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Avant de développer l’ordre du jour, le président demande à l’assemblée présente d’observer une minute de 
silence en mémoire des 3 membres de l’association qui nous ont quittés au cours de l’année 2016. 
Madame Monique TUTEY – Monsieur René CHOULET –  
Monsieur Marcel MILLARDET, ancien Directeur de PLASTIVAL. 
 

 
 

Le président remercie tous les adhérents qui se sont déplacés pour participer à cette 27 ère assemblée  
générale 2017. 
Les adhérents absents se sont excusés par téléphone ou par courrier de ne pas pouvoir participer à cette 
Assemblée. 
 

 
 

Perpétuer  pour tous, mais surtout pour les jeunes  générations et notamment les scolaires et les étudiants,  
la mémoire de ceux qui sont tombés au champ d’honneur durant les conflits du 20ème  siècle pour que nous 
restions libres et les sensibiliser aux conséquences des conflits de guerre d’aujourd’hui sur toute la terre 
afin de préserver au mieux la PAIX dans notre beau pays qu’est la France et dans le monde entier bien sûr. 
 

 
 
A l’étage du bâtiment 1914-1918, la 3ème salle a été entièrement consacrée à l’exposition du centenaire de la 
guerre et plus précisément l’année 1916, batailles de VERDUN et de la SOMME. 
Rappel : Le musée de CLERVAL a été labellisé par les services de la Préfecture pour une exposition          
spécifique sur la grande guerre. 
De 1914 à 1918 soit de 2014 à 2018, l’exposition change en fonction des grands évènements qui se sont    
déroulés 100 avant. 
 
Au niveau du travail rénovation, un parquet flottant a été posé en mars 2016, avant la réouverture du musée, 
dans cette salle par Lucien GATRAT et René PETRICIG, cela met en valeur les collections. 
Encore un grand merci à leur dévouement. 
 
En cours de restauration un canon IG18 qui est actuellement stocké sous l’ancienne perception maintenant 
bureau de la com-com. 
 
Bilan rapide des visites  
 
2100 entrées pour l’année 2016 dont :  
640 élèves = 27 classes et 67 professeurs.  
Pour la notoriété et l’aspect pédagogique, le bouche à oreille entre professeurs marche très bien. 

    
 Enrichissement du musée par les dons : 

• 1 fusil Garand par Monsieur Henri BREDIN 

• 1 bombe VS de 500 kg par Jean schmitt 

• De nombreux effets militaires (tenues, fanion, dessins) par le Commissaire divisionnaire                      
Yves SAUGE-MERLE. 

• 1 Autel religieux d’aumônier pour faire la messe dans les tranchées de  Monsieur Gérard STOFLETH. 

• 1 jeu d’échecs de tranchée et une pipe du kronprinz de Jean-Marie ALI 

 
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

SAMEDI 21 JANVIER 2017 - 15H00 
Salle des fêtes de PAYS de CLERVAL 

 

1 - Accueil des adhérents. 

2 - Rappel du rôle de l’Association. 

3 – Bilan des actions 2016 

Assemblée Générale 2017 
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• 3 armes de Dominique PETIT 

• 1 paire de jumelles d’officier, 1 stéréoscope + plaques de verre à visionner de Jean-François VOYNNET. 

• Plusieurs armes, tenues et objets divers estimés à 2500 €uros de la part de Madame Nicole HEDIN. 
      1 Bouteille de champagne Moët et Chandon de 1917 de la part de Mr et Mme Gaston MONIER. 
 
Enrichissement du musée par les achats : 
 

• 1 fusil  MAT 49 d’une valeur de 450 €uros exposé dans la salle Indochine. 

• 1 pantalon bleu horizon + bandes molletières d’une valeur de 350 €uros exposés salle 14-18 dans la scène   
de la bataille de Verdun. 
 
 

 
 
Toujours en continuité de notre exposition labellisée sur 5 ans par la préfecture, cette année ce sont les 
grands évènements de l’année 1917 qui seront retracés. 

• Offensive du Chemin des Dames 

• Entrée en guerre des Etats unis 

• Révolution bolchévique en Russie 

• Disparition de l’aviateur Guynemer. 
Vécu en 1917 par le Lieutenant-Colonel GUILLOZ 

 
Le Président rappelle qu’il avait été décidé de suivre le vécu d’un soldat pendant ces  5 années de guerre et 
que c’est le parcours d’un soldat clervalois, celui du L-C GUILLOZ, père de Jérôme GUILLOZ, Président 
d’honneur du Musée. 
 
