
Échos du château
La newsletter de Clef de Voûte N•3 – Avril 2016

Les temps forts du château de Blâmont et de l'association Clef de Voûte !

•	 ÉvÉnements

•	 Les prochains rendez-vous

•	 Les infos pratiques

•	 quoi de neuf au 29 ?

•	 raconte-moi une histoire

•	 ravaLement de façade
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quoi de neuf au 29 ?

Qu'est-ce qu'on mange ?
Mitonnée pour vous, prête à être dégustée !

Après Blâmont 18/11/1944, cette nouvelle 
exposition temporaire vous mettra en ap-
pétit en découvrant le passé culinaire de 
Blâmont. Fort de son activité artisanale 
et industrielle au fil des siècles, le bourg a 
proposé toute une variété de produits ali-
mentaires allant de la culture de fruits et 
de légumes jusqu'à la brasserie et la cho-
colaterie ! 

Des cuisines du château médiéval aux 
industries agro-alimentaires en passant 
par les vergers de Chrétienne de Dane-
mark – duchesse de Lorraine – venez goû-
ter à cette histoire pas si lointaine. Vous y 
découvrirez ce que l'on pouvait trouver à la 
table des sires de Blâmont avec des recettes 
de l'époque ou imaginer l'impressionnante 
table de la duchesse grâce aux archives 
détaillant l'inventaire de sa vaisselle. 
Enfin vous pourrez faire une promenade 
imaginaire dans les anciennes rues de la 
ville, au gré des bonnes adresses qui ont su 
contenter de nombreux palais. 

29 rue du Château – 54 450 Blâmont

Entrée gratuite 
Ouverture de mai à octobre 
le 1er dimanche du mois de 14h00 à 17h00

Infos pratIques

© Clef de Voûte.
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Le cimetière de Blâmont 

Entre 2014 et 2015, Marjolaine Quercy, 
étudiante en Master d'Histoire de l'Art 
à l'Université de Lorraine a réalisé une 
étude historique, architecturale et icono-
graphique du cimetière de Blâmont. 

Mais remontons quelque peu dans le 
passé...

En 2011, la commune souhaite relever 
certains monuments funéraires laissés à 
l'abandon. Clef de Voûte commence alors 
une étude afin de consigner toutes les 
traces de ce passé, patrimoine méconnu et  
d'intérêt local. Mais cette étude se révèle trop 
conséquente pour être menée  dans le cadre  
bénévole de l'association et, grâce au Conseil 
Départemental, elle est confiée à Marjolaine 
qui après deux ans de recherches a présen-
té son travail universitaire. 

Réalisé en deux parties, ce mémoire 
dresse tout d'abord un portrait non pas du 
mais des cimetières de la commune : 
• ceux qui subsistent encore et qui sont 

toujours en activité, à savoir le cime-
tière communal et le cimetière juif ;

• mais aussi ceux qui ont aujourd'hui dis-
parus, témoins de l’histoire de la ville. 
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raconte-moi une histoire...

Un deuxième temps est consacré à une 
étude iconographique du cimetière et se 
concentre sur la famille Goeury, lignée de 
sculpteurs blâmontais. Ce travail a permis 
d'éclairer nos connaissances concernant 
ces artistes, tant sur leur travail d'exécu-
tion que sur la polyvalence de leurs réali-
sations. Nombre de leurs œuvres sont d'ail-
leurs toujours visibles dans les églises du 
secteur. 

Pour ceux qui souhaitent consulter ce 
travail dans son intégralité, celui-ci est 
disponible à l'association Clef de Voûte et 
un exemplaire sera déposé très prochaine-
ment à la Mairie. 
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Chantier d'été

Du 5 au 25 juillet, 23 volontaires ont 
participé au chantier d’été. Espagnols, 
Français, Irlandais, Suisse, Ukrainiens ont 
manié sécateurs, sacs de chaux et truelles 
pour restaurer le château. 

3 des 4 ateliers se trouvaient dans le 
secteur ouest, face à la Croix Rouge. 

Le 1er concernait l’ensemble des murs de 
terrasses, dont la restauration a débuté au 
cours des chantiers 2010 à 2013. Près de la 
tourelle d’artillerie, les joints ont été ache-
vés et l’échafaudage démonté. Les joints 
du mur séparant le château du parking de 
l’hôpital ont été intégralement remplacés 
et le chaperon qui en couvre le sommet par-
tiellement refait. Sur la terrasse médiane, 

d’importants trous dans la maçonnerie ont 
été consolidés.

Le mur d’enceinte urbaine, au pied de 
la tour nord, constituait le 2e atelier. L’en-
semble des joints ont été renouvelés et le 
sommet du mur est désormais protégé. Il 
ne reste qu’une petite portion à traiter.

Le dégagement partiel du cône de gra-
vats situé dans ce secteur a constitué le 3e 
atelier ; il fut grandement facilité par la 
mise à disposition d’une benne par la so-
ciété S.T.V. de Blâmont. 

Côté collège, une portion de mur a été 
restaurée et rehaussée pour former un 
garde-corps entre le château et l’établisse-
ment scolaire. C’est sur cet atelier qu’ont 
principalement travaillé les 6 jeunes du 
secteur de Blâmont, âgés de 10 à 13 ans, qui 

ravalement ...

© Clef de Voûte. © Clef de Voûte.



numéro 3 – avril 2016

5

• 5 au 8 mai 
• 4 et 5 juin 
• 2 et 3 juillet 
• 1er et 2 octobre

Dates 
Des week-enDs

... de façade

ont pu découvrir le château et le chantier 
pendant 2 jours, encadrés par Didier Loi-
seau de la Mission locale du Lunévillois. Cet 
accueil s’est fait en partenariat avec le Ser-
vice Jeunesse de la CCV. 

