y sont proposés : 2 restaurants, un supermarché
(Intermarché), divers petits commerces, une maison
médicale et une pharmacie, divers services
admininistratifs, un EHPAD, Ecoles et collège… La
municipalité, en lien avec la CODECOM « Argonne
Meuse », veille à ce que le lien avec le bourg centre se
développe.

La Ferme de la Vallée, ferme pédagogique et de découverte
labellisée « Bienvenue à la Ferme », propose une démarche
originale parmi l’immense panel des brasseries artisanales.
Depuis plus de 20 ans elle fait valoir la dimension fermière de
son processus de fabrication avec la visite de sa malterie à
tambour « solaire/bois » et l’accès à divers parcours
pédagogiques originaux (minigolf brassicole !). Le site est
référencé par le Guide du Routard et la région Grand-Est en
tant que site « Eco-tourisme ». (www.rarecourtoise.com)

Une association (la Galoperie) propose de son côté des
pensions pour chevaux et organise divers évènements
équestres. Le Comité des Fêtes du village perpétue, avec
petits et grands, les animations autour de la valorisation
du patrimoine
communal (anciens fours à pain
notamment).

Village Coopératif
Rarécourt est au cœur du dispositif « Villages
Coopératifs » initié par l’association Argonne-PNR dans le
cadre du pacte pour la ruralité de la Région Grand-Est.
En lien avec le projet GTA (Grande Traversée de
l’Argonne) et la marque « Destination Argonne », les
villages coopératifs tendent à fédérer les acteurs sur 8
espaces de proximité le long du GR14 (120 km du nord
au Sud de l’Argonne). Rarécourt, avec une viceprésidence assurée depuis 10 ans, œuvre pour que
l’Espace « Clermont-Rarécourt- Beaulieu- Val de Biesme »
(voir carte) entre en phase « Action » dès 2019 et que le
réseau de 8 espaces Argonnais entraine rapidement une
certaine forme d’émulation.
En interne, la municipalité de Rarécourt veille à
développer une démarche participative afin de
permettre aux habitants de devenir des acteurs du
développement du village : Charte des usoirs, verger
partagé, projet d’aménagement d’une aire d’accueil
champêtre …

Dans cet univers communautaire, le village de Rarécourt
tend à apporter une offre spécifique répondant aux
attentes de l’ensemble du territoire. Il mise ainsi sur
une orientation de type « pôle touristique » avec
plusieurs hébergements (gites, chambre d’hôtes), des
artisans (boulanger, brasseur, confiturier, maraicher) et
artistes (peintres, ferronnier d’art) et un musée dédié à
la faïence d’Argonne.
Il tend également à conforter un statut de pôle
environnemental en accueillant et accompagnant
diverses opérations pilotes : Captage Grenelle, Zone
Natura 2000, Espace Naturel sensible, Eco-habitat… Il
héberge un Espace Culturel (cogéré avec l’agence postal
communal – Voir Annexe) et un pôle de développement
territorial : Association Argonne-PNR (centre de
ressource sur le développement durable et d’animation
du projet Intercommunautaire du territoire ARGONNE).
(www.argonne-pnr.fr)

Vouziers

Sainte
Ménéhould
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UN PATRIMOINE BÂTI
DIVERSIFIÉ
Accompagné par le CAUE de la Meuse et
l’association « Maisons Paysannes » le village
a pris conscience ces dernières années de la
particularité de son patrimoine bâti. Des
maisons d’architectures diverses mais
représentatives de la variété des usages, des
époques de construction, des statuts des
anciens
propriétaires,
des
évolutions
nécessaires au fil du temps…
Si « LA » maison rarécourtoise n’existe pas, la
cohérence de l’habitat rarécourtois existe bien
et donne sens à la notion de petite cité.
A Rarécourt, les traces des anciens sites
d’organisation du pouvoir (banc de justice), de
petites industries du XIXème siècle (faïence,
engrais phosphaté, caisserie…) , de petits
commerces d’avant guerre… se révèlent à
chaque coin de rue !

