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Quelques photos en souvenir d'un ami... 

Comme toujours en pareil cas, les mots paraissent bien dérisoires pour exprimer ce 
que chacun ressent devant une disparition injuste. Tu nous a accompagné pendant 
de longues années et maintenant tu nous manqueras cruellement. 

 Nous t'aimions bien.  Adieu Philippe ... 
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Exposition MEMOIRE et PATRIMOINE - 14/15 Juin 2014 

 
 
 
 
 

 Les animations proposées au centre ville de Clerval durant 
le week-end des 14 et 15 juin 2014 avaient de quoi satisfaire la    
curiosité des nombreux visiteurs : expo de peinture par des       
artistes débutants de l’association « Bien Vivre Ensemble » salle 
de la mairie, commémoration du centenaire de la 1ere Guerre 
Mondiale au « Musée de la Mémoire et de la Paix »,  vide-grenier 
organisé par « Familles Rurales » sur le Gravier le dimanche, et, 
bien entendu notre exposition « Mémoire et Patrimoine » salle du 

château, le tout en entrée libre 
et sous un soleil estival. 
  Les nombreux visiteurs 
(400 environ sur les deux 
jours), accueillis par une      
poignée de bénévoles de 
l’association ont pu tout à loisir 
contempler les nombreux ob-
jets et documents exposés : 
mobilier archéologique évo-
quant l’occupation du pays 
clervalois aux époques préhis-
torique, antique et médiévale; 
artefacts et tessons provenant 

de l’atelier de production de faïence de Clerval; fourneaux, 
portes de four et autres objets fabriqués par la fonderie lo-
cale ainsi que des documents et objets divers  dont certains 
anciens se souviennent encore : girouette, coq du clocher, 
képi et tambour du dernier garde champêtre9          
                                                                                    

Pierrette, la doyenne,  à l’accueil. 

Quelques-uns des nombreux objets fabriqués à la fonderie de Clerval 

Objets et documents de la vie quotidienne. 

Les commentaires et précisions 
indispensables étaient fournies 
par les bénévoles présents dans 
la salle, en particulier Gérard 
Blanc, Philippe et Marcelle Chré-
tien pour ce qui concerne l’atelier 
de faïence et la fonderie, et Jean-
François Voynnet pour les ren-
seignements concernant plus 
particulièrement la métallurgie. 
 
 L’accueil et la boutique 
étaient tenus par les dames de 
notre association : Pierrette 
Purguy, Jocelyne Voynnet et 
Marcelle Chrétien. La vente des 
gaufrettes clervaloises fabriquées 
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pour la circonstance ainsi que des fascicules 
« tirés à part » des travaux de Philippe Chrétien 
sur « Clerval de la Conquête française à la Révo-
lution » a rapporté un peu plus de deux cents eu-
ros. 
 Ces deux journées ont été l’occasion égale-
ment de recevoir à titre de dons plusieurs objets et 
documents remis par les visiteurs (fourneaux, 
moule à gaufres, photographies, registres inven-
taires9) 
 N’oublions pas de remercier tous les 
membres de l’association qui de près ou de loin 
ont participé à la réalisation de cette exposition en 
particulier la petite dizaine de bénévoles, cheville 
ouvrière de MPPC qui l’ont installée et animée. 
Merci également à nos amis du « Musée de la Mé-
moire et de la Paix » qui ont accepté d’ouvrir « non 
stop » et gratuitement leurs salles d’expo pendant 
ces deux jours. 
 Merci bien sûr à toutes les personnes qui ont 
prêté ou donné des objets ou documents contri-
buant ainsi au succès de cette expo : Mmes Fleu-
ry, Marmier, Verazzi, MM. Brugger, Cheviet, Chré-
tien, Blanc, Faivre, M. le Général Guilloz, Guillot, 
Gatrat, Marquis, Morel, Perruche, Voynnet etc9 
(j’espère ne pas en oublier !)    

