
L'association « La Chaussure Bataville »  a reçu son Excellence Mr Petr Drulák, 

Ambassadeur de la République Tchèque en France, sur le site de Bataville  

 

Sur l'invitation de Ghislain Gad, président de l'association La Chaussure Bataville, 

son Excellence Monsieur Petr Drulák, Ambassadeur de la République Tchèque en 

France, a visité le 20 mars le site de Bataville, où au cœur de la Moselle, dans les 

années 1930, Tomáš Baťa, industriel tchèque, installe sa fabrique de chaussures et 

crée une cité ouvrière.  Cette visite a été organisée dans le but de réaffirmer l'intérêt 

porté par le République Tchèque à ce site fondé par l'un des siens et à son futur 

développement économique et culturel. 

Entourés des élus locaux et de la presse locale, différentes pièces et étages de l'ancien 

bâtiment administratif ont été présentés, ainsi que l'ancienne cantine avec sa salle des 

fêtes, suivi d'un parcours véhiculé du domaine d'Hellocourt en passant par l'ancienne 

cité ouvrière.  

 

Situer, faire découvrir et réfléchir à l'avenir !  
  

Au cours de l'après-midi, une vidéo de présentation de l'historique de Bataville a été 

présentée puis le Parc Naturel Régional de Lorraine et la Communauté de Communes 

de Sarrebourg ont fait une présentation des projets ou études en cours.  

Trouver une reconversion au site… Réhabiliter et re dynamiser Bataville, c'est le but 

que porte l'association La Chaussure Bataville. Depuis plusieurs années des actions 

sont menées par celle-ci, en complet bénévolat.  

 

Un avenir pour Bataville ! 
 

Cette visite, autour de Mr l'ambassadeur, a surtout permis de réunir les différents 

acteurs et élus locaux pour réfléchir à l'avenir de Bataville et à une possible impulsion  

pour re dynamiser le site. Ce dernier a besoin de soutiens politiques et financiers. 

L'ambassadeur a apprécié ces échanges et s'est porté garant de revenir à Bataville 

accompagné, en mobilisant l'attention et l'intérêt des politiques ainsi que des 

entrepreneurs. Économiques ou/et culturels, les possibilités de reconversion de 

Bataville sont immenses ! L'association La Chaussure Bataville espère aussi qu'un 

jumelage avec ZLIN ou une région de la République Tchèque puisse se faire.  

 

Cette visite, partagé sur les réseaux sociaux, a permis de créer de nouveaux liens avec 

la communauté tchèque et de nouvelles perspectives. 

 

Bataville, ancienne usine de fabrication de chaussure pour l'entreprise Bata France, 

très rare utopie patronale réalisée en France, est un jalon essentiel de l'histoire 

industrielle et de l'architecture de la modernité. Elle a été labelisée patrimoine du 

XXème siècle en 2014. 

 
 

 


