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Le vendredi 08 Novembre 2013 à 20h00  
dans nos locaux de la Maison à Colombage à Clerval (25340) 

 
 

 
Présents : Gérard BLANC, Jean-Louis BRUGGER, André CHARDONNENS, Lucien      
GATRAT, Michel GONIN, Cristel LAMBOLEY, Jean-Louis MOREL, Gilberte et Robert    
MOREL, Jean-Claude MOTTAZ, Stéphane NICOLIER, Joël PURGUY, Pierrette PURGUY,  
Pierre VONIN, Jocelyne et Jean-François VOYNNET. 
Invité : Christophe DENNER 

 
Exposition "Mémoire et Patrimoine" 2014 
 
Les dates de notre exposition "Mémoire et Patrimoine" ont été fixées aux 14 et 15 juin 
2014, le dimanche 15 juin coïncidera avec le vide-greniers organisé par l'association 
"Familles Rurales". Le "Musée de la Mémoire et de la Paix" sera également ouvert. Des 
contacts ont été pris avec ces deux associations afin d'étudier la réalisation d'affiches ou 
autres supports publicitaires communs, le but étant d'attirer un maximum de visiteurs à 
Clerval sur ces deux jours. 
 
Centenaire de la guerre 14-18 
 
Dans le cadre des manifestations organisées à l'occasion du centenaire de la déclaration 
de la guerre 14-18, il a été évoqué la possibilité pour MPPC de réaliser une ou deux vitrines 
sur la vie de nos valeureux poilus. Ces vitrines où seront réunis des objets personnels     
utilisés par les soldats dans leurs activités quotidiennes pourront être intégrées dans l'expo-
sition en cours d'installation actuellement au "Musée de la Mémoire et de la Paix" . Si vous 
possédez des documents ou petits objets ayant appartenus à vos ancêtres combattants de 
la Grande Guerre, confiez-nous les, ils pourront être présentés à cette occasion : livrets mi-
litaires, insignes, objets religieux, souvenirs des tranchées, photographies etc. 
 
Locaux de l’association 
 
Les travaux d'installation sont pratiquement terminés, il ne reste plus que quelques étagè-
res à assembler pour y loger les livres et 
documents constituant le fond d'archives 
et la   bibliothèque (quatre étagères bois 
ont été acquises à cet effet). 
La décoration des locaux de la Maison à 
Colombages reste à réaliser.  
L'installation d'une petite vitrine à l'étage 
permettrait d'y présenter, à l'abri de la 
poussière et de l'humidité, les petits objets 
se trouvant actuellement dans la salle de 
stockage.  
Certaines fenêtres ont été agrémentées 
de rideaux, les barreaux manquants se-
ront remplacés (Daniel Berthet nous en 
ayant fourni gracieusement plusieurs lon-
gueurs: merci à lui). 

I - Affaires courantes 

Compte rendu de la réunion du 08 Novembre 2013 

 

Les étagères de la salle de stockage. 
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Le coin cuisine est maintenant équipé  ( réfrigérateur, four micro-onde, cafetière et bouilloire 
électriques, vaisselle diverse…) 
De grandes étagères composées d'agglos et de planches de coffrage acquis récemment 
ont été installées dans la salle de stockage, elles permettront d'y ranger les nombreux    
Curvers de céramique ainsi que les autres objets constituant notre fond patrimonial. 
 

Céramique et mobilier archéologique de l’association 
 

L'étude de la céramique issue des fouilles de l'atelier de Clerval se poursuit. Corinne Goy, 
archéologue INRAP continue ses travaux de tri, classement, dessin et étude des innombra-
bles tessons de céramique, fragments de carreaux de poêles et autres artefacts plus ou 
moins identifiables. Nous la remercions de s'y consacrer avec autant d'assiduité. 
 

Groupe de Recherche Archéologique 
 

Un rapport d'activités est actuellement en cours de rédaction, il sera remis début 2014 au 
Service Régional d'Archéologie de Franche-Comté. Une éventuelle demande de subvention 
auprès de la DRAC sera évoquée lors de notre prochaine AG. 
 

Avis de recherche (toujours !!!) 
 

