
Échos du château
La newsletter de Clef de Voûte N•2 – Mars 2015

Quoi de neuf ? Tout ce qui a eu lieu durant la saison écoulée.

Et après ? Les prochains rendez-vous (événements, visites, chantiers ...).

Où et quand ? Les infos pratiques sur l'accès au château et à l'espace d'exposition.

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

P A T R I M O I N E  —  B L A M O N T

C L E F  D E  V  U T E
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Quoi de neuf au 29 ?

Mis à disposition par la mairie de  
Blâmont, ce vaste local est situé au 
29, Rue du château, là où se trouvait 
la crèche municipale. Il a été pensé, 
dès l'origine, comme étant à la fois un 
espace de visite et un espace logistique 
et administratif. L'association a décidé, en 
2014, de réaménager la partie publique.

Après plusieurs week-ends passés 
à manier les pinceaux, les spatules et 
autres perceuses, les bénévoles ont 
repensé le cheminement de la visite et 
le contenu des pièces. 

L'accueil vous propose désormais un 
plan général du château ainsi qu'une 
présentation des grands personnages 
passés par Blâmont à l'époque médiévale 
et moderne.

Deux salles d'exposition permanente 
permettent notamment de découvrir 
le mobilier et le lapidaire médiéval 
ainsi qu'une chronologie générale de 
Blâmont.

La troisième salle a vocation à 
accueillir des expositions temporaires 
qui seront soit créées par l'association 
soit des prêts d'autres structures.

En constante évolution chaque espace 
est amené à connaître des changements 
au gré des projets de l'association et de 
la créativité des bénévoles.

Ce local d'exposition est ouvert, 
comme le château, de mai à octobre 
chaque premier dimanche du mois de 
14h00 à 17h00.

© clef de voûte.

29, Rue du Château – 54 450 Blâmont

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

Infos pRatIques
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espace de Mémoire 39-45

10, Avenue Jacques Leclerc 
54 330 Vézelise

La première exposition temporaire a 
commémoré les 70 ans de la Libération 
de Blâmont. Elle a été présentée aux 
membres de l'association à l'occasion de 
l'inauguration des "nouveaux locaux" en 
septembre 2014. Elle a été ouverte au 
public lors des Journées du Patrimoine 
ainsi que le week-end du 15-16 novembre. 

Fruit de recherches auprès 
des habitants et des Archives 
Départementales, elle est composée 
d'une rétrospective photographique 
présentant la ville et ses alentours depuis 
l'Occupation jusqu'au 18 novembre 1944. 
Des objets mis en scène et gracieusement 
prêtés par l'Espace de Mémoire 39-45 de 
Vézelise, ont permis au visiteur de se 
replonger dans l'ambiance de l'époque.
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Le chantier de restauration de l'été 
2O13 s'était focalisé sur les terrasses 
à l'ouest du château, en face de la 
Pouponnière. Les travaux n'ont pas pu 
être achevés à temps et des matériaux 
sont restés stockés sur ces terrasses.

Au cours des week-ends chantier 
de l'année 2014, les bénévoles de 
l'association ont poursuivi le rangement 
et les travaux de rejointoiement 
notamment sur la petite portion de 
la terrasse d'artillerie qui est encore 
échafaudée. Cela a permis de reprendre 
toute la partie supérieure de ce mur 
qui n'avait pas pu être traitée, faute de 
temps. Grâce à ce travail, seule une petite 
chape de protection reste à mettre en 
place sur un ressaut de la maçonnerie 
et l'échafaudage pourra être démonté 
au cours du chantier 2015.

À la morte-saison, une réorganisation 
de la cabane chantier a également 
été réalisée afin d'optimiser l'espace 
disponible pour le rangement du 
matériel. Les étagères métalliques ont 
été évacuées au profit d'un système plus 
rustique et efficace fait de parpaings et 
de planches.

Ravalement ...

© Clef de voûte.

© Clef de voûte.

tous nos remerciements !

Toutes ces activités ont été rendues 
possibles grâce aux travaux d'entretien 
des espaces verts qui ont été assurés par 
les services municipaux. 

Nous adressons donc nos chaleureux 
remerciements à Monsieur le Maire, au 
conseil municipal, et aux agents commu-
naux pour ce soutien très apprécié.
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En 2015, un chantier de restauration 
est à nouveau organisé du 5 au 25 
juillet. Au programme, la poursuite de 
la restauration des murs des terrasses 
à l'ouest du château (côté parking de la 
Pouponnière), dévégétalisation complète 
du site, remise en état des étaiements de 
la fenêtre à arcs brisés, etc. 

Le partenariat avec le Service 
Civil International est reconduit pour 
ce chantier qui mêlera, comme à 
l'habitude, volontaires internationaux, 
nationaux et bénévoles de l'association. 
L'encadrement technique sera assuré 
par Vianney Muller.

... De façade

Le donjon... de quand date-t-il ?

Longtemps, nous avons dit et écrit 
que le donjon du château – c'est à dire le 
vestige le plus ancien – datait de la fin du 
xiie siècle, probablement vers 1180, date 
à laquelle apparaît pour la première 
fois un lignage de chevaliers à Blâmont.

