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Monument aux morts - 11 novembre 2017 
Suite aux 1 400 000 soldats français décédés lors de la première guerre, la 

loi du 25 octobre 1919 avait prévu que « L'État remettra à chaque commune un 

livre d'or sur lequel seront inscrits les noms des combattants des armées de terre 

et de mer, morts pour la France, nés ou résidant dans la commune. ». Le livre 

d’or de la commune de Blâmont mentionne 38 noms, mais contient des erreurs 

notoires et bien des lacunes, puisque sur le monument, érigé en 1924, figurent 

déjà 54 militaires. Mais il y a encore des oublis, dont 4 natifs de Blâmont, et 4 

« morts pour la France » domiciliés dans la commune, mais ne figurant sur aucun 

monument en France. La loi du 28 février 2012 prévoit désormais que : 

« Lorsque la mention « Mort pour la France » a été portée sur son acte de dé-

cès […], l'inscription du nom du défunt sur le monument aux morts de sa com-

mune de naissance ou de dernière domiciliation ou sur une stèle placée dans 

l'environnement immédiat de ce monument est obligatoire ». 

Comme cela avait été fait le 8 mai pour 5 soldats oubliés de la seconde guerre, 

ce 11 novembre, à partir de 8 h 30, nous aurons l’occasion de rendre enfin, 

par une plaque spéciale, l’hommage communal, aux 8 militaires suivants : 
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Nom Prénoms Naissance Décès Notes 

ARY 
Charles 

Hyacinthe 

13 juin 1890 
(Blâmont) 

13 avril 1917 
2

ème
 classe à la 10

ème
 compagnie du 22

ème 
Régi-

ment d'Infanterie coloniale - Tué à Margival (02) 

BARTHELEMY 
François 
Joseph 

14 septembre 1885 
(Sarrebourg, 57) 

11 novembre 
1914 

Domicilié à Blâmont - 2
ème

 classe au 60
ème 

Bataillon 
de Chasseurs à Pied, tué à Bixschoote (Belgique). 

CHERRIER Auguste 
11 août 1872 

(Blâmont) 
26 septembre 

1914 

Soldat au 6
ème

 régiment d'Artillerie à Pied - Décédé 
de maladie contagieuse à l'hôpital de Toul (54)  

GOLBAIN Albert Georges 
15 septembre 1875 

(Xertigny, 88) 
7 octobre 

1917 

Domicilié à Blâmont - 2
ème

 canonnier servant au 
73

ème 
Régiment d'Artillerie lourde - Tué par un obus 

à la ferme Vandenvinckel (Belgique). 

MATHIS Joseph 
5 janvier 1883 
(Bettborn, 57) 

1er janvier 
1915 

Domicilié à Blâmont - 2
ème

 classe au 134
ème 

Régi-
ment d'Infanterie - Décédé de blessures de guerre 
à l'hôpital de Landrémont à Nancy 

PABRITZ Emile 
21 mai 1880 

(Blâmont) 
28 mai 1919 

Ex-soldat réformé, à la 8
ème 

section C.O. Adminis-
tration - Décédé de tuberculose pulmonaire 
contractée en service à Paris 20

ème
. 

VIGNERON 
Edmond-
Joseph 

13 août 1874 
(Blâmont) 

19 avril 1916 

Domicilié à Versailles (veuve à Baccarat). Chef 
d’escadron du 22

ème
 régiment d’artillerie, capitaine 

directeur du service automobile. Décédé de mala-
die à l’Hôpital de Bar-le-Duc. Polytechnicien pro-
motion 1894. Chevalier de la Légion d'Honneur. 

WOLFF 
Marie Eugène 

Albert Paul 
18 novembre 1883 
(Ribeauvillé, 68) 

7 novembre 
1914 

Domicilié à Blâmont - Sergent-fourrier au 146
ème

 
Régiment d'Infanterie - Tué à Kemmel (Belgique). 

ERRATA : dans le Tambour de Ville n° 12 (octobre 2017) une erreur s’est glissée au niveau du numéro de télé-

phone utile pour les renseignements et inscriptions sur le périscolaire. Le numéro corrigé est le : 03.83.42.86.69 

Centre SMS - Fête des parents  
Le 7 juillet dernier, le Centre Sanitaire et Médico-Social « Les Rives du Château » de Blâmont a organisé sa 

traditionnelle Fête des Parents.  