Prévisions des travaux,  il est envisagé la réfection du sol dans la salle Indochine-Algérie. 
 
Achats – Dons importants qui doivent être mis en valeur vitrines et  mannequins. 
 
 

 
 
Bilan présenté par Denis FIOUX  - Documents communiqués aux personnes présentes. 
A disposition des membres qui en feraient la demande. 
 
 

 
 
Jean-Michel RIGOULOT reconnaît l’exactitude des comptes et demande quitus à l’assemblée pour la gestion 
par les trésoriers de l’association -  Quitus voté à l’unanimité. 
 
 

 
 
Reconduit dans leur fonction Mme CHEVALIER-MM. Denis FIOUX et C.HUMBLOT. 
 
Pour raison de santé, démissions de Mme Anne-Marie MARAIN au titre de  Secrétaire de l’Association et de 
son mari Robert qui a œuvré à l’évolution des salles du Musée sans relâche ces 20 dernières années. 
Encore un GRAND MERCI à ce couple formidable de Colombier-Fontaine. 
C’est Claude ROUGEOT, adhérente au Musée, ex-secrétaire à la mairie de CLERVAL, qui a postulé pour ce 
poste de Secrétaire de notre Association.  Claude ROUGEOT s’est investie dans cette nouvelle fonction    
depuis le printemps 2016 déjà. Toute l’équipe est contente de cette nouvelle recrue expérimentée, sérieuse 
et dévouée et de surcroit très sympathique. 
Catherine BRUGGER reste secrétaire-adjointe. 
 
 
 

4 – Actions prévisionnelles 2017 

5 – Bilan des comptes 2016 

6 – Rapport des vérificateurs sur les comptes 2016 (quitus demandé) 

7 - Renouvellement du Comité (tiers sortant) 
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Jean-Michel RIGOULOT et Daniel BRUN sont nommés. 
 

 
 
La cotisation annuelle au titre de l’année 2017 reste à 16 Euros 
 

 
 
Mis à disposition à l’accueil (A disposition également des membres qui en feraient la demande). 
  
 

 
 
Modification dans les termes de l’adresse. 
 
Du fait de la fusion administrative au 1er janvier 2017 des communes de CLERVAL et SANTOCHE, le nom de la 
ville devient : Pays de CLERVAL. 
 
 
 
 

POUR MEMO 
 

Heures et jours d’ouverture du Musée pour l’année 2017 
 Les dimanches de 14H à 18H du 1er dimanche d’avril au 11 NOVEMBRE  

En juillet et août de 14H à 18H tous les jours de la semaine sauf le mardi 
   (une visite guidée par semaine). 

Visite en groupe : toute l’année sur rendez-vous 
Prix de l’entrée : 3 Euros pour les groupes  - 4 Euros/adultes 

Gratuit pour les enfants et les scolaires jusqu’à 18 ans. Tarifs spéciaux pour étudiants. 
 

 
 
 
 

La séance est levée à 16h00 
 
 
 
 

Fait à Clerval le 23 janvier 2017 
 
 
 

Jean-Louis BRUGGER       Catherine BRUGGER 
              Président de l’Association                               Secrétaire de séance   

   
 

8 -  Nomination des vérificateurs aux comptes pour l’année 2017 

9 – Cotisation au titre de l’année 2017 

10 – Calendrier des gardes saison 2017 

11 – Questions et informations diverses 
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Remise de l’Ordre National du Mérite 
À M. Jean-Louis BRUGGER. 

 
Discours de M. le Général Guilloz 

 

