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Brabois en 1ère moitié du XVIIIème siècle

En 2ème partie du XVIIIème siècle, façade de 40 mètres.

construit en 1755 par un « ar-
chitecte-entrepreneur » du roi 
Stanislas, à savoir Thomas 
Gentillâtre ; ce dernier partici-
pa aux travaux de maçonnerie 
des portes Ste. Catherine et St. 
Stanislas, à l’édification d’une 
partie de la Place Royale. Héré 

lui confia même la construction 
de l’arc de Triomphe dédié à 
Louis XV. Son château villarois 
comprend, au-dessus de trois 
caves, un rez-de-chaussée où 
s’alignent une cuisi-ne accostée 
d’une salle, puis un grand sa-
lon, un cabinet de jour impres-
sionnant, une grande chambre 
voisine, trois autres chambres 
et enfin une chapelle. À 
l’étage, sept chambres se suc-
cèdent ; un grenier surmonte 
le tout. Gentillâtre met cette 
demeure dans la corbeille de 
mariage de sa fille, Christine 
Madeleine, lorsqu’en 1761 elle 
épouse Léopold Millet, baron 
de Chevers. En 1801, le châ-
teau sera vendu à « François 
Léopold Lefèvre Saint Ger-
main » et restera dans sa fa-
mille jusqu’à sa vente, en 1971, 
au District Urbain de Nancy 
qui le cédera à la commune de 
Villers-lès-Nancy : elle y ins-
tallera une école primaire.

 Le château
 de Brabois
 (Parc de Brabois).

Durant le XIVème siècle un «ga-
gnage de Brabois » appartient 
à la famille de Remicourt ; il 
passe aux mains de l’abbaye 
de Clairlieu qui le revend à 
Claude Pellegrin de Remicourt. 
Et c’est ce gagnage de Brabois 
qu’en 1536 le duc 
Antoine érige en fief 
en faveur de Claude 
Pellegrin de Remi-
court qui, en 1533, 
avait vendu à la du-
chesse sa part dans 
le bien de Remicourt. 
Anne, fille de Claude, 
épousera Pompeo 
Gallo qui parlera de 
sa « maison fort » de Brabois. 
Il ne faut y voir que quelques 
fortifications autour de bâti-
ments agricoles. Ce sont les 

Baillivy, nouveaux seigneurs de 
Brabois, qui en 1615 y construi-
ront un pavillon de pierre 
(16 m sur 10 m), sur deux ni-

veaux, escalier 
en vis menant 
à l’étage avec 
long balcon et 
toiture à quatre 
pans. En fin 
de siècle, le 
médecin Ema-
nuel Vauderet 
y hospitalisera 
ses patients. 
Il faudra at-
tendre le siècle 
suivant pour y 
voir les Barba-
rat de Mazirot 
y élever suc-
cessivement les 
deux châteaux 
aux profils ci-
joints. 

De ces deux 
bâtiments, il ne 

reste que quelques éléments au 
niveau du pavillon central du 
château actuel, construit pour 
l’essentiel au cours du XIXème. 
Le pavillon, ici en blanc, est ce 
qui persiste de l’aile droite en 
retour du château fin XVIIIème.