DES ESPACES NATURELS
SAUVEGARDÉS
- 700 ha de forêt communale avec un plan
d’aménagement durable et une approche pédagogique
de la politique d’exploitation
- 20 ha en zone naturelle, situés en zone frontière entre
l’espace forestier et le plateau céréalier (Inscription ENS
du Ravin de Fontenoy programmé en 2019)
- 650 ha en zone de captage Grenelle (2006) avec un
mode de traitement de l’eau potable propre et
innovant, la spirofiltration (voir annexes 5- 9)
- Expérimentation d’agriculture de conservation (60ha)
et plantation de haies.
- Inventaire des arbres remarquables et projet de verger
partagé avec variétés anciennes et locales.
Rarecourt s’engage concrètement sur la préservation et
l’exploitation durable de ses ressources naturelles.
(Divers parcours pédagogiques sont en phase de
finalisation).

 Exemple de cartographie de la forêt communale (Source ONF)
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DES MONUMENTS RARES… ET COURTOIS !
-> Voir Carte Annexes 6-7
Seul moulin à coquins (*) possédant un
mécanisme sur 3 niveaux encore en état de
marche et une collection de tableaux et de
documents retraçant toutes les étapes de
cette petite industrie spécifique à l’Argonne
à la fin du XIXème et début du XXème siècle.

Dernier grand four à faïence de la région
Grand-Est. Un élément patrimonial régional
unique à l’étude pour un éventuel
classement au titre des monuments
historiques.

Maison Forte de Rarécourt, entièrement
restaurée dans les années 70 et hébergeant
aujourd’hui un
musée de la faïence
d’Argonne.

Eglise St Amant au clocher de forme
singulière et arborant sa façade en gaize.
Orgues et mobiliers classés.
Eglise
référencée parmi les églises remarquables
de Meuse. Eglise reconnue pour son
acoustique d’exception (Plusieurs concerts
annuels de musique de Chambre).
Divers mobiliers inscrits à l’inventaire des
monuments historiques (Orgues, statues…)
-> Guide de visite proposé sur place st sur
Internet

Mairie monumentale pour un village qui
compte aujourd’hui 200 habitants. Divers
espaces valorisables (expositions).

Halle champêtre construite « à l’ancienne »
en 1998 avec de nombreuses poutres issues
d’anciennes granges du village.

… et de nombreux autres sites remarquables
: Neuve tuilerie, domaine de Salvange…

(*) éléments fossiles riche en phosphate de
chaux et enfouis dans l’Argile
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UNE PROJECTION SUR LE LONG TERME

Des convictions partagées :
- La sauvegarde du patrimoine comme levier de développement du territoire
- Le Village-Rue : un schéma à priori archaïque, pourtant vecteur d’une certaine forme de modernité
- Rarécourt porte d’entrée sur l’Argonne
2 habitants sur 3 de Rarécourt n’y habitaient pas avant l’an 2000. La moitié au moins des habitants présents dans 20
ans seront de nouveaux habitants. L’avenir du village se joue donc sur la capacité à répondre aux attentes des futurs
habitants et à attirer des habitants empreints à partager les convictions citées ci-dessus.
L’équipe municipale actuelle, au regard de
l’arrivée prochaine de la fibre, mise sur un gros
projet : « l’enfouissement des réseaux secs ».
Ce projet se veut structurant en revisitant le
mode d’éclairage public et, donc le regard porté
sur l’habitat et les espaces publics.
-> Voir Annexe 8.
Le projet mise sur une coopération forte des
habitants riverains afin qu’ils s’impliquent dans
l’aménagement à venir de la surface des usoirs.
Une charte est ainsi en cours de construction
avec les habitants. L’objectif à terme est de
redonner sens à cet ancien habitat en
mitoyenneté
en
imaginant
quelques
valorisations partagées (production de chaleur,
espaces communs…) à l’échelle de portion de
rue. Une attention particulière est portée aux
fameux « usoirs » (espace public ouvert
caractéristique de l’habitat local)

Des dossiers engagés pour 2019 :
- Requalification du bourg centre avec enfouissement des
réseaux secs et mise en place d’un éclairage public en applique
sur façade.
- Aménagement de l’Aire d’Accueil Champêtre à l’entrée de
village
- Lancement du plan de gestion et d’animation de l’ENS
« Ravin de Fontenoy » avec la Plantation d’un verger partagé
- Balisage du parcours « Sentier des Moines » et le lancement
de supports de visite du village.

