
Échos du château
La newsletter de Clef de Voûte N•1 – Septembre 2013

Ce petit feuillet, édité par nos soins, est destiné à toute personne s'intéressant au 
château de Blâmont et à l'association Clef de Voûte. 

Destiné à réunir en quelques pages l'ensemble des informations sur l'actualité du 
château, nous espérons que vous y trouverez tous les renseignements que vous désirez 
sur nos activités et nos manifestations.

éditorial

Dans ce numéro retrouvez :

•	 Les journées du Patrimoine 2013 ;

•	 Bilan de l'été 2013 ;

•	 Week-ends chantier ;

•	 Le jardin médiéval ;

•	 Un nouveau logo pour Clef de Voûte ;

•	 Les prochains rendez-vous et les informations pratiques.
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Les journées du Patrimoine 2013

Comme tous les ans, l'association 
Clef de Voûte s'est mobilisée pour par-
ticiper à la 30e édition des Journées du 
Patrimoine organisées sous le thème  
1913-2013 : 100 ans de protection. 

Cette année, le thème commémore le 
centenaire de la loi de 1913 qui a permis 
la sauvegarde du patrimoine présentant 
un "intérêt" pour l'Histoire et l'Histoire de 
l'Art. 

Visites libres et gratuites

à l'image des dimanches d'ouverture, 
l'association Clef de Voûte, vous invite à 
venir découvrir ou redécouvrir le château. 
Vous pourrez profiter du site ainsi que du 
jardin médiéval. 

Des visites libres et/ou guidées auront 
lieu gratuitement toute la journée du same-
di de 10h à 17h.

Une animation médiévale

Dimanche, le château sera investi par la 
Compagnie des Noirs Chardons qui instal-
lera son campement dans la cour centrale 
du château. Ces chevaliers de la Guerre de 
cent ans proposeront diverses animations 

et reconstitutions au public. Un campe-
ment permettra aux visiteurs de découvrir 
la vie du Moyen Âge comme s'ils y étaient.

© clef de voûte.

Samedi 14 septembre 
Dimanche 15 septembre

10h / 17h
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Le chantier international  
de restauration – 1er au 26 juillet

Comme tout les ans un chantier de res-
tauration de jeunes bénévoles, a été orga-
nisé en deux sessions de quinze jours. Des 
jeunes, français et internationaux, se sont 
succédés au château. 

Parmi eux, des jeunes de Blâmont se 
sont joint à nous, ils ont pu mettre à profit 
leurs vacances afin d'apprendre les tech-
niques de restauration et de maçonnerie. 

Bien que moins nombreux que l'année 
dernière, le groupe a essentiellement tra-
vaillé sur les terrasses xixe du château (face 
à la Pouponnière).

Nous leur donnons rendez-vous au pro-
chain chantier de restauration, l'année 
prochaine.

La saison estivale :  
une guide au château

L'année 2013 aura été marquée par l'ou-
verture du château durant l'été. Cette ou-
verture a été permise grâce à la présence 
de Fanny Métayer, stagiaire de 1ère année 
en BTS Tourisme et ancienne bénévole de 
l'association. Elle a assuré les visites ainsi 
qu'une permanence au château. 

Grâce à son action, Fanny a su rendre le 
château attractif. En effet, la fréquentation 
estivale s'élève à plus de 700 personnes, 
dont la moitié est issue du Blâmontois. Ces 
derniers, ont ainsi pu redécouvrir leur 
patrimoine. L'espace de deux mois, le site 
s'est transformé en un lieu de balade et de 
détente. 

L'association espère renouveler l'expé-
rience l'année prochaine.

Bilan de l'été 2013

© clef de voûte.
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Tout au long de l'année, membres et bé-
névoles désireux de participer activement 
et manuellement à la sauvegarde du châ-
teau, se réunissent régulièrement le temps 
d'un week-end chantier. 

Ces courts chantiers sont organisés sur 
deux jours, le plus souvent le 1er week-end 
du mois, entre avril et octobre*. à travers 
diverses activités (maçonnerie, entretien 
d'espace vert et aménagement), chacun 
peut ainsi apporter sa pierre à l'édifice 
dans la mise en œuvre des projets de l'as-
sociation. 

Au cours de l'année 2013, nous avons 
accueilli des travailleurs très motivés : les 
éveilleurs du Patrimoine. Ce groupe, consti-
tué de huit jeunes du secteur Badonviller-
Blâmont-Cirey-sur-Vezouze, a été repéré 
par la mission locale du Lunévillois. Coor-
donnés par Partégo, ils ont participé à di-
verses activités au sein d'associations du 
Patrimoine (Guerre en Vosges, Club Vosgien, 
…). Le groupe a ainsi apporté son aide à 
l'entretien et la valorisation du château.

Le 1er septembre, après six mois de Ser-
vice Civique, ils ont laissé place à un nou-
veau groupe. L'association leur souhaite 
bonne chance pour la suite et espère qu'ils 
ont apprécié travailler au château. 

week-ends chantier

© clef de voûte.

*toutes les informations sur les weekend chantier 
sont présentes sur le site web de l'association (voir 
adresse en dernière page).



Numéro 1 – sept. 2013

6

En 2009, un projet voit le jour ; réali-
ser un jardin médiéval dans les fossés du 
château. L'objectif poursuivi par l'associa-
tion est de créer un lieu d'agrément tout en 
ayant une visée pédagogique. Ainsi diffé-
rents végétaux seront plantés : rustiques, 
aromatiques, ou plantes médicinales 
doivent venir prendre racine aux pieds des 
murs du château. 

Denis et cie

Après la réalisation d'allées en concas-
sés et de bacs en pierres sèches au cours de 
l'année 2010, la première plante est mise 
en terre : un chêne. Planté le 9 octobre, cet 
arbre est affectueusement appelé Denis par 
les jardiniers amateurs de Clef de Voûte. 

Cette année, à l'occasion de l'ouverture 
pour estivale du château, les premiers bacs 
(environ la moitié) ont vu fleurir leurs 
premières plantations : persil, aneth, ci-
boulette, coriandre et d'autres. 

Le jardin médiéval

Toutes les personnes susceptibles d'être 
intéressées par les travaux de jardinage 
et qui souhaiteraient nous prêter main 
forte en entretenant le jardin médiéval, 
peuvent d'ores et déjà se faire connaître 
auprès de l'association (contact : voir 
rubrique infos pratiques).

L'entretien du jardin permettra aux vi-
siteurs de profiter des diverses plantes 
et senteurs. 

© clef de voûte.
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Petit rappel

L'ancien logo représentait deux branches végétales croisées dans une couronne. Il 
s'agissait du motif sculpté sur la clef de voûte située dans la tour crénelée.

Clin d'oeil

Celui-ci est donc désormais remplacé par un profil stylisé des tours et du donjon. 
Afin de garder une trace du passé, le dessin de la clef de voûte figure en lieu et place 
de la lettre "O".
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Un nouveau logo pour Clef de Voûte

Après bien des années, Clef de Voûte a voté,  
au cours du conseil d'administration du 31 août dernier, pour un nouveau logo.
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NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Association Clef de Voûte du Blâmontois

Mairie de Blâmont

54450 Blâmont

06.25.36.82.05

E-mail : association.clefdevoute@gmail.com

http://chateaublamont.wordpress.com

L'association vend des tee-shirts!

Coloris : noir

Tailles disponibles : M-L-XL-XXL

Achat au local de l'association : 10 €

Achat par correspondance : 13,50 €

Motif visible au dos du Tee-Shirt / Devant : logo de l'association