 Devant le succès 
rencontré par cette expo-
sition, nous envisageons 
de reconduire l’opération 
en 2016 sur le thème : 
« Commerces, com-
merçants, foires et 
marchés au pays cler-
valois ».  
Faites le savoir autour de 
vous et commencez à 
collecter le matériel pour 
cette expo (documents, 
objets, témoignages ... 
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Claire restaure les céramiques de Clerval 

 

 

Mme Claire GONNIER.      G Blanc 

Nos deux charmantes spécialistes entourées des membres de MPPC présentant quelques céramiques anciennes.          G Blanc 

Le 11 septembre 2014, nous avons accueilli Claire Gonnier, de Compiègne, restauratrice professionnelle 
en céramique et verre, qui travaille pour les musées, les collections d'Etat et les particuliers. Claire Gon-
nier était déjà venue en 2010 à Clerval pour observer les milliers de fragments de terre cuite du 17e 
siècle découverts à la rue Basse lors des fouilles de l'atelier du potier-faïencier. Elle avait alors accepté 

de prendre en charge bénévolement la restauration de trois pièces 
de céramique : une coupe godronnée en faïence, un pot à pharma-
cie et une petite lampe à huile. Ces trois récipients étaient réduits 
en minuscules fragments et incomplets. Dans son atelier de Com-
piègne la restauratrice a fait un long et minutieux travail de net-
toyage, remontage, collage, et enfin de modelage des parties man-
quantes. Quand elle nous a rapporté les trois céramiques reconsti-
tuées, nous avons tous été agréablement surpris de les découvrir 
tels qu’elles devaient être, il y a 400 ans, à leur sortie du four. 
Grâce à cette restauration exemplaire et à la générosité de Claire 
Gonnier, ces 3 magnifiques objets d'art fabriqués vers 1615 à Cler-
val peuvent enfin être présentés au public. Ils sont désormais pro-
priétés de la commune de Clerval, comme toutes les collections 
patrimoniales collectées par l'association. Avant de partir, Claire a 
bien voulu se charger d'une nouvelle restauration : deux bols (ou 
écuelles) en faïence ornés d’un symbole religieux . 
Nous avions également le plaisir d'accueillir ce jour-là, Corinne 

Goy, archéologue céramologue à l’INRAP (Institut National pour la Recherche Archéologique Préven-
tive) qui étudie actuellement l’ensemble du mobilier de fouille de Clerval. La présence de ces deux émi-
nentes spécialistes de céramique a permis d’élever le niveau scientifique de nos échanges. Les discus-
sions se sont poursuivies autour d’un déjeuner pris en commun au café-restaurant de la Paix à Clerval. 
Ensuite une visite aux réserves de l’association nous a fourni des informations éclairées sur les diffé-
rentes techniques de restauration employées. Cette après-midi enrichissante s'est terminée par la tradi-
tionnelle photo de groupe.  Merci à Claire et à Corinne pour leur dévouement et leur gentillesse. 
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Sondage archéologique à Pompierre 

Suite au signalement en février 2013 de la 
présence, dans le village de Pompierre-sur
-le- Doubs,  d’ une supposée borne mil-
liaire gallo-romaine auprès du Service Ré-
gional d’Archéologie de Franche-Comté, 
une opération archéologique avait été déci-
dée par ce service. Un sondage au pied de  
cette borne devait permettre d’en détermi-
ner les conditions et l’époque d’implanta-
tion à cet endroit, éloigné tout de même de 
quelques trois cents mètres du tracé de la 
voie romaine. Ces repères servaient à 
l’époque gallo-romaine à indiquer les     
distances, à l’instar de nos modernes 
bornes kilométriques et étaient implantés 

le long des voies romaines importantes. Cette borne, dont la hauteur hors sol à l’origine devait 
approcher les deux mètres a été raccourcie pour servir de base à un calvaire dont il subsiste 
les   pitons métalliques de fixation. On suppose qu’elle était initialement implantée sur la voie       
romaine, vers l’église actuelle de Pompierre et qu’elle aurait été déplacée par les autorité reli-
gieuses lors de construction de l’église au XVIII° et transportée rue des Juifs. 
 Les opérations de sondage archéologique au pied de la borne ont été menées sous la 
responsabilité de Daniel DAVAL, archéologue bénévole (ARESAC) et Corinne GOY archéo-
logue INRAP, en présence de l’inventeur de la borne Jean-Marie BRUN, de deux ingénieurs du 
SRA, de responsables de la municipalité et de membres de l’association MPPC dont Chris-
tophe DENNER , conducteur de la mini pelle et Joël PURGUY (détecteur de métaux). 
Le décapage et le sondage ont mis en évidence la quasi absence d’aménagement de calage 
de la borne, les quelques artefacts découverts dans la fouille (clous de fer à cheval et tessons 

de céramique moderne) sont venus confirmer 
l’hypothèse d’une réimplantation postérieure à 
la période gallo-romaine (probablement XVII° - 
XVIII°). 
 Le compte rendu d’opération archéolo-
gique a été transmis pour avis au SRA de 
Franche-Comté ainsi qu’au Monuments Histo-
riques (DRAC) qui prendront une décision con-
cernant le devenir de ce monument : conserva-
tion et protection en place ou déplacement en 
un lieu plus propice à une bonne conservation 
de ce témoin du passé de notre pays clervalois. 
 Un projet de valorisation par une signalé-
tique appropriée est également en cours, notre 
association devant en être partie prenante. 
 