L’étude de mise en sécurité 
du château

Un diagnostic pour la sécurisation du 
site en vue d’une ouverture au public en 
autonomie a été réalisé par l’architecte du 
patrimoine Hugues Duwig. Financée par la 
Communauté de Communes de la Vezouze, 
cette étude préliminaire signale les zones 
à consolider (maçonneries) ou à aménager 
(escaliers, garde-corps). 

Cette opération a conduit à installer 
un échafaudage pour accéder au dernier 
niveau de la tour crénelée. Cela a permis 
de supprimer les arbustes qui poussaient 
à son sommet, et d’évacuer les mousses et 
saletés gisant au sol et gênant l’évacuation 
des eaux, créant des infiltrations dans la 
salle de la clef de voûte.

Le rapport final fait apparaître des coûts 
extrêmement élevés avec un total dépas-
sant un million d’euros. Plus du tiers serait 

dévolu aux garde-corps, ce qui paraît dis-
proportionné. L’étude a le mérite de chif-
frer différentes opérations telle la conso-
lidation du certaines tours (de 40 000 € à 
150 000 €). Ainsi, la réfection complète de 
la tour crénelée, avec reprise de l’ensemble 
des maçonneries et mise en place d’une 
toiture, est évaluée à 150 000 €. Du côté du 
cellier et des cuisines, secteur instable, les 
trois hypothèses de restauration vont de 
70 000 € à 115 000 €.

Un travail d’échanges avec les services 
de l’état doit à présent démarrer pour dé-
finir les priorités, sélectionner 
les scénarios de restauration et 
réfléchir aux modalités d’ou-
verture qui permettront de 
limiter davantage les coûts 
et de programmer les 
travaux à long terme.
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Un été en passant par Blâmont…

La nuit des églises

Le samedi 4 juillet l’association Clef de 
Voûte et les Amis de l’orgue ont reconduit 
leur participation à cette manifestation na-
tionale.  

Comme l'an passé, le public a profité de 
plusieurs conférences articulées autour 
de l'opération Le musée sort de son palais. 
Cette action, initiée par le Comité d'Histoire 
Régionale et le Musée lorrain, consiste 
à exposer une oeuvre hors des murs du 
musée, le temps d'un soirée. Richard 
Dagorne – conservateur et directeur du 
musée – est donc venu présenter au public 
un médaillon sculpté de l'ancienne abbaye 
de Haute-Seille et son parcours étonnant. 
Anne Chrétien – présidente de l'association 
Clef de Voûte – a ensuite présenté l’icono-
graphie du thème marial. La musique et le 
chant, qui ont ponctué chaque intervention, 
ont été interprétés par l'ensemble Lyrican-
dise, qui a charmé nos oreilles avec, thème 
oblige, deux Ave Maria. 

Nous vous donnons d’ores et déjà ren-
dez-vous pour l'édition 2016 !

événements

© Région Lorraine

ouverture estivale

La présence de membres de l’association 
durant le chantier, a permis l’ouverture au 
public du château et de l’espace d’exposition. 
La fréquentation, toujours au rendez-vous, 
montre l'intérêt renouvelé des visiteurs et 
des promeneurs pour le site. 



numéro 3 – avril 2016

7

B u L L e t I n  D ' a D h é s I o n  2 0 1 6 
à renvoyer accompagné d'un chèque à l'ordre de l'Association Clef de Voûte

NOM :     Prénom : 

Adresse : 

Code postal :   Ville : 

Courriel :      @ 

Nombre de cotisations :  x 12 €   Total :  €

Les Journées du patrimoine

L'édition 2015 des journées du Patri-
moine a eu lieu les 19 et 20 septembre. Une 
centaine de personnes a profité du château  
animé par la troupe des Noirs chardons et des 
expositions visibles au 29 rue du château.

Chouettes au château

Au cours des travaux 
du chantier d'été une sym-
pathique petite famille à 
plumes a été découverte : des 
chouettes effraies des clo-
chers. Nichées dans un trou 
de poutre d'un ancien plan-
cher, bien à l'abri des regards 
et des importuns, ces rapaces ont dû coha-
biter avec les bénévoles qui se sont adaptés 
afin de préserver leur tranquillité.

Durant des siècles, ce rapace fut assi-
milé aux créatures démoniaques à cause de 
son cri strident. Et dans certains contextes 
l'animal pouvait avoir un rôle de protec-
teur en éloignant maladies et intempéries.

Son image évolue progressivement aux 
xixe et xxe siècles ; l'espèce est aujourd’hui 
protégée par un arrêté ministériel datant 
du 17 avril 1981. Clef de Voûte a déclaré sa 
présence à la Ligue de Protection des Oi-
seaux de Lorraine (LPO, Nancy, site du Parc 
Sainte-Marie).© Clef de Voûte.
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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

www.chateaublamont.com

prochains rendez-vous

27 mars 2016 
Chasse aux œufs de Pâques

23 et 24 avril 2016 
Journées d'Histoire Régionale (Dieuze)

7 mai 2016 
Assemblée Générale

5 au 8 mai 2016 
Ouverture exceptionnelle

2 juillet 2016 
Nuit des églises

18 septembre 2016 (dimanche uniquement) 
Journées Européennes du Patrimoine

et bien sûr ... ouverture du château et de l'espace 
d'exposition de 14h00 à 17h00 le premier 
dimanche de chaque mois, de mai à octobre !