Dans le cadre d'un projet de 
recherche de l'Université de Lorraine, 
mené par Cédric Moulis, deux datations 
au radiocarbone  (carbone 14) amènent 
à revoir cette idée. En réalité, le donjon 
a été construit entre 1050 et 1150. En 
conséquence, il n'est plus du tout assuré 
que son bâtisseur soit Hermann de 
Salm, époux d'Agnès de Langstein ! 

L’équipe de bénévoles actifs est au-
jourd’hui restreinte, mais toujours pleine 
d’entrain. Ainsi, cette année encore, plu-
sieurs week-ends chantiers se tiendront 
durant la période d’ouverture. Vous êtes 
les bienvenus pour venir participer avec 
nous aux différentes actions menées dans 
la joie et à la bonne humeur !

Pour les promeneurs, le site sera 
accessible à tous au cours de ses ouver-
tures, alors n'hésitez pas à passer nous 
voir !

• 18 et 19 avril 
• 1er au 3 mai 
• 6 et 7 juin 
• 4 et 5 juillet 
• 11 et 12 juillet 
• 18 et 19 juillet 
• 25 et 26 juillet 
• 19 et 20 septembre 
• 31 octobre et 1er novembre 

Dates Des week-enDs
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L'année 2014 a été jalonnée de 
nombreux rendez-vous plébiscités par 
le public. 

Comme chaque année, la chasse aux 
œufs de Pâques ( ) a connu un franc 
succès auprès des enfants de Blâmont. 
L'opération, coorganisée avec la MJC, 
sera reconduite en 2015.

Lors de la foire du 1er mai, la compagnie 
des Noirs Chardons a pris possession du 
château, y installant son campement et 
proposant diverses démonstrations aux 
visiteurs. Ils n'ont d'ailleurs pas hésité 
à déambuler en ville afin d'attirer les 
curieux.

La première participation à la Nuit 
des églises en juillet a été coorganisée 
avec les Amis de l'Orgue. Le temps d'une 
soirée, des conférences sur l'histoire de 
l'église, son orgue et l'abbaye de Haute-
Seille ont été ponctuées de musique et 
de chants lyriques. En 2015, l'association 
renouvelle sa participation à 
cet événement.

En septembre, dans le cadre de 
l'inauguration du chemin pédestre de 
Pierre-Percée à Blâmont, la Communauté 
de Commune de la Vezouze a organisé 
une marche qui s'est achevée au château 
par un repas campagnard et une visite 
des lieux.

© Clef de voûte.

événements



échos du château

7

Pique-nique au château

Samedi 18 juillet 2015, Clef de Voûte 
organise un grand pique-nique au 
château. Tous les membres et bénévoles 
de l'association sont cordialement invités.

Le rendez-vous, fixé à 11h30 sur 
la cour centrale du château, sera 
l'occasion pour nous de nous retrouver, 
d'échanger et de redécouvrir le site. 
Des visites seront organisées pour vous 
présenter les dernières restaurations 
et ceux qui le souhaitent pourront 
s'essayer à la maçonnerie. 

Dès 12h00 l'association offrira un 
apéritif à tous les participants, avant 
de passer au repas composé de ce que 
chacun aura apporté. Vous pouvez 
ramener des sandwichs, des salades ou 
tout autre plat à partager.

Adepte des déjeuners sur l'herbe ? 
N'oubliez pas votre couverture.

Vous préférez manger à table ? 
Nous mettrons à votre disposition  
de quoi satisfaire votre séant.

Si vous venez en famille, pensez 
à prendre des jeux pour vos enfants. 
Pour des raisons de sécurité, nous 
vous demandons simplement de les 
surveiller.

B u L L e t I n  D 'a D h é s I o n  2 0 1 5 
à renvoyer accompagné d'un chèque à l'ordre de l'Association Clef de Voûte

NOM :     Prénom :     

Adresse :    

Code postal :   Ville :    

Mail :      @  

Nombre de cotisations :  x 12 €   Total :  €

samedi 18 juillet – 11h30 
Cour centrale du château

Entrée gratuite 
Inscription jusqu'au 30 juin 2015

Tél. : 06.25.36.82.05 
Mail : association.clefdevoute@gmail.comInfos pRatIques
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Association Clef de Voûte du Blâmontois

Mairie de Blâmont

54450 Blâmont

06.25.36.82.05

association.clefdevoute@gmail.com

http://chateaublamont.wordpress.com

Prochains rendez-vous

Journées d'Histoire Régionale (Pont-à-Mousson) – 7 et 8 mars 2015

Chasse aux œufs de Pâques – 5 avril 2015

Assemblée générale – 18 avril 2015

Ouverture exceptionnelle – 1er au 3 mai 2015

Nuit des églises – 4 juillet 2015

Chantier de restauration – 5 au 25 juillet 2015

Pique-nique au château – 18 juillet 2015

Journées Européennes du Patrimoine – 19 et 20 septembre 2015

Et bien sûr ... de mai à octobre tous les premiers dimanches de chaque mois !


