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En ce début janvier, je voudrais tout d’abord
vous souhaiter mes meilleurs vœux de bonne
santé et de bonheur pour l’année 2023. Mes
meilleurs vœux aussi à notre association dont
l’avenir dépend largement de nous tous. Le
Conseil d’Administration de notre association
m’a élu à sa présidence en avril, j’en suis honoré
et je suis conscient de la responsabilité qui pèse
désormais sur mes épaules. 
Je m’engage à consacrer temps et énergie pour
organiser et gérer les activités de l’association
dans l’objectif qui est sa raison d’être :
sauvegarder, animer et mieux connaitre le
château de Gombervaux. Ce château le mérite
par ses qualités exceptionnelles : une riche
histoire, une beauté remarquable et une
localisation favorable par sa facilité d’accès.

J’ai passé presque toute ma vie professionnelle à
l’Université de Lorraine (à l’Université de Nancy
avant sa création) comme enseignant-chercheur
où j’ai pu accéder au grade et titre de Professeur
des Universités. Ce métier consacré à la
recherche et la formation de nouvelles
connaissances m’a donné une expérience des
projets à long terme, de l’animation d’une équipe
et de l’intransigeance sur la qualité qui me sera
très utile pour présider notre association.
Je compte sur l’appui de tous les adhérents pour
continuer l’action très positive de Christian
Laurent, en poursuivant l’essentiel des activités
qu’il a lancées, comme vous le constaterez dans
les pages suivantes, tout en essayant d’en
amener de nouvelles pour faire rayonner
Gombervaux encore et toujours plus fort !

                                                   Francis LEPAGE
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Les bénévoles actifs de l'Association Patrick, Luc et Rémy ont été présents toute l'année pour améliorer la le
confort et l'accueil sur le site. Parmi les travaux majeurs, on les salue en 2022 pour...

La vie associative à Gombervaux

C'est avec une grande émotion que nous souhaitons rendre hommage à Christian LAURENT, président de

l'Association Gombervaux de 2005 à 2022.

Durant les 17 dernières années, Christian a investi bien plus que son temps et son énergie au service de

l'Association. Sous sa présidence, l'Association Gombervaux a trouvé un souffle neuf et a grandement

diversifié ses activités : multiplication des sessions de chantiers de bénévoles, diversification des savoir-faire

travaillés au château, création du cycle de conférences les "Hivernales de Gombervaux", augmentation des

ressources propres et des cotisations, renouvellement des bénévoles, création d'un poste permanent au sein

de l'Association... nous lui devons beaucoup de nos succès !

Christian s'est donné sans compter et a soutenu les activités de l'Association avec dévouement. Grâce à son

dynamisme contagieux, l'Association s'est dotée de partenaires durables et de projets à long terme.

On retiendra certes son acharnement au travail, mais aussi l'esprit de camaraderie et d'amitié qu'il a insufflé

tout au long de son mandat. 

Un grand MERCI !
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Le dallage de la forge

La restauration du chemin d'accès Le sauvetage des douves Et tout le reste !

Francis LEPAGE a été élu en avril 2022 pour prendre sa suite. Né à Dieue-sur-
Meuse, il a découvert le château de Gombervaux grâce à son épouse
Bernadette, native de Neuville-les-Vaucouleurs. Comme beaucoup d'entre
nous, il en est vite tombé amoureux et a vu tout son potentiel.
Professeur émérite, membre de plusieurs associations, engagé auprès des
jeunes, passionné de patrimoine, notre nouveau président possède de
nombreuses cordes à son arc pour entreprendre de nouvelles actions dans
l'Association. Nous lui souhaitons la bienvenue !



MENUISERIE & FORGE

 VITRAIL

CALEPINAGE & PIERRES

CHANTIERS BÉNÉVOLES 2022
En lien avec l'Union Régionale REMPART Grand Est

Dates : 16/05 - 21/05 (calepinage et
archéologie du bâti, 5j), 15/07 - 28/07 (taille
de pierres et maçonnerie traditionnelle, 14j)
Nombre de bénévoles : 4 (calepinage) et 9
(pierres)
Aménagements : 
Calepinage : relevé pierre à pierre et
diagnostic sanitaire de la tour ouest.
Pierres : taille, remplacement et
rejointement des pierres identifiées.

