
VISITE CULTURELLE DU 17 08 25 GOMBERVAUX 

 

AMBLAINVILLE : 

Puisque nous cheminons par la pensée intéressons-nous à l’ancienne voie romaine vers Toul qui franchissait la 

Meuse à Travia (St Germain). Elle prolonge à travers le bois d’Ourches, le « Chemin de la Pucelle »qu’emprunta 

Jeanne d’Arc en route vers Chinon. Non loin de ce qui est à présent un agréable chemin de randonnée, se tenaient 

des villages qui ont disparu. On se souvient de Longor près de Pagny sur Meuse, de Savonnières église mère de St 

Germain. Au milieu des bois il y eut Amblainville (lieu-dit Blainville), détruit en 1366 dans des circonstances qu’on 

verra plus loin, dont ne reste aucune trace. Tout près au lieu-dit Saint Gorgon, il y eut auprès d’une fontaine un 

ermitage vendu et dépecé à la Révolution.La légende veut qu’en 733, les habitants de Varangéville qui ramenaient 

de Rome les reliques de Saint Gorgon, martyr romain du IVème siècle, se reposèrent à Amblainville. Ensuite, les 

villageois bâtirent une église en l’honneur de ce saint qui fut détruite avec le village.Beaucoup plus tard, au XVIIIème 

siècle, une chapelle dédiée à Saint Gorgon a été édifiée sur les ruines de l’église du village détruit. Il n’en reste rien.  

 

GOMBERVAUX, l’histoire: 

Non loin de là se trouve Gombervaux, rendez-vous de chasse de Charlemagne. En 1260, Geoffroy de Joinville, Sire de 

Vaucouleurs, y fonde une chapelle. On trouve la mention de mariages qui ont été célébrés jusqu’en 1726 mais 

aucune ruine ne signale sa présence et elle ne figure sur aucune carte. A la fin du XVème siècle, cette chapelle 

détenait le «Manuale de Gombervaux», l’un des plus anciens livres de liturgie imprimé à l’usage du diocèse de Toul, 

écrit vers 1496 et conservé à présent à la Bibliothèque Municipale de Nancy. La première imprimerie en France date 

de 1448. 

Les premiers seigneurs de Gombervaux : 

C’est au XIVème siècle que le roi Philippe VI de Valois accorde, en remerciement pour services rendus, à Geoffroy de 

Nancy, la «maison» de Gombervaux alors en mauvais état. Son nouveau propriétaire bâtit un château qui sera 

achevé en 1351. A l’origine le plan du château est un quadrilatère flanqué de 4 tours d’angle circulaires quasiment 

aussi hautes que le donjon crénelé de 22 m. Les tours sont coiffées de toits en poivrière recouverts de tuiles comme 

le donjon et le chemin de ronde. Les courtines c’est-à-dire les murailles qui reliaient les tours étaient plus élevées 

qu’aujourd’hui. Sur le donjon au-dessus du porche équipé d’une herse, se situent les blasons de la famille de Nancy, 

portant une croix, et de celle de Pulligny, famille d’Agnès épouse de Geoffroy, reconnaissable au lion. Plus tard le 

blason des Salles reconnaissable à la tour, sera gravé à la place de celui de la famille de Nancy et celui de la maison 

de Myon viendra se placer au-dessus des deux autres. L’ensemble est bâti en pierres de taille de calcaire blanc issues 

des carrières voisines de Vaucouleurs, Void, Amblainville-Saint Germain, et du lieu-dit Septfond. A côté du château la 

ferme fortifiée (basse-cour) possède un porche plus tardif, du XVIème siècle, aux pierres vermiculées, surmonté d’un 

écusson aux armes non-identifiées. Sur le domaine se trouvent également une tuilerie, un pressoir, et un site de 

fabrication de charbon de bois. 