« Monsieur le député, Monsieur le Maire,  Mesdames , Messieurs ; chers amis nous sommes rassemblés 
aujourd’hui pour rendre hommage et distinguer Jean-Louis BRUGGER que le Président de la           
République vient de nommer Chevalier dans l’Ordre National du Mérite. 
L’Ordre National du Mérite est un Ordre de Chevalerie que le Général de Gaulle alors Président de la 
République fonda le 3 décembre 1963, mais il plonge ses racines fort loin dans le passé. 
En 1757, Louis XV avait fondé une institution dite du « Mérite militaire » destinée aux officiers        
protestants servant dans les armées du roi. Elle était couplée à l’Ordre catholique de Saint-Louis, dont 
le rouge était la couleur. Le bleu fut alors choisi pour le Mérite militaire. Toutefois ces deux ordres de 
l’ancien régime disparurent avec lui. 
Un demi-siècle plus tard, en 1811, Napoléon 1er, alors au faîte de sa gloire, instituait l’Ordre Impérial 
de la Réunion déjà destiné à récompenser les mérites civils rendus à la Nation. Sa couleur était le bleu. 
Il s’inscrivait à côté de la Légion d’Honneur de couleur rouge. Mais en raison de sa création trop    
récente l’Ordre ne survécut pas à la chute de l’Aigle. 
C’est 150 ans plus tard que le Général de Gaulle s’inspirant de la double tradition royale et impériale, 
dota enfin la France d’un second Ordre National. Le décret le créant supprima en effet 16 ordres     
ministériels, regroupant et permettant de reconnaître tous les Mérites aussi largement et aussi          
justement que possible dans un seul Ordre. Fidèle à cette même tradition, il choisit la couleur bleue 
pour symboliser la décoration. 
L’Ordre a donc maintenant près de 50 ans et compte environ 200 000 titulaires, nombre maximum   
voulu par son fondateur. Il est représentatif de la diversité française. Il récompense en effet les citoyens 
reconnus pour leur exemplarité, leur intelligence, leur talent, leur engagement citoyen, la générosité 
avec laquelle ils ont exercé leurs responsabilités et rendus des services distingués à notre Pays. En un 
mot, ceux qui ont su servir l’intérêt suprême de la France et ont contribué à la sauvegarde et à la   
transmission des VALEURS FONDAMENTALES DE LA REPUBLIQUE 
Il m’appartient désormais de rappeler le parcours de Jean-Louis et d’en dégager les raisons pour     
lesquelles le premier Ministre a décidé de proposer au Président de la République de nommer         
Jean-Louis au grade de chevalier de L’Ordre National du Mérite au titre du bénévolat associatif, ce qui 
fut fait par décret du 15 novembre 2016. 
Né à Roche les Clerval, le 21 octobre 1951, Monsieur Jean-Louis BRUGGER effectue son service     
national dans le service de l’intendance en 1972 en France et en Allemagne. A L’issue il rejoint les 
usines Peugeot de Sochaux-Montbéliard où il totalise 37 ans d’activité comme ouvrier professionnel. Il 
est retraité depuis le 1er juillet 2009. 
Monsieur Jean-Louis BRUGGER se distingue tout particulièrement par ses multiples engagements au 
titre du bénévolat.  
Tout d’abord, il est à l’origine de la création en 1990 du musée de la Mémoire et de la Paix de Clerval 
dont il est actuellement le conservateur bénévole depuis sa création. Initialement collectionneur 
d’armes, il s’est intéressé aux équipements militaires et petit à petit s’est trouvé à la tête d’une très    
importante collections qu’il convenait de mettre en valeur dans un cadre événementiel historique     
susceptible d’accueillir du public. Avec l’aide de la mairie de Clerval et d’une équipe de collaborateurs 
bénévoles passionnés d’histoire, Monsieur Jean louis BRUGGER s’est engagé résolument à concrétiser 
cette réalisation. Le musée de la Mémoire et de la Paix a vu le jour en 1990 au château de Clerval. Des 
salles thématiques sur les deux conflits mondiaux, sur les combats d’Indochine et d’AFN ont été      
aménagées. Elles rassemblent les souvenirs des habitants de la région qui ont participé à ces guerres et      
illustrent notamment les actions de résistance des maquis locaux (groupe Tito par exemple).            
Autodidacte, Monsieur Jean-Louis BRUGGER s’est passionné pour ces périodes de l’histoire de 
France, il assure la direction du musée, gère les collections, organise des expositions thématiques et 
commente les très nombreuses visites au profit d’associations patriotiques ou de groupes scolaires. 
Monsieur Jean-Louis BRUGGER ne ménage ni son temps ni sa peine pour promouvoir la réputation de 
ce musée qui constitue une réalisation culturelle remarquable du département. En 2014, le musée a   