Dates : 8/08 - 14/08 (8j)
Nombre de bénévoles : 8
Aménagements : 
Dessin, découpe, soudure et assemblage pour
fermer la baie de la tour sud. 
Echange de bénévoles sur deux jours avec le
chantier de Libdeau Chapelle Templière (54)
pour la restauration du mur d'enceinte en
pierres sèches.

Dates : 20/08 - 28/08 (8j)
Nombre de bénévoles : 8
Aménagements : 
Fabrication de portes selon les techniques et
les outils (restitués pour l'occasion) du Moyen
Âge. Taille des planches, assemblage des
parements par pentures et clous forgés
pendant le chantier.
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ERASMUS +
Dates : 17/06 - 01/07 (14j)
Nombre de bénévoles : 15
Aménagements : 
Chantier international, échange de bénévoles
avec les associations Boulouki (Grèce) et
Dragodid (Croatie). Thèmes abordés : taille de
pierre, restauration du parement de la tour ouest
et conférences sur les techniques
contemporaines de conservation du patrimoine.



C'ÉTAIT IL Y A 30 ANS...
Une rétrospective sur les premiers chantiers de l'Association Gombervaux

La dernière édition de cette revue était consacrée aux premiers travaux de sauvetage du site de
Gombervaux, alors dans un état de conservation inquiétant.
Cette première période a duré longtemps : il faudra attendre une dizaine d'années pour que
l'Association ait l'occasion de trouver de nouvelles thématiques de chantier. Une des premières
et des plus passionnantes fut les fouilles archéologiques au niveau de la tour nord, aujourd'hui
disparue.
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Les travaux ont été supervisés par Gérard GIULIATO, chercheur en archéologie médiévale à
l'Université Nancy II. A l'origine, cette prospection n'avait pour but que de repérer les anciens
murs au niveau des fossés, et éventuellement drainer les sols. Ce drainage est important, car à
long terme, l'eau et les débris endommages les vestiges enfouis. 
Or, en 2001, les bénévoles retrouvent les fondations de la tour disparue, ainsi que la trace d'un
four. S'engage alors une aventure de quatre années pour mettre au jour les vestiges de cette
tour et des abords.

Les fouilles à Gombervaux : un sacré chantier !

2000.

2002.

.2001

.2003

Les fouilles ont notamment révélé l'emplacement de
plusieurs fours datés des XVIIe et XVIIIe siècles. Il n'a pas
été possible de déterminer leur exacte utilisation, faute
d'autres éléments. Les fouilles ont également mis en
évidence une partie du dallage des sols. 
Il n'est malheureusement pas toujours possible de laisser
ces vestiges au jour. La pierre, enfouie depuis longtemps,
devient fragile et sensible aux intempéries. Sans
traitement spécifique ou protection vitrée, il faut souvent
tout reboucher.... Heureusement, les archives sont là !



A la recherche des fondations et autres constructions enterrées

LES ETUDES
A bientôt 700 ans d'âge, le château de Gombervaux renferme encore des découvertes.

Cette année encore, notre coopération avec l’Ecole Nationale de Géologie de Nancy a permis de
poursuivre nos investigations dans le sol de la cour du château à la recherche des constructions
enfouies.
Deux étudiants, Joseph et Raymond, ont utilisé un radar de sol pour explorer deux zones de la cour.
C’est la première fois que cette technique est utilisée, Elle est complémentaire de la technique de
mesure de résistance électrique utilisée précédemment. La prise en main de l’appareil et le traitement
des données recueillies ne sont pas simples ce qui a limité la surface explorée.
Les résultats obtenus sont en concordance totale avec ceux donnés par la méthode électrique, mais
quelques résultats nouveaux ont été obtenus. Le plus intéressant est la découverte de fondations au
niveau du logis, dans le prolongement du mur allant de la cave (ou la grande salle) et du mur du
donjon côté cour. 
Ces travaux expérimentaux basés sur la même technique vont se poursuivre en 2023 et nous espérons
confirmer et affiner les résultats obtenus ainsi qu'obtenir de nouvelles informations précises sur les
constructions enfouies dans d’autre zones.
Avec les mesures sur le château, le modèle obtenu par photogrammétrie et les résultats sur le sous-
sol, une première restitution partielle en 3D a été faite et doit permettre à très court terme une visite
virtuelle d’une tour, du rez-de-chaussée au chemin de ronde du dernier étage.
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L A  V O I X