Sans doute ses succès diplomatiques et la confiance du roi, ont-ils tourné la tête de Geoffroy de Nancy qui rançonne 

et spolie sans mesure pour armer ses troupes et s’enrichir. Au décès de Philippe VI, son protecteur, il tombe en 

disgrâce. Le fils de Philippe, Jean le Bon, le bannit du royaume et confisque ses biens. Le successeur de Jean le Bon, 

Charles,accordera sa grâce à Geoffroy de Nancy dont il utilisera les réseaux diplomatiques. Geoffroy de Nancypourra 

récupérer en 1357 le château qu’il a bâti lui-même et seulement la moitié des terres et rentes octroyées jadis par 

Philippe VI,le reste est devenu propriété de la Couronne.  



La Guerre de Cent Ans qui se poursuivra jusqu’en 1453, est un temps suspendue par le Traité de Brétigny. 

Reprennent alors les guerres privées entre seigneurs. Les mercenaires démobilisés pillent les campagnes ou se 

louent aux seigneurs belliqueux. 

En 1363, Henri V, Comte de Vaudémont, auquel Charles, futur roi, a donné en viager la Châtellenie de Vaucouleurs, 

déclare la guerre aux Ducs de Lorraine et de Bar. Comme Geoffroy de Nancy tarde à lui apporter son soutien, il 

assiège le château de Gombervaux défendu en l’absence de son père par Geoffrin dit l’écuyer son fils ainé. A la mort 

d’Henri de Vaudémont en 1365, Charles V devenu roi rattache la Châtellenie de Vaucouleurs directement au 

domaine royal. Dans un souci d’apaisement il convie en 1367 à un banquet à Gombervaux, les ducs de Lorraine et de 

Bar en présence de Bertrand du Guesclin et du nouveau seigneur de Vaucouleurs qu’il a nommé. Geoffroy de Nancy 

est toujours Seigneur de Gombervaux. 

Pris malgré lui dans le conflit entre les Chanoines et les bourgeois de Toul, Geoffroy est excommunié mais se 

réconcilie probablement avec les Chanoines puisqu’à sa mort en 1394 il est enterré à la cathédrale de Toul. Il laisse 

trois fils : Geoffrin, Guérard, et Jean. 

Guérard fera parler de lui en s’emparant de la forteresse de Maxey sur Vaise, propriété de Geoffroy de Foug. Ce 

dernier se venge en ravageant les villages de Tusey et Amblainville, dépendances de Gombervaux. Amblainville ne 

s’en remettra jamais. 

Nous sommes en 1428 et la Guerre de Cent Ans se poursuit. Les Anglais et leurs alliés Bourguignons occupent cinq  

Châtellenies sur six du Baillage de Chaumont. Seule Vaucouleurs est restée française et elle est assiégée. Jean de 

Gombervaux, le troisième fils de Geoffroy de Nancy, la défend au côté de Robert de Baudricourt. Finalement le siège 

prend fin sur une capitulation suspensive qui neutralise la garnison sans livrer la ville. Jean de Gombervaux a 

vraisemblablement assisté aux rencontres de Jeanne d’Arc avec Robert de Baudricourt. Il meurt à la bataille de 

Bulgnéville sans descendance. 

Des de Vernancourt aux des Salles: 

C’est la petite-fille de Geoffrin, ainé des fils de Geoffroy de Nancy, qui poursuit la lignée des seigneurs de 

Gombervaux. Elle a épousé Eustache de Vernancourt. Leur fils ainé meurt prématurément laissant à sa fille Nicole un 

grand nombre de seigneuries dont celle de Gombervaux. Agée de 5 ans, Nicole est promise en mariage à Philibert du 

Chatelet âgé de 18 ans. Le mariage doit prendre effet lorsque Nicole sera pubère. Pressé de mettre la main sur la dot 

de sa promise, Philibert l’épouse à l’âge de 10 ans en 1487 mais la laisse à la garde de sa mère jusqu’à sa puberté. 

L’année suivante Nicole rompt tous ses engagements. Philibert furieux, vient enlever son épouse à Gombervaux. Elle 

lui échappe et obtient l’annulation du mariage. L’année suivante Nicole épouse Pierre des Salles, originaire du Béarn, 

qui a combattu Charles le Téméraire, Duc de Bourgogne, devant Nancy en 1477. Philippe, fils de Pierre et de Nicole, 

devient seigneur de Gombervaux à la mort de son père en 1509. 