obtenu le label de la mission du centenaire de la guerre 1914-1918 et organise tous les ans une            
exposition spécifique sur l’année de la guerre dont c’est le centenaire. 
En second lieu, Monsieur Jean-Louis BRUGGER est depuis plus de 15 ans délégué cantonal du Souvenir 
Français. Il entretient les tombes et carrés militaires, témoigne auprès des scolaires et organise toutes 
les cérémonies patriotiques du canton: Celle de la commémoration de la libération de Clerval mais    
surtout celle des combats de Glainans qui attire en septembre une très nombreuse assistance (L’aspirant 
Seguin, père de Monsieur Philippe Seguin, a été tué au combat en ce lieu en 1944). Il continue d’assurer 
aujourd’hui cette mission au profit du Souvenir Français avec rigueur et persévérance. 
Chasseur depuis 1973, il a assuré des fonctions au sein de la société de chasse de Clerval. Tout d’abord 
comme garde-chasse pendant 8 ans, puis comme Vice-Président et actuellement comme Président en 
titre. Président rigoureux et respecté, soucieux du respect des règles de sécurité par les chasseurs et de la 
conservation du patrimoine cynégétique, son action est unanimement reconnue au niveau départemental 
et fédéral. 
Sapeur-Pompier volontaire, ayant atteint le grade de sergent-chef, il a servi pendant 22 ans au centre de 
secours de Clerval et n’a dû interrompre cet engagement au service de la population que pour des      
raisons médicales. 
Enfin, il a participé à la vie communale comme conseiller municipal durant 7 ans. 
Homme d’action au caractère affirmé, au demeurant sympathique, Monsieur Jean-Louis BRUGGER a 
fait preuve d’un sens des responsabilités élevé et d’un comportement exemplaire dans tous ses              
engagements personnels au profit de la collectivité Clervaloise. Il mérite incontestablement d’être     
nommé au grade de chevalier dans l'Ordre National du Mérite en récompenses des nombreux services 
rendus. Il prouve, s’il en était besoin, qu’il n’y a aucune fatalité à être né dans un petit village et d’être 
ouvrier. La République sait reconnaitre les mérites de tous ses enfants et pas uniquement les              
fonctionnaires à l’ancienneté où les militaires. 
Je vais maintenant procéder à la remise de décoration. 
 
Monsieur Jean-Louis BRUGGER, au nom du Président de la République, nous vous faisons Chevalier de 
l’Ordre National du Mérite. » 
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Discours de M. Jean-Louis Brugger 
 

 
« Monsieur Jérôme GUILLOZ, Commissaire général de division, 
Monsieur Marcel BONNOT, Député du Doubs, 
Monsieur Rémy NAPPEY, Conseiller départemental 
Monsieur Georges GARNIER, Maire du Pays de CLERVAL, 
Monsieur Denis NOEGELEN, Président de l’Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite 
de la section du Doubs. 
Monsieur Yves SAUGE-MERLE, Commissaire Divisionnaire. 
Madame Huguette BRUGGER, Vice-Présidente de la Légion d’Honneur du Comité de Montpellier,  
Monsieur Jean-Claude REBIERE, Délégué Départemental du S F  
Mesdames, Messieurs, Chers Amis, un immense merci à tous d’être là. 
 

Les propos élogieux qui viennent d’être tenus à mon égard me touchent beaucoup et j’en suis bien sûr très 
fier. Je suis très reconnaissant envers Monsieur le Commissaire général de division Jérôme GUILLOZ, 
puisque c’est lui qui a œuvré pour que j’obtienne cette distinction national, et mes premiers et très sincères 
remerciements sont pour lui. 
 

Un grand MERCI à Monsieur Marcel BONNOT, Député de notre Département et à  Georges GARNIER, Maire 
du Pays de CLERVAL  pour leurs discours si aimables qui m’ont très touché également. 
 
Aujourd’hui, j’ai une pensée toute particulière pour mon ami le Docteur Henri CRETIN qui nous a quittés en 
2012. Le Musée existe depuis 1990, il y a 26 ans déjà. Maire de CLERVAL à l’époque et visionnaire, il a cru en 
ma volonté de créer ce lieu de mémoire. Il m’a accordé sa confiance et m’a donné carte blanche dans toutes 
mes décisions.  Au niveau municipal, il a œuvré pour mettre à disposition les bâtiments et les subventions pour 
parvenir ce but qui était devenu commun. 
 
Aujourd’hui l’équipe du Musée peut dire « oui, nous l’avons fait » grâce à Monsieur Henri CRETIN qui aurait 
eu, d’ailleurs, 90 ans aujourd’hui. 
 