L’aire d’accueil champêtre à l’entrée du village vise
à promouvoir l’ « Espace Villages Coopératifs »
avec une maquette topographique 3D (Beaulieu,
Rarecourt, Clermont) et un self cueillette de fleurs.
Un objectif :
Conforter le concept « Porte sur l’Argonne ».
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UN PARTENARIAT INCONTOURNABLE

Investir sur Rarécourt…

La ressource forestière de la commune, sur la base d’un résultat
net d’environ 80€/ha (estimation moyenne de l’ONF sur 20 ans,
si la conjoncture à venir supposée reste favorable, exempte de
crise sanitaire ou climatique majeure) permet de dégager une
marge nette annuelle de l’ordre de 50 à 60k€. Le budget de
fonctionnement actuel , fortement grevé par les fortes charges
d’entretien courant du patrimoine ne laisse pas de marge de
report conséquente pour assumer de trop lourds
investissements. L’importance du patrimoine forestier (700ha)
offre ainsi des garanties financières mais un revenu insuffisant
pour assumer seul un plan d’investissement lié au cap fixé par la
municipalité : Développer l’écotourisme, redynamiser le villagerue, faire de Rarécourt une porte sur l’Argonne.
Les perspectives sur le plan financier pour le village reposent ainsi sur :

- Limiter les dépenses par le biais d’une collaboration plus significative des habitants dans l’entretien des
espaces publics notamment.
- Valoriser les bâtiments publics par le développement d’activités professionnelles respectant et valorisant le
patrimoine bâti (bureaux)
- Générer quelques recettes sur le développement des activités touristiques.
- Attirer des partenaires (financeurs publics ou privés) à s’impliquer dans le projet de développement du
territoire en général et du village en particulier.
Rarécourt offre un potentiel réel de développement économique et démographique. La municipalité ne peut
toutefois assumer seule l’impulsion financière et technique nécessaire à certaines actions. La mise en place
de dispositifs spécifiques requiert également l’accompagnement d’ingénieries extérieures et le soutien de
divers réseaux pour atteindre les objectifs visés :

… Valoriser un
patrimoine
remarquable
Levier du développement
économique du territoire

… Construire un « Idéal Campagnard » Levier de l’attractivité au village

Ex : Se chauffer à bas prix : affouages collectifs

Ex : Auto-construction ou auto-rénovation
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EN CONCLUSION…

Charpente - vue sous le clocher

Le Clocher de Rarécourt se présente aussi comme un édifice symbolisant l’art
d’assembler les éléments pour un résultat à la fois opérationnel, esthétique,
symbolique et durable. Une invitation peut-être à « assembler » tous les
acteurs autour des projets à venir concernant le développement de l’Argonne
en général et du petit village de Rarécourt en particulier.
La rédaction de ce document en est déjà une première illustration. Merci à
tous ceux qui ont pu, d’une façon ou d’une autre, y contribuer.
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ANNEXE 1 : UNE TERRE AUTONOME…

Jouant sur les rivalités des trois puissances avoisinantes - Royaume
de France, duché de Bar et Saint Empire -, la communauté
villageoise de Rarécourt, relevant de l’abbaye saint Vannes de
Verdun, affirma son autonomie dès la fin du Moyen Âge et obtint, à
partir du XIVe siècle, une sorte de statut d’extraterritorialité.
Un procureur syndic élu par les habitants était chargé de gérer les
biens et affaires de la communauté, sous le contrôle de l’assemblée
des habitants et la tutelle lointaine des abbés. Rarécourt resta ainsi
plusieurs siècles « village d’aucune province » selon le mot du
receveur des domaines de Metz en 1780 et bénéficia d’une relative
neutralité pendant les troubles que connut la région jusqu’à la fin de
la guerre de Trente ans au milieu du XVIIe siècle.
Découpage suite au traité de Verdun (843)