De 1562 à 1598 vont se dérouler huit guerres de religion qui opposent catholiques et protestants, marquées par des 

massacres comme la Saint Barthélémy en 1572-1573. 

Dans ce contexte, à la mort de Philippe en 1559, l’ainé de ses 6 enfants, Jean des Salles, hérite de Gombervaux. Jean 

abjure la religion catholique pour embrasser la religion de son épouse protestante. L’édit de Charles IX de 1568 lui 

retire pour ce motif sa charge de capitaine de Vaucouleurs jusqu’en 1570 où les protestants sont réintégrés dans les 

charges dont ils ont été privés. Jean revient finalement à la religion catholique ce qui lui ouvre à nouveau des droits 

pour l’héritage de la seigneurie de Turquestein en concurrence avec Jean de Salm. C’est pourquoi ce dernier fait tuer 

Jean des Salles dans une rue de Nancy. Jean laisse deux filles orphelines:Guillemette et Antoinette. Leur curateur, 

Christophe des Salles, est protestant. Son frère Claude des Salles est catholique. Claude se bat en duel contre 

Christophe qui avait tenu des propos désobligeants sur Charles III de Lorraine champion des catholiques, et tue 

Christophe.  



Les deux orphelines sont protestantes. Guillemette, veuve précoce du baron de Rorthey donne asile à des calvinistes 

en son château de Rorthey (Sionne). Le Duc de Lorraine assiège le château, chasse les protestants. Guillemette 

réfugiée à Gombervaux est contrainte de se convertir au catholicisme et d’élever ses enfants dans cette religion. Sa 

sœur Antoinette qui doit aussi renoncer au protestantisme, épouse Simon de Myon.Gombervaux passe ainsi à la 

maison de Myon. 

Des de Myon aux du Breuil de la Bossardière et aux de Mailliart: 

Après la mort d’Henri IV Roi de France, les princes redeviennent forts du fait de la faiblesse de la Régente Marie de 

Médicis et de l’impopularité de son conseiller Concini. En 1617 la révolte des nobles enflamme la région de 

Vaucouleurs. Le château de Gombervaux est tombé aux mains des nobles insurgés. Les habitants de Vaucouleurs et 

des villages de la prévôté, toujours fidèles au roi de France, se cotisent pour lever une troupe qui libère le château. 

Mais lorsque Claude du Lys, seigneur de Gibeaumeix, apporte au Roi l’état des dépenses du siège, c’est pour 

apprendre que le roi pardonne aux grands seigneurs et que les habitants de Vaucouleurs doivent oublier leur 

créance. 

De 1618 à 1648 va se dérouler la Guerre de Trente Ans qui part du conflit catholiques contre protestants en 

Allemagne et va concerner toute l’Europe notamment la France de Louis XIII et de Richelieu qui s’inquiètent de la 

domination de la très catholique Espagne. Le traité de Westphalie qui met fin à la guerre donne à la France les 

évêchés de Metz, Toul et Verdun et la plus grande partie de l’Alsace. Mais durant cette guerre notre région a été 

dévastée sans relâche par les armées de tous bords.  

Le fils ainé de Simon de Myon,Jean-Philippe, seigneur de Gombervaux meurt sans héritier mâle. C’est son frère 

Gabriel qui lui succède. Il sert Louis XIV qui récompense ses mérites militaires en élevant la seigneurie de 

Gombervaux en baronnie. Au début du XVIIIème siècle le fief de Gombervaux se trouve partagé entre les membres 

de la lignée des Myon. Lors de la succession de Gabriel, la baronnie est divisée en 4 lots dont un échoit à Jeanne-

Henriette qui épouse en 1733 François du Breuil de la Bossardière. Leur descendant, Claude-François du Breuil de la 

Bossardière achètera en 1763 les différentes parts de Gombervaux devenant le seul seigneur de la baronnie. 

Leur fille unique, Jeanne-Thérèse épouse en 1766 Charles-François de Mailliart. Les Mailliart préfèreront habiter leur 

nouveau château de Tusey. 