Mes pensées sont aussi pour un grand homme, le Général Michel BATAILLE, Président d’honneur du Musée 
pendant 14 ans, qui a su dès 1994, lui donné son envol tant sur le point notoriété que sur le point financier 
grâce à ses multiples connaissances. 
 
Je n’oublie pas, mon ami Bernard SIRHENRY, directeur d’écoles  de Baume-les-Dames en retraite qui a donné 
beaucoup de son temps en  rédigeant la majorité des textes pédagogiques pour toutes les salles d’exposition.  
 
Et bien sûr UN GRAND MERCI à la cheville ouvrière du musée, une équipe formidable de copains, aiguisés tout 
comme moi par le devoir de mémoire, et qui sans compter, sont là dès que je sonne le rassemblement pour  
l’évolution des expositions ou des visites. 
Je les remercie du fond du cœur pour ces 26 dernières années et je tiens à les citer nommément : 
 

Pour les travaux,  Lucien GATRAT,  Jacques MONTENOISE,  Robert MARAIN,  René PETRICIG,     
Robert AMACHANTOUX, et Michel PAUTHIER et Claude NEDEY 

Pour la gestion des comptes,  Denis FIOUX  
Pour le secrétariat,  Anne-Marie MARAIN  
Pour l’informatique,  Pascal AMACHANTOUX  
Pour les travaux de couture,  Béatrice NOACCO 
 
La finalité du Musée, le plus important donc,  les visites :  
 
Pour les visites de groupes et les scolaires en cours de semaine principalement,  Agnès CHEVALIER 

et Robert AMACHANTOUX  
 
Pour les gardes organisées du dimanche. 

A ce jour, les mêmes personnes, ci-avant déjà citées et c’est aussi une formidable équipe de gens sérieux et 
dévoués qui vient compléter la liste que je tiens à nommer également :  
 
Daniel BARBIER, Florent BARBIER, Daniel BRUN, Bernard DAGUENET, Paul HINTERHOLZ,                       
Paul MARCHEVET, Jean-Pierre SCHEIDEGGER,  Charles SIMONIN et le benjamin de l’équipe                     
Valentin BARBIER. 
 
3 adhérents, partie prenante dans la vie du Musée, sont absentes cet après-midi pour cause de décès familial. 
Je tiens à les excuser ici, il s’agit de Paul HINTERHOLZ, Robert et Pascal AMACHANTOUX. 
 

Je ne peux pas citer toutes les personnes qui ont apporté leur petite pierre à l’édifice, mais je tiens quand 
même à rappeler le nom de 3 dames des environs de Montbéliard qui se sont dévouées pour les gardes du    



dimanche pendant près de 15 ans, Mme ANTHOINE, Mme BISEL et   Mme TCHIRAKAZE .  C’est aussi Mme 
ANTHOINE et Mme BISEL qui ont mis en place l’organisation des archives au musée. 
Je leur adresse un Merci chaleureux. 
 
Je n’oublie pas, bien sûr, les adhérents et les généreux donateurs qui reconnaissent le travail accompli 
et qui nous soutiennent dans notre devoir de mémoire ! 
 
MERCI à vous tous d’avoir participé par vos dons, votre dévouement, vos compétences, vos idées et votre 
soutien, à cette belle réussite qu’est notre musée de la mémoire et de la paix du Pays de CLERVAL. 
 
MERCI aussi à mes amis du Souvenir Français, à mes amis sapeurs-pompiers, à mes amis chasseurs et bien 
sûr aux membres de ma famille de me témoigner leur amitié et leur affection avec leur présence aujourd’hui. 
 
 
Cette reconnaissance nationale, c’est à vous tous que je la dois et c’est avec vous tous que je la     
partage ! 

 
 
Je vais finir ce discours par une citation de  Gabriel-Marie  Legouvé, un poète    
français du 18ème siècle  
 

« Derrière chaque grand homme, se cache une femme » 
 

avec le temps cette belle phrase s’est déformée et me correspond mieux 
 

«Derrière la réussite de chaque homme, il a une femme qui supporte» 
 

Merci à ma femme Catherine d’être à mes côtés quand j’en ai besoin. 
 
 

Et maintenant j’ai le plaisir de vous inviter au verre de l’amitié. » 
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Jean-Louis Brugger entouré des membres de sa famille. 