ANIMATIONS AU CHÂTEAU
Patrimoine pour tous

Patrimoine et handicap : les actions du Grand Est

Une nouvelle fois, le plus gros
événement de l'année a carburé à
plein régime ! Une nouvelle fois
nous avons retrouvé les "Artisans
du Passé", troupe de reconstitution
historique du XVe siècle. Le thème
2022 étant "Patrimoine Durable",
nous avons proposé des visites
commentées du Jardin des
Simples et des utilisations des
plantes dans la pharmacopée.
Malgré un samedi frisquet, nous
avons atteint le nombre 486
personnes accueillies sur tout le
week-end, du jamais vu ! Retour
en images :

Journées Européennes du Patrimoine 2022
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Gombervaux accessible à toutes et tous

Depuis plusieurs années, l’Association Gombervaux accueillait
sur ses chantiers des bénévoles en situation de handicap
cognitif et psychique suivis par l’ADAPEI de la Meuse. Fin 2021
naît l’idée d’élargir cette collaboration au niveau régional. Un
nouveau partenariat se met alors en place entre l’Union
Régionale REMPART Grand Est, l’ADAPEI de la Meuse et les
associations meusiennes membres du réseau.
Une première journée de sensibilisation a eu lieu le 31 mai. Elle
a accueilli une quarantaine de participants. Au cours de
différents ateliers, ils ont découvert le patrimoine, sa diversité
et sa vulnérabilité (atelier de découverte sensorielle ;
photolangage sur la diversité des patrimoines...). L’après-midi,
ils ont pu s’essayer à plusieurs savoir-faire : taille de pierre,
sculpture sur bois, dessin, mosaïque, peinture à tempera, etc. 

À midi, un repas partagé entre les participants, leurs accompagnateurs et les encadrants leur a été proposé, pour
reconstituer l’ambiance propre à un chantier de bénévoles. 
Le bilan est très positif. La collaboration devrait se poursuivre par l’organisation de journées de découvertes au
printemps 2023.  Ce projet expérimental a pour ambition de s’étendre par la suite à l’ensemble de la région Grand-
Est, de s’ouvrir à d’autres structures socio-médicales ainsi qu’aux autres associations locales.

Vous êtes-vous déjà posé cette question : "est-ce que ce lieu est accessible
à tous" ? "Est-ce que je peux visiter cet endroit sans lire/toucher/sentir" ? 
Le manque de moyens, les préjugés, les restrictions, les habitudes... il y a
beaucoup de freins qui expliquent pourquoi ce sujet est encore si peu
discuté. 
A Gombervaux, nous voulons que tout le monde se sente bienvenu, accueilli
et en confiance au château. Pour y parvenir, la première étape a été lancée
en 2022 : un partenariat avec le Foyer d'Accueil Spécialisé de Saint-Mihiel.
Pendant un an, la médiatrice de l'asso va travailler avec un groupe de
personnes en situation de handicap intellectuel et psychique sur un
parcours de visite et des activités pédagogiques adapté.e.s à chacun.
Lancement en 2023 !



ON PARLE DE NOUS !

Comme chaque année, l'activité du château intéresse et a été relayée dans la presse locale. Retour sur quelques "gros titres" !

REVUE DE PRESSE

Durant l'année 2021, le
photographe Ugo SCHIMIZZI
nous a contacté pour réaliser un
article sur le château dans son
ouvrage de compilation intitulé
"La Meuse, Patrimoine insolite",
édité chez SUTTON. 

Le but de son ouvrage était
simple : montrer que le
patrimoine de la Meuse ne se
résume pas qu'aux conflits
mondiaux, mais est riche en
lieux, personnages et échanges
qui ont marqué l'Histoire de
France. 