La démolition de la maison forte de Gombervaux commence en 1770, une partie des pierres servant probablement à 

la construction de Tusey. Le domaine agricole est loué à des cultivateurs. On parle désormais de la ferme de 

Gombervaux. 

 

 

L’ERMITAGE DE SEPTFOND : 

Au XIIème siècle Geoffroy de Joinville et l’Abbaye de saint Jean de Laon possédaient la terre de Septfond. Ils en 

confient l’exploitation aux Prémontrés de l’Abbaye de Septfontaines (Andelot) qui construisent une ferme et une 

chapelle dédiée à Saint Nicolas que fréquenta Jeanne d’Arc en partance pour Chinon. En 1696 la chapelle est 

devenue un ermitage jusqu’en 1710. En 1789 la chapelle est vendue comme bien national. A Septfond se situent les 

carrières de pierre utilisées à Gombervaux et au XIXème siècle on cite aussi une tuilerie et des carrières fournissant 

une argile riche en oxyde de fer. 

 

 

 



BURNIQUEVILLE : 

A 2,5 km de vaucouleurs sur le Ru Nicole se trouve l’ancienne seigneurie de Burniqueville dont ferme et château 

appartenaient au milieu du XVIème siècle à la famille de Marchéville qui la vendit à François Darbamont. Sa fille en 

1696 épousa Antoine Girault lui offrant Burniqueville en dot. Antoine Girault devint le seigneur du « franc-alleu 

noble » de Burniqueville c’est-à-dire affranchi de toute dépendance vis-à-vis d’un suzerain féodal mais pas de ses 

obligations envers le roi de France. Vers 1710 il crée une faïencerie en s’associant avec Gilles Poisson, faïencier, dont 

il se sépare pour cause d’incompétence. Il le remplace par Pierre Pellissier, ouvrier renommé. Mais les affaires ne 

marchent pas mieux. Il finit par louer les installations à Pierre François Chambrey et Joseph Frappart. La production 

redémarre avec 4 ou 5 ouvriers jusqu’en 1730 où elle périclite à nouveau. Antoine Girault, mauvais gestionnaire et 

empêtré dans des procès sans fin, est criblé de dettes. Un des ouvriers, Mansuy Pierrot s’installe à son compte à 

Montigny distant de 2 km vite imité par François Cartier qui crée aussi sa faïencerie à Montigny. A Burniqueville la 

production semble s’être arrêtée entre 1730 et 1740. En 1735 Antoine Girault meurt. Son fils Jacques Antoine décide 

de faire redémarrer la faïencerie. Il obtient des lettres royales accordant le droit de reprendre la production et 

surtout interdisant d’en faire une semblable dans les environs. Mais il a beau plaider les lettres royales ne sont pas 

rétroactives et il n’obtient pas la fermeture des faïenceries de Montigny. On ne trouve pas trace d’une quelconque 

activité à Burniqueville jusqu’en 1748 ou 1752 selon les sources. A ce moment-là il passe bail avec Jean Baptiste 

Dubray et on constate une reprise jusqu’en 1756 mais les procès avec les entrepreneurs de travaux continuent à 

peser sur les finances de de Jacques Antoine Girault. En 1758 il tente de se débarrasser du domaine en le donnant à 

deux cousines, Marie-Jeanne et Jeanne Darbamont, mais les dettes accumulées sur Burniqueville sont telles que les 

demoiselles préfèrent renoncer à la donation. En 1761 ou 1764 selon les sourcesle domaine est acheté par Claude 

François du Breuil de la Bossardière, seigneur de Gombervaux. Il est en friche. La production de faïence ne reprit 

jamais même si en 1789 la faïencerie est encore répertoriée. A présent seule la « tour des demoiselles », de forme 

carrée, se dresse encore au milieu des champs.  

Au XIXème siècle à Burniqueville existait une tuilerie. La chapelle dédiée à Sainte Restitute était toujours en activité 

en 1851. Ni l’une ni l’autre n’existent encore aujourd’hui.  


