
 

 Originaire du Luxembourg, la famille DU HAUTOY fut une illustre famille de Seigneurs. Elle possédait le 
château de Récicourt aujourd’hui disparu. Une rue se nomme encore la rue du château.   
 
 Peu connue car peu visible, une chapelle seigneuriale est attenante à l’église de  Récicourt. On ne peut y 
accéder que de l’intérieur de l’église. De style ogival, elle a été créée sous le vocable de Saint Gérard, évêque de 
Toul, par un des seigneurs de Récicourt, Gérard Du Hautoy, ce qui explique pourquoi elle s’appelle « chapelle 
saint Gérard ». 
 
 Un document d’avant 1630 et traduit du latin dit le texte suivant : « depuis l’année 1589, le seigneur tem-
porel de ce lieu perçoit les fruits et redevances pour la chapelle St Gérard de Récicourt ». 
 
 Cette chapelle contient plusieurs pierres tombales de la famille du Hautoy. Elles ont été fortement détério-
rées à cause des guerres mais surtout à cause de la révolution. En effet, le 27 octobre 1792 eut lieu la 
« destruction de toute apparence d'aristocratie » par ordre des commandants en chef des gardes nationaux qui pas-
saient par là. 

  
 
 
 
 
 
Aujourd’hui, on  voit surtout la dalle de Gérard Du Hautoy. 
Gérard du Hautoy était le fils de Jean du Hautoy et de Cons-
tance  de Jeandelaincourt. Marié à Marguerite de Franqueville, 
Gérard eut pour fils Philippe du Hautoy qui  épousa Claude de 
Nettancourt. Sur leur tombe on pouvait (1) lire « CY GIST 
HONORE SEIGNEUR PHILIPPE QVI TREPASSA LE DER-
NIER AOVT 1552 ET HONOREE DAME CLAUDE DE 
NETTANCOURT , QVI MOURUT LE 11 NOVEMBRE 
1577.  Philippe et Claude avaient   eut  plusieurs enfants, dont 
Nicolas du Hautoy et Anne du Hautoy, tous deux inhumés aus-
si  dans cette chapelle (dalles invisibles) 
(1) D’après un historien du XIX siècle, les inscriptions des 
tombes de ces deux derniers étaient encore visibles dans cette cha-
pelle en 1884) 

La chapelle  Saint Gérard de RÉCICOURT 

Epitaphe sur la dalle de Gérard du Hautoy 
CY GIST 

TRES HAVLT ET ILLUSTRE SEIGNEUR 
DU HAVTOY (…) 

QVI MOVRVT LE 8e DE NOVEMBRE 1540 
ET DAME ILLVSTRE DAME MARGVE-

RITE DE FRANQVEVILLE 
FAME DVDICT SEIGNEVR QVI MOVRVT 

LE 2è DECEMBRE 1502 
PRIEZ DIEV POVR EVLX 