Habiles et procéduriers, les Rarécourtois, arrachèrent à chacune des trois puissances des franchises très larges
aboutissant à une quasi immunité fiscale : Philippe le Bel, vers 1310, puis René d’Anjou, duc de Bar et de Lorraine,
en 1433, et enfin Charles-Quint, en 1531, vont accorder leur protection au village et exonérer ses habitants de tous
impôts et charges moyennant le versement annuel d’une redevance symbolique. Au prix d’une véritable guérilla de
procédure, les Rarécourtois, purent conserver ce privilège pendant plusieurs siècles, en dépit du harcèlement des
fermiers généraux qui supportaient mal de voir les marchandises de contrebande impunément exposées sous les
halles du village.
Au début du XVIIIe siècle, l’immunité fiscale de ce petit territoire a attiré des potiers d’étain savoyards qui s’y
installèrent par dizaines. Ces artisans ont ainsi fait de Rarécourt un des centres de production les plus actifs et
insolites de Lorraine.
La communauté, riche aussi de ses forêts, connut une relative prospérité : en 1776 elle a construit une nouvelle
église, copie de l’église Saint Amant de Verdun, pour un montant représentant presque le budget annuel de cette
ville. Dans les années 1760 s’installa la faïencerie de Salvanges, habilement implantée sur la « frontière » entre le «
terrain de France » et le « territoire de Rarécourt »… mais le paradis fiscal ne survivra pas à la Révolution.
(d’après divers Extraits de publications D. Hochedez, C. Larchet, B. Berbgbauer)

Une configuration inchangée depuis plus de 100 ans
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ANNEXE 2 : Rarécourt Autrefois (cartes postales)

Rarécourt dénombre plus de 100 cartes
postales réalisées au début du XXème siècle.
-> On ne note pas de changement majeur du
paysage urbain depuis plus de 100 ans !
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ANNEXE 3 : Cadre paysager

Rarécourt

Rarécourt, croisement de l’A4 et du GR14
Villages détruits en 14-18 (source CAUE 55)
Rarécourt (miraculeusement épargné )
demeure un des rares exemples d’ancien
village argonnais.

Zone Natura 2000 « Forêt d’Argonne » (Géoportail)
- Directive Oiseaux –
73% du territoire communale concernés (1120 ha)

Qualité du Ciel nocturne de la région Grand-Est
(carte issue de l’Atlas cartographique Régional)
-> Rarécourt s’apprécie aussi de nuit !
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ANNEXE 4 : Potentiel résidentiel et accessibilité

Un habitat amené à évoluer
Maisons susceptibles de changer de
propriétaire avant 15 ans.
Maisons actuellement proposées en
location
Maisons actuellement (ou prochainement)
proposées en accueil court séjour

=> Un modèle « Village Rue » en danger
ou levier d’un nouveau développement ?

Une sortie d’Autoroute proche (2km) et fréquentée

Gare MEUSE TGV à moins de 20mn
=> PARIS à 1h20 de Rarécourt

L’Argonne, un territoire à faible
densité de population (<15 hab/km2)
à seulement une heure par le TGV EST
de PARIS ou STRASBOURG
Argonne

Densité de population
source Atlas Région Grand Est
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ANNEXE 5 : Quelques réalisations
de ces dernières années

L’unité de Spirofiltration : « l’eau propre proprement »
Depuis 2006 l’eau captée et distribuée sur le territoire
communal bénéficie d’un mode de filtration novateur (3 unités
en France). Celle –ci combine l’action mécanique du sable qui
retient les micro-particules et l'action biologique de
l'imposante masse filtrante (assez comparable aux filtres
d'aquarium).
Un exemple (entre autres) de réalisation très pertinente à
petite échelle et peu transposable à l’échelon des grandes
agglomérations.
Depuis 2008, la municipalité gère un site internet sur Système
de Gestion de Contenu (CMS open source Joomla). Un « Espace
membre » permet aux habitants d’accéder à des articles
spécifiques (réservés à la communauté villageoise) et de
proposer des articles à mettre en ligne.
L’arrivée prochaine de la fibre permettra de faire évoluer les
services proposés : Gestion des espaces partagés, covoiturage…
Plusieurs parcours avec points remarquables géolocalisés
permettront également aux promeneurs de mieux apprécier le
patrimoine du village.
Ci-contre : Page d’Accueil du Site Internet www.rarecourt.info

L’Agence Postale Communale de Rarécourt est couplée à un
espace culturel comprenant une bibliothèque affiliée au réseau
départemental http://camelia55.meuse.fr/rarecourt
Ouverte 5 demi journées par semaine, l’espace se veut ouvert à
divers services aux habitants. Il jouxte les bureaux d’Argonne
PNR, facilitateur reconnu du projet de territoire Argonnais et
centre
de
ressource
sur
l’écosystème
Argonnais.
L’Espace Culturel constitue une forme alternative et
personnalisée d'accueil, une démarche imaginée et développée
par quelques habitants. Un concept amené à évaluer au gré des
propositions des habitants.