Après des mois d'attente, le
livre est sorti au mois de mars
2022. Devinez quoi ? 
Gombervaux est en couverture !

LA MEUSE, PATRIMOINE INSOLITE

NOMBRE D'ABONNÉS GAGNÉS : 238 (+23%)

3880 PERSONNES TOUCHÉES ET 810

INTERRACTIONS, RIEN QU'EN DÉCEMBRE !

 

 

RETROUVEZ L'ASSOCIATION GOMBERVAUX

SUR :

QUELQUES CHIFFRES SUR
NOS RÉSEAUX

3 230 PERSONNES TOURCHEES
228 REACTIONS

LES MEILLEURES PUBLICATIONS DE L'ANNÉE :

 

1 326 PERSONNES TOUCHEES 
481 REACTIONS
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Source : Est Républicain Source : Est RépublicainSource : Est Républicain

A retrouver dans toutes les bonnes librairies lorraines !



Trésorier-comptable :              Patrick MARJOLLET

Conseil d’Administration 

- Bureau : Francis LEPAGE, président – Christian LAURENT, vice-président  - Luc BURNEL, vice-

président– Patrick MARJOLLET, trésorier-comptable, Claude IUNG, secrétaire général.

- Membres administrateurs : Bernard BOUTROU, Pascale BOUTROU, Monique CHAUMET,

François DEROBE, Nicole GARCIA, Christine HELLIN, Caroline LAURENT, Rémy LE BEC, Sylvie

NAJOTTE, Aymeric PLAUCHE GILLON, Patrick VAUTROT.

- Membres d'honneur : Michel BARBIER, Laurent BAUDOIN, Henri PLAUCHE GILLON.

Responsables :

I. Commission SAUVEGARDE

A. Grands Travaux : Christian LAURENT, Francis LEPAGE

B. Chantiers Bénévoles Internationaux : Louise ARNOLD, Francis LEPAGE

C. Chantiers Bénévoles Locaux : Luc BURNEL, Louise ARNOLD (coordination)

D. Patrimoine Naturel : Christian LAURENT

II. Commission ÉTUDE : Claude IUNG, Francis LEPAGE

III. Commission ANIMATION : Louise ARNOLD, Francis LEPAGE

 IV. ADMINISTRATION GÉNÉRALE

1.

    2. Secrétaire générale :               Claude IUNG                       

V. Commission COMMUNICATION : Caroline LAURENT, Louise ARNOLD
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ORGANIGRAMME DE L'ASSOCIATION GOMBERVAUX
Vos personnes-ressources en 2023



MERCI A TOUS NOS SOUTIENS EN 2022

CONTACTER L'ASSOCIATION GOMBERVAUX

Francis LEPAGE
Président

president@gombervaux.fr
06 73 13 82 89

Louise ARNOLD
Déléguée au développement et à la médiation

mediation-developpement@gombervaux.fr
06 51 58 14 45
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Merci à tous nos financeurs institutionnels, nos mécènes, nos
sponsors, nos cotisants et donateurs privés. Tous sont indispensables

aux activités et au développement de l'Association Gombervaux.



A VOS AGENDAS !

JANVIER

L'art du vitrail - Ghislain GOEURIOT

Encadrés par un vitrailliste, ces initiations aux techniques du

vitrail vous permettront de réaliser des œuvres personnelles et

uniques à emporter chez vous.

Tarif : 45€, à partir de 15 ans, repas tiré du sac.

SAMEDI 7 - 9h à 17h                                      ATELIER
Espace Berthelot, rue de la Petite Fabrique

MARS

AVRIL

SAMEDI 29 - 10h                  ASSEMBLEE GENERALE
Salle des Réunions, Vaucouleurs

MAI

Sortie BOTANIQUE par Jean-Claude ESTATICO.

Entrée : 3€ par personne. Gratuit pour les -18 ans.

DIMANCHE 14 - 14h30                      SORTIE NATURE
Château de Gombervaux

JUIN

Chantier Bénévole CALEPINAGE de la tour Sud-ouest.

Inscriptions sur le site REMPART.