 Merci à C DENNER, J PURGUY, JF 
VOYNNET ainsi qu’aux membres de MPPC qui 
ont participé à ce petit chantier. 

Au-dessus à gauche : décapage au pied de la borne.  
Ci-dessus : relevé stratigraphique par C Goy et D Daval. 
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Réunion du 28 Novembre 2014 

Etaient présents : G. Blanc, JL Brugger, S Brun, A Chardonnens, M Chrétien, M Fleury, L 
Gatrat, C Lamboley, T Marmier, R Morel, JC Mottaz, S Nicolier, P Purguy, J et JF Voynnet. 
 
 La réunion s’est tenue dans la salle des chasseurs, ancien garage Duffing, mise gra-
cieusement à notre disposition par JL Brugger : Merci aux chasseurs de Clerval.  
 Avant d’entamer l’ordre du jour, nous avons eu une pensée pour notre ami Philippe 
Chrétien dont l’absence se fait cruellement ressentir. 
 
 Les étapes marquantes de cette année pour MPPC ont été passées en revue : 
• Exposition « Mémoire et Patrimoine » des 14 et 15 juin 2014, ainsi que les journées 

de préparation, d’installation et de démontage (cf. pages 3 et 4). 
• Visite de Claire Gonnier, restauratrice en céramique le 11 septembre 2014 (cf. p 5). 
• Sondage archéologique au pied de la borne gallo-romaine de Pompierre (cf. p 6). 
• Travaux et aménagements divers effectués dans nos locaux. 
• Réunions hebdomadaires le jeudi dans nos locaux de la Maison à Colombages. 
• Prospection pédestre à Branne le 04/12/2014. 
 
 Les perspectives pour l’année à venir : 
• Participation aux marchés estivaux organisés sur le Gravier. 
• Inventaire des collections de MPPC. 
• Préparation de l’expo de 2016 (thème : « Commerces, commerçants, foires et mar-

chés du pays clervalois ». 
• Actions diverses : conférences, visites, signalétique touristique, randonnées etc. 
• Elargissement du conseil d’administration et du bureau. 
 
 Tous ces thèmes seront évoqués à nouveau lors de notre AG du 30/01/2015. 
 
L’ordre du jour expédié, les discussions se sont poursuivies autour des traditionnels bis-
cuits et jus de fruits.  
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Prospection pédestre à Branne le 04 décembre 2014 

 Le 4 décembre dernier, une dizaine de membres de MPPC s’étaient donnés 
rendez-vous en bordure d’une parcelle communale située au lieu dit « Devant 
Buge » sur la commune de Branne. A l’origine de cette opération, Gérard Blanc qui, 
à l’occasion d’un reportage sur une future plantation d’arbres fruitiers, a découvert 
fortuitement au sol une hache néolithique en pélite quartz (Roche provenant des 
carrières de Plancher les Mines exploitées à la préhistoire). Ayant signalé cette dé-
couverte à la municipalité, Mme Liliane Guyon-Veuillet, maire de Branne nous a 
autorisé à effectuer une prospection un peu plus poussée dans l’espoir de découvrir 
d’autres artefacts, cette parcelle étant amenée à rester en herbe pendant de 
longues années.  
 Menée sous la conduite de Sébastien Brun, Thérèse Marmier et JC Mottaz, 
tous trois membres de l’ARESAC (Association de Recherche et d’Etude des Sites 
Archéologiques Comtois), cette quête a permis de découvrir un fragment de racloir 
en silex noir de la même époque que la hache (environ 4000 ans avant JC). Les 
coordonnées GPS des découvertes relevées, les objets ont été nettoyés, photogra-
phiés et répertoriés (ils figureront dans le prochain rapport de prospection), avant 
d’être remis à madame le maire qui en assurera la conservation. 
 Des prospections complémentaires seront probablement menées sur les par-
celle contiguës dans les mois à venir (sous réserve d’obtention des autorisations 
nécessaires). 

La hache et le fragment de racloir découverts à Branne. 