L’immense mairie permet d’imaginer de
multiples autres solutions d’accueil et services
proposés aux habitants ou aux visiteurs de
passage.

16

ANNEXE 6 : Quelques éléments de patrimoine…

Four à faïence

Cadran solaire

Orgues
(classé MH)

Meule à Coquins

Pompe à bras

Saint Christophe
(classé MH)

Four à pain
communal

Lavoir
Poêle à bois de la Mairie
(classé MH)
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ANNEXE 7 : Quelques Sites Remarquables du Village

ENS
Ravin de Fontenoy
Verger
Partagé
Point de vue
Vallée de l’Aire
Cimetière

Maison
TSF
Lavoir
Maison
typique
Argonnaise

Maison dite
du « Juge »

Eglise
Mairie
Four à
pain

Four à
pain

Fontaine

Halle
Champêtre

Aire
d’Accueil

Moulin à
coquins
Lavoir

Station de
Spirofiltration

Ancienne
Faïencerie

Parcours
Pédagogiques
Ferme de
la Vallée

Musée de
la Faïence
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Annexe 8 : Le Projet « Enfouissement des Réseaux Secs »
Contexte :
- Désertification progressive du cœur du village
- Usoirs mal valorisés, fragilisant l’image de l’ancien village-rue
- Arrivée prochaine de la fibre avec risque de surenchère de fils
et poteaux
- Volonté de l’équipe municipale actuelle de concrétiser un
dossier à l’étude depuis plusieurs années.

Objectif :
- Développer l’écotourisme
(redonner l’aspect du village du XIXème siècle, mettre en valeur le
patrimoine remarquable tout en assurant un éclairage
écologiquement responsable, sécuriser les piétons)
- Relancer l’habitat du Village-Rue
(renforcer l’attractivité de l’habitat ancien mitoyen, faire des
usoirs un espace de vie)

Le Projet :
- Etude avant-projet finalisée début 2018 sur
l’ensemble du village (Bureau d’étude Urbi’Nov
, CAUE 55, SAT du Conseil départemental de la
Meuse)
- Définition d’une tranche
prioritaire « Bourg Centre »
avec modalités d’Eclairage
Public adaptés aux objectifs
précités.
- Mise en place d‘une charte des usoirs
préfigurant l’aménagement participatif de la
surface des espaces publics en devanture de
maisons.

Un éclairage public écoresponsable,
discret et multifonctionnel

(Infographie Urbi’Nov)

- Une ligne dédiée à l’éclairage uniforme de l’espace
public et s’appuyant sur des appliques discrètes en
façade (sous avancée de toiture) => pas de poteau !
- Une ligne dédiée à la mise en valeur du patrimoine
remarquable (projecteurs LED)
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Annexe 9 : Agriculture Durable -> TERRITOIRE PILOTE
Captage GRENELLE
- Le bassin d’alimentation du captage de
Rarécourt a été classé « Grenelle » en
2006 . Depuis, avec l’accompagnement de
la Chambre d’Agriculture et de l’Agence de
l’Eau Seine Normandie, 650 ha de surface
agricole font l’objet d’un suivi régulier des
pratiques agricoles et de mise en place de
diverses expérimentations : remise
partielle en herbe, mesures visant la
réduction d’intrants, allongement des
rotations…

(remise en herbe)

Zone Pilote « Sols et Biodiversité »
Dans la continuité des opérations « Grenelle », la commune
accompagne une démarche visant à limiter les phénomènes
de ruissellement et d’érosion des sols. Plus d’un kilomètre
de haies et fascines sont en cours de plantation dans le
cadre d’une opération menée en collaboration avec une
dizaine d’exploitations agricoles.

m

(Pose de fascines)