Cette année, la formule s’est voulue innovante afin de permettre aux familles de rencontrer les 

professionnels qui interviennent auprès de leur enfant, dans les différents espaces de vie et 

salles d’activités ou de rééducation. La fête s’est déroulée un vendredi après-midi, sous le thè-

me « médiéval » et sous l’égide de L’association « Clef de Voûte » qui a prêté ses costumes et 

décorations. Après le goûter crêpes pris dans le parc du centre, Jimmy Coster (de l’association 

« Clef de Voûte » ) a proposé une visite guidée du Château.  

Les professionnels et les enfants tiennent à remercier vivement « Clef de Voûte » qui a lar-

gement contribué à la réussite de la manifestation.  
 

My little pony : le film 
De Jayson Thiessen 
Durée : 1h39 
Genre : Animation 

NOVEMBRE 2017 

Knock 
De Lorraine Levy 
Durée : 1h53 
Genre : Comédie 

6 € la place  
4 € pour les moins de 14 ans 

Les nouvelles aventures de Cendrillon 

De Lionel Steketee 
Durée : 1h30 
Genre : Comédie 

BON ACCUEIL  
 Blâmont 

Mercredi 15 NOVEMBRE 
15 h 

Samedi 18 NOVEMBRE 
20 h 30 

Dimanche 19 NOVEMBRE 

15 h 

Kingsman, le cercle d’or 
De Matthew Vaughn 
Durée : 2h21 
Genres : Action / espionnage 

Samedi 25 NOVEMBRE 

20 h 30 

Epouse moi  mon pote 
De Tarek Boudali 
Durée : 1h32 
Genre : Comédie 

Dimanche 26 NOVEMBRE 

15h 

Blade runner 2049 
De Denis Villeneuve 
Durée : 2h43 
Genres : Science fiction / Thriller 

Coexister 
De Fabrice Eboué 
Durée : 1h30 
Genre : Comédie 

Le sens de la fête 
De Eric Toledano 
Durée : 1h57 
Genre : Comédie 

Dimanche 12 NOVEMBRE 
15 h 

Samedi 2 DECEMBRE 
20 h 30 

Justice league 
De Zack Snyder 
Durée : 1h55 
Genres : Action / Fantastique 

Mercredi 6 DECEMBRE 
15 h 

Opération casse-noisette 2 
De Cal Brunker 
Durée : 1h31 
Genre : Animation 

Dimanche 5 NOVEMBRE 
15 h 

Samedi 4 NOVEMBRE 
20 h 30 

Samedi 9 DECEMBRE 
20 h 30 

 
Le CINÉMA 

au SERVICE du 
TÉLÉTHON 

Dimanche 3 DECEMBRE 
15h 

Jalouse 
De David Foenkinos 
Durée : 1h42 
Genre : Comédie 



 

Lundi 6 novembre 

   De 14 h à 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire 

et Amitié, pour les rendez-vous « jeux, partage, et convivialité ». 

Mercredi 8 novembre A 15 h 30 à la Médiathèque, l’Heure du Conte : « l’Automne arrive ». 

Jeudi 9 novembre 
A 14 h 30 à la Communauté de Communes de Blâmont, atelier sur le thème « aidant, 

mais pas seulement », organisé par la Mutualité Française et l’ESA du Lunévillois. 

Vendredi 10 novembre 
De 9 h 30 à 11 h, à la maison des associations : lieu d’éveil, pour enfants de 0 à 3 ans 

et leurs parents. 

Vendredi 10 novembre 
A 20 h 30, au cinéma Bon-Accueil, conférence animée par l’historien Jean-Yves Le 

Naour, sur le thème « Causes et conséquences de la première guerre mondiale ». 

Samedi 11 novembre 
A 8 h 30, départ de la cérémonie du 11 novembre, place de l’hôtel de Ville. Dépôt 

de gerbes au monument aux morts et inauguration de la nouvelle plaque à 8 h 45. 

Samedi 11 novembre 
A 16 h, au cinéma Bon-Accueil, représentation de la pièce « Poilu Show » de Jean-

Yves Le Naour. Entrée : 10 € adultes, 5 € de 10 à 16 ans, gratuit pour les - de 10 ans.  