Nous recherchons toujours du mobilier usagé pour notre salle. En particulier, nous sommes 
à la recherche de corbeilles à papier, de chaises, d’une petite table, de tréteaux… En bref, 
avant de jeter à la déchetterie, pensez à nous ! Toute aide sera la bienvenue. 
 

Merci à eux 
 

Patrick Guillot de L'Isle-sur-le-Doubs, prospecteur bénévole oeuvrant pour le SRA nous a  
fait don d'un élément métallique de décoration de porte provenant des ruines du château de 
Montfort. 
M. Bernard Remy, descendant de la famille Vernis a fait don à MPPC de deux alambics 
de 25 litres provenant de la Maison Vernis. Les formalités d'acquisition et de neutralisation 
sont actuellement en cours avec le service des Contributions Indirectes des Douanes de 
Besançon. 
Christelle Lamboley, notre secrétaire, nous a équipé en vaisselle diverse. 
 

Un peu de tout... 
 

La collection de cartes postales appartenant à Etienne Munier, acquise par la mairie 
après son décès devrait nous échoir prochainement, à charge pour nous de l'inventorier, de 
la numériser, de la conserver et surtout de la diffuser auprès des Clervalois. 
 

Si vous rencontrez lors de vos sorties alentours des fontaines en fonte, ayez donc la 
curiosité de vous y arrêter et de les examiner de plus près : il est fort probable qu'elles por-
tent une mention indiquant une fabrication clervaloise. Prenez quelques photos et signalez 
le nous. Les cimetières du secteur peuvent également abriter encore d'anciennes tombes 
à l'abandon comportant un entourage ou des attributs en fonte (crucifix, plaques…) pouvant 
provenir de la fonderie de Clerval. Photographiez les et faites nous en part. 
 

A l'issue de la réunion, Jean-Louis Brugger nous a projeté un DVD sur l'inauguration du 
Monument aux Morts de Clerval en 1923, document issu de la numérisation d'un film 
d'époque, muet malheureusement. Ce DVD est en vente au Musée de la Mémoire et de la 
Paix. 

Assemblée Générale le vendredi 17 Janvier 2014 à 20h00, salle du château à Clerval. 
Une convocation vous sera expédiée prochainement. 

II - Prochaine réunion 
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Ont participé à cette visite guidée : André CHARDONNENS, Marcelle et Philippe 
CHRETIEN, Gilberte et Robert MOREL, Jean-Claude MOTTAZ, Joël PURGUY, 
Pierre VONIN et Jean-François VOYNNET. 
Invité(es) : Corinne GOY, Brigitte NOIROT et Nathalie PASZKO. 
 
 Le mardi 17 décembre dernier, ainsi 
qu'il nous l'avait promis, Philippe 
Chrétien avait réuni une douzaine 
de personnes pour une visite guidée 
de Clerval. Le parcours débuta sur 
la rive droite, près du monument aux 
morts d'où nous pouvions embras-
ser du regard la quasi-totalité du 
bourg. Après un bref historique des 
ponts successifs, nous nous arrêtâ-
mes quelques instants devant la 
maison natale de l'abbé Garneret 
puis nous empruntâmes un "traje" 

qui nous emmena sur le site de l'an-
cienne faïencerie de Clerval (XVII°). 
La promenade se poursuivit par une 
halte auprès de la fontaine de La 
Cude située devant l'ancien relais 
de diligence (XVIII°). Nous nous ren-
dîmes ensuite rue de La Porte de 
Chaux dans une cour abritant un 
pan de maison à colombages très 
bien restauré. Après un détour par 
le secteur de la cure où subsistent 
encore les vestiges des anciens  

fossés et remparts qui ceinturaient 
Clerval, nous redescendîmes dans 
nos locaux de la Maison à Colomba-
ges où nous attendaient petits       
gâteaux et boissons chaudes. 
De l'avis de tous, cette première    
visite, légèrement écourtée toutefois 
compte tenu du froid, mérite d'être 
reconduite. 
Merci à Philippe Chrétien pour son 
initiative et à bientôt pour une       
prochaine balade clervaloise. 

III - Une petite balade... 

 

 

 