Groupes « Agriculture Durable »
Le village accueille
depuis 2018 deux
groupes
d’agriculteurs du territoire argonnais, inscrits dans des
démarches visant à trouver des solutions agronomiques
respectant et valorisant au mieux le potentiel
environnemental du territoire.
L’agriculture de conservation constitue un des axes majeurs
de la réflexion. 60ha sont déjà expérimentés depuis 2014.
Diverses
autres
pistes
sont
à
l’étude
avec
l’accompagnement de la coopérative locale EMC2 et la
Chambre d’Agriculture de la Meuse.
(photo ci-contre : semis direct sous couvert vivant)
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Annexe 10 : Vallée de l’Aire – Forêt d’Argonne
Quelques parcours sur chemins de « champ et forêt »

Clermont
Auzéville

E.N.S.
Ravin de
Fontenoy

Rarécourt

Belle
Fontaine

Tour Hertzienne

Vallée de la Biesme

Froidos

Lavoye
Ermitage
Saint Rouin
500m

Beaulieu

Boucle ENS-Auzeville-forêt :
11, 5 km
Option AR Clermont (Ste Anne) : 2 x 2,5 km
Beaulieu AR (par la forêt) :
2 x 9,2 km
Boucle Beaulieu-Lavoye :
19,5 km
Option AR Vallée de la Biesme : 2 x 6,5 km
AR = Aller-Retour
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Annexe 11 : Boucles Rando Découverte

Tour
Hertzienne

•

Sentier des Moines
village lorrain côté jardin

2,2 km

•

E.N.S. Ravin de Fontenoy
Biodiversité – Vue sur la Vallée de l’Aire

3,3 km

•

Thématique Eau Potable
le Patrimoine Eau du village

2,2 km

•

Vallée de Morépré
lecture agricole du paysage - Vues

4,4 km

•

Argonne Gaize et Gault (option Tour)
chemin forestier – sites remarquables

5,5 km (+1,5 km)
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ANNEXE 12 : Contacts et Personnes ressources
Jacques FAGOT : Maire de Rarécourt
Email : communederarecourt@orange.fr, rarecourtoise@gmail.com
Sébastien JADOUL : Président CODECOM Argonne Meuse
Email : president.ccam@orange.fr
Arlette PALANSON: Conseillère départementale (Clermont en Argonne)
Email : arlette.palanson@meuse.fr
Olivier AIMONT: Président Argonne PNR
Email : avenir-argonne@orange.fr
Mickael EMBRY Président OTSI Argonne
Email :tourisme.argonne@gmail.com
Gilbert SUY : Correspondant communal Patrimoine
Email :suy.gilbert@wanadoo.fr
Marc KLEIN: 1er adjoint et spécialiste communal 1ère guerre mondiale
Email : spclm@wanadoo.fr
Jean Pol EVRARD: Historien médiéviste
Email : j-pol.evrard@orange.fr
Daniel HOCHEDEZ : Horizon d’Argonne –Auteur de « Rarécourt, un petit Monaco »
Email : dhochedez@sfr.fr
Marianne AMORY : Correspondante Patrimoine – employée Agence Postale Communale
Email : jardinceramique@orange.fr
Christian LARCHET :
Email : clarchet4@gmail.com
Marie Christine JANNIN : Les amis du Verre d’Argonne
Email : mc.jannin@laposte.net
Mme CORRAL-TREVIN : Directrice UDAP de la Meuse
Email : udap.meuse@culture.gouv.fr
Pierre-Antoine DELMOTTE : CAUE de la Meuse
Email : caue55@wanadoo.fr
Thomas MIGOT : Urbi’Nov SAS (maîtrise d’œuvre projet enfouissement)
Email : t.migot@urbi-nov.com

« Quelques noms des habitants de Rarécourt en
ce jour d'avril 782. Nous sommes dans la
quatorzième année du règne de Charlemagne.
Betto, fils d'Almagius offre le village hérité par lui
et son frère à l'église de St Vanne de Verdun :
fermes, maisons, édifices, vergers, champs, prés,
bois, eaux et cours d'eau et l'église construite en
l'honneur de St Christophe et le moulin dans la
même propriété construit sur la rivière Aire, ce
qu'il y a dans la même ville et toute la contrée,
avec les propriétés qui existent et que l'on peut
voir par ces noms ».
Traduction de l'abbé Roger Médard de Verdun. »
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