Lundi 20 novembre 
De 14 h à 16 h 30, en mairie, atelier Mémoire et Amitié, pour les rendez-vous « jeux, 

partage, et convivialité ». 

Vendredi 24 novembre 
De 9 h 30 à 11 h, à la maison des associations : lieu d’éveil, pour enfants de 0 à 3 ans 

et leurs parents. 

Vendredi 1er décembre 
A 20 h 30, dans les salons de l’hôtel de Ville, spectacle « Je suis la bête » par la com-

pagnie (Mic)zzaj. Entrée : 8 € adultes, 5,50 € pour les - de 18 ans.  

Mercredi 6 décembre A 15 h 30, à la Médiathèque, l’Heure du conte « en attendant le père Noël ». 

Vendredi 8 décembre A 17 h, Médiathèque, « contes givrés pour oreilles gelées », par Valérie Grandidier. 

Samedi 9 décembre De 14 h à 18 h, dans les salons de l’hôtel de ville, Salon des artistes. 

Samedi 9 décembre Téléthon. 

Dimanche 10 décembre De 10 h à 18 h, dans les salons de l’hôtel de ville, Salon des artistes. 

Publication : Mairie de Blâmont 
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Brioches de l’amitié 
Le samedi 7 octobre, en collaboration avec le secours catholi-

que, le comité des fêtes, des habitants et des élus, 163 brioches 

ont été vendues au prix de 5 € en faveur de l’accès à l’autonomie, à l’é-

cole, aux loisirs, aux soins, et au travail, pour les per-

sonnes handicapées. Une réunion avait eu lieu en mai-

rie pour la répartition dans les différentes rues. Un 

grand merci à l’ensemble des bénévoles, pour qui le mot 

amitié a toute sa signification dans cette démarche. 

Les pêcheurs se mouillent. Samedi 14 octobre, de nombreux volontaires 

et bénévoles se sont retrouvés pour le nettoyage annuel des rives de nos rivières et étangs, 

avec le souhait que tous les usagers contribuent à préserver ces magnifiques sites. 

Voici une très rare vue du 

cimetière communal en 

1914, dont l’érudit lorrain 

Emile Badel (1861-1936) écri-

vait déjà en 1908 « Combien je 

préfère aussi le cimetière de la 

jolie petite cité, établi pas très 

loin des dernières maisons, sur 

le chemin de Barbas ! Il y a là 

des monuments splendides », 

ajoutant 20 ans plus tard « Ce 

cimetière [...] renferme de bel-

les et nombreuses chapelles de 

fort bon style et qu'on ne rencontre même pas à Nancy. » 

Cette photographie, malheureusement de mauvaise qua-

lité, a été prise le 5 novembre 1914, par le correspondant 

de guerre suédois Sven Anders Hedin, pour son livre 

« Från fronten i väster » (photographie absente des édi-

tions allemandes « Ein Volk in Waffen », et anglaise 

« With the German armies in the West »). 

La comparaison avec l’état actuel ne peut que confirmer 

qu’il est grand temps de mettre en œuvre un ambi-

tieux plan de réfection. 

La photo du mois 

La Médiathèque en noir & blanc 
Pour les inconditionnels des photos en noir et blanc, une ex-

position sur le thème du sultanat d’Oman, a eu lieu à la Médiathè-

que du 3 au 21 octobre, réunissant de nombreux visiteurs. 

Journée information seniors 
Le lundi 9 octobre au matin, a débuté dans les salons de l’hôtel de ville de Blâmont, la journée information 

seniors rassemblant 100 personnes, sur thème « la sécurité et les risques incendie au domicile ». Puis un apé-

ritif a été offert par la municipalité pour accueillir comme il se doit les seniors de Blâmont et des autres communes, 

avant le repas organisé par le comité des fêtes. Après ce déjeuner très apprécié, c’est au cinéma que l’association 

Guerre en Vosges a donné une conférence sur la Chapelotte, complétée par la projection du film « le poilu et le 

châtaignier ». Un beau moment de partage et d’intérêt. 
 

PLU numérique. Pour faciliter les démarches, le Plan Local d’Urbanisme 

de la commune est disponible au format numérique, et est consultable par tous sur 

le site de la mairie : http://blamont.fr (ou http://www.mairie-blamont54.fr), dans la rubri-

que « La Commune - Urbanisme », avec carte, règlement complet ou par type de zones. 