DU 5 au 11                                                  CHANTIER
Château de Gombervaux

JUILLET

Chantier Bénévole TAILLE DE PIERRE et maçonnerie

traditionnelle au niveau de la tour Sud-Ouest.

Inscriptions sur le site REMPART.

DU 26 au 7/07                                           CHANTIER
Château de Gombervaux

Programmation 2023 de janvier à septembre.

N
e pas jeter sur la voie publique.

Journées Européennes des Métiers d'Arts.

Présentation des travaux réalisés au château en lien avec les

métiers d'art, démonstrations de savoir-faire traditionnels.

SAMEDI 1 et DIMANCHE 2                                JEMA
Château de Gombervaux

FEVRIER

L'art du vitrail - Ghislain GOEURIOT

Perfectionnement et continuation des réalisations.

Tarif : 45€, à partir de 15 ans, repas tiré du sac.

SAMEDI 4 - 9h à 17h                                      ATELIER
Espace Berthelot, rue de la Petite Fabrique

"Le vitrail, superbe passeur de lumière"

Conférence par André LAURENT, professeur émérite de

l'Université de Lorraine.

Entrée : 3€ par personne. Gratuit pour les -18 ans.

SAMEDI 11 - 15h                                   CONFERENCE
Salle des Réunions, Vaucouleurs

L'art du vitrail - Ghislain GOEURIOT

Perfectionnement et continuation des réalisations.

Tarif : 45€, à partir de 15 ans, repas tiré du sac.

SAMEDI 4 - 9h à 17h                                      ATELIER
Espace Berthelot, rue de la Petite Fabrique

"Les religieuses malgré elles sous l'Ancien Régime"

Conférence de Francine WILD, professeure émérite de

l'Université de Caen.

Entrée : 3€ par personne. Gratuit pour les -18 ans.

SAMEDI 18 - 15h                                  CONFERENCE
Salle des Réunions, Vaucouleurs

L'art du vitrail - Ghislain GOEURIOT

Perfectionnement et continuation des réalisations.

Tarif : 45€, à partir de 15 ans, repas tiré du sac.

SAMEDI 1 - 9h à 17h                                       ATELIER
Espace Berthelot, rue de la Petite Fabrique

L'art du vitrail - Ghislain GOEURIOT

Perfectionnement et continuation des réalisations.

Tarif : 45€, à partir de 15 ans, repas tiré du sac.

SAMEDI 6 - 9h à 17h                                      ATELIER
Espace Berthelot, rue de la Petite Fabrique

Chantier Bénévole FAMILLE ! Travaux divers et ateliers

pratiques pour petits et grands bâtisseurs.

Inscriptions sur le site REMPART.

DU 10 au 13                                                CHANTIER
Château de Gombervaux

AOUT

Stage technique VITRAIL.

Inscriptions sur le site REMPART.

DU 7 au 10                                                  CHANTIER
Château de Gombervaux

Chantier Bénévole MENUISERIE ET FORGE : sécurisation du

donjon par la construction de portes médiévales.

Inscriptions sur le site REMPART.

DU 16 au 27                                               CHANTIER
Château de Gombervaux

Chantier Bénévole TAILLE DE PIERRE et maçonnerie

traditionnelle au niveau de la tour Sud-Ouest.

Inscriptions sur le site REMPART.

DU 16 au 27                                               CHANTIER
Château de Gombervaux

SEPTEMBRE

Journées Européennes du Patrimoine.

SAMEDI 16 et DIMANCHE 17                                 JEP
Château de Gombervaux

https://www.rempart.com/participer-a-un-chantier/rechercher-chantier-benevoles-restauration-patrimoine/
https://www.rempart.com/participer-a-un-chantier/rechercher-chantier-benevoles-restauration-patrimoine/
https://www.rempart.com/participer-a-un-chantier/rechercher-chantier-benevoles-restauration-patrimoine/
https://www.rempart.com/participer-a-un-chantier/rechercher-chantier-benevoles-restauration-patrimoine/
https://www.rempart.com/participer-a-un-chantier/rechercher-chantier-benevoles-restauration-patrimoine/
https://www.rempart.com/participer-a-un-chantier/rechercher-chantier-benevoles-restauration-patrimoine/