Rappelons aussi que tous les numéros du « Tambour de ville » sont accessibles en format PDF (rubrique « Bulletin 

municipal » dans le bandeau bas à droite). 
 

Archives de la Commune 
Le rangement et l’inventaire des archives municipales ont été entièrement revus durant 

l’été. Cédric Andriot, docteur en histoire, a accepté bénévolement de réaliser cette 

mission. Le retard accumulé au cours des dernières années a été résorbé, tandis que le systè-

me de classement a été rectifié selon les normes en vigueur. Un inventaire sommaire a été 

réalisé, et cet instrument de recherche est mis à la disposition de tous au secrétariat de la mairie. Car les archives 

municipales obéissent à une triple mission : conserver la documentation nécessaire au bon fonctionnement de la 

municipalité, aider les citoyens dans leurs démarches administratives, et fournir des matériaux aux chercheurs, de 

l’historien au généalogiste. C’est donc un très riche fonds archivistique, du XVIIème siècle à nos jours, qui est mis à 

disposition du public. Fontaines, église, pâquis, forêt, écoles, police, pompiers, guerres... Nombreux sont les sujets 

de curiosité locale qui trouveront des réponses aux archives. Car pour écrire l’avenir, encore faut-il savoir d’où 

nous venons : c’est pourquoi conserver et valoriser les archives communales est un enjeu fondamental.   

Propreté des rues 
Faudra-t-il inlassablement rappeler 

à chaque parution le problème des 

déjections canines, des mégots de cigaret-

tes, des papiers, bouteilles, etc, abandon-

nés dans les rues ? Ou se résoudre à l’a-

mende systématique de 68 euros ? 

Gardons espoir, et faisons confiance. 

Pour l’instant... 

 

Représentation théâtrale 1914-1918 : « Poilu Show » 
Le 11 novembre à 16 h, aura lieu au cinéma Bon-Accueil la représentation théâtrale de 

« Poilu Show », comédie labellisée par la Mission du Centenaire de la Première Guerre 

mondiale. Cette première oeuvre au théâtre de l’historien Jean-Yves le Naour, spécialiste de l’his-

toire du XXème siècle, confronte la vision historique du conflit à la réalité des soldats sur le terrain.  

Note : En 2002, Jean-Yves Le Naour a publié « Le soldat inconnu vivant », retraçant l’incroyable et histoire du soldat 

Octave Monjoin, amnésique rapatrié d’Allemagne, trouvé errant en février 1918. Retrouver l’identité de l’inconnu a 

passionné la presse de 1920 à 1937, et a même servi de trame à la célèbre pièce de théâtre « Le Voyageur sans bagage » de Jean Anouilh. 

Et Blâmont dans cette affaire ? Octave Monjoin, est soldat au 2ème bataillon du 95ème régiment d'infanterie, lorsque le 14 août 1914 vers 

22 heures, le bataillon reçoit l'ordre d'attaquer les hauteurs tenues par l'arrière-garde bavaroise, à un kilomètre au nord de la gare de Blâ-

mont, et de n'agir qu'à l'arme blanche pour effet de surprise. A hauteur de la mairie, le bataillon met baïonnette au canon, franchit le passa-

ge à niveau (rue de la Gare), s'engage sur la route de Richeval, et, à mi-côte, se forme en colonne double. Hélas, une sentinelle ennemie 

donne l'alarme, et, au milieu d’une intense fusillade, le bataillon charge à la baïonnette vers des tranchées allemandes qu'il ne voit pas dans 

la nuit. Les mitrailleuses allemandes (peut-être au niveau des Avettes) fauchent des rangs entiers, un furieux corps à corps s’engage, mais 

devant la violence des tirs ennemis, les groupes avancés doivent se replier en désordre, par la route, les vignes et les vergers. Le lendemain 

matin, les troupes françaises constatent que les Bavarois ont évacué leurs tranchées : sans doute lors de ce repli, ont-ils emmené prisonnier 

Octave Monjoin, blessé à la jambe. Et ainsi est née à Blâmont l’une des énigmes les plus célèbres de l’entre-deux guerres... 

 

A ne pas manquer 


