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Les membres fondateurs de notre association réunis pour la traditionnelle photo lors de la 
réunion du 18 Janvier 2013. Sont absents :  Daniel BERTHET, Bernard FAIVRE, Denis 
FIOUX, Jean-François VOYNNET ainsi que Gérard Blanc, photographe attitré de MPPC 
qui se trouvait pour l'occasion derrière l'objectif. 
De haut en bas et de gauche à droite : Claude TRIMAILLE, Jocelyne VOYNNET, Jean-
Louis BRUGGER, Stéphane NICOLLIER, Claude HUMBLOT, Lucien GATRAT, Jean-Louis 
MOREL, Pierre VONIN, Julien BOULANGER, Michel GONIN, Dominique RIGOULOT, 
Pierrette PURGUY, Gilberte MOREL, Jean-Claude MOTTAZ, André CHARDONNENS, 
Christel LAMBOLEY, Robert MOREL, Christian COZZOLINO. 
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Voici le premier numéro de notre bulletin de liaison. Destiné en premier lieu 
à la fonction de support de communication interne à MPPC ce document 
pourra également, en version pdf et via internet, être communiqué plus    
largement : associations ou organismes culturels, particuliers ou adminis-
trations locales ou régionales, bref, à toute les personnes intéressées par le 
patrimoine du Pays Clervalois. Il pourra être avantageusement complété par 
de courts articles ou communications à caractère culturel ou anecdotique. 
Si la plume vous démange, n'hésitez pas à nous contacter !! 
 
Ce numéro nécessitera probablement quelques aménagements tant sur la 
forme que sur le contenu : faites nous part de vos observations. 

Mémoire et PatrimoineMémoire et PatrimoineMémoire et PatrimoineMémoire et Patrimoine    

du Pays Clervaloisdu Pays Clervaloisdu Pays Clervaloisdu Pays Clervalois    
Mairie de Clerval 

BP 18 - Place de la Mairie - 25340 CLERVAL 
mppc.clerval@orange.fr 

Numéro 1 Septembre 2013 Bulletin de liaison   



MPPC - Bulletin n° 1  Septembre 2013 Page 2  

Rédaction C. Lamboley - JC Mottaz 
 

Le vendredi 30 août 2013 à 20h00  
dans nos locaux de la Maison à Colombage à Clerval (25340) 

 

 
Présents : Gérard BLANC, Jean-Louis BRUGGER, Sébastien BRUN, André CHARDON-
NENS, Philippe CHRETIEN, Michel GONIN, Cristel LAMBOLEY, Michel MARQUIS, Jean-
Louis MOREL, Jean-Claude MOTTAZ, Joël PURGUY, Pierrette PURGUY, Claude TRI-
MAILLE, Pierre VONIN, Jocelyne et Jean-François VOYNNET. 

 
Compte en banque et assurance 
 
Au 30 août 2013, le compte en banque de MPPC est crédité d’un montant de 424, 59 eu-
ros. Les dépenses récentes se sont élevées à 300 euros. 
Cette somme a été utilisée pour les achats concernant la réfection des locaux de MPPC 
(peinture, pinceaux, rouleaux), la vie courante de l’association (café, thé…), et la protection 
et le stockage des céramiques (Curvers). 
Elle a également été utilisée pour le règlement de l’assurance et la parution au Journal Offi-
ciel. 
 
Locaux de l’association 
 
Concernant la salle du rez-de-chaussée de la Maison à Colombages, des travaux de réfec-
tion ont été réalisés (crépis, tapisserie, pein-
ture).  
La salle d’eau à l’étage a été nettoyée et cré-
pie, les fuites réparées.  
Des travaux de nettoyage des sols, de l’esca-
lier, d'application d’huile pour les parquets,  
restent à faire. L'achat et l'installation des éta-
gères pour la future bibliothèque sont égale-
ment prévus prochainement. 
Pour le chauffage, les convecteurs électriques 
ont été démontés et de nouveaux seront instal-
lés. De la laine de verre sera également posée 
dans le grenier.  
Pour la salle basse (stockage des céramiques, 
fourneaux etc…), la sécurisation de la fenêtre 
donnant dans la cour est toujours à réaliser. 
 
Adhésions 
 
Au 30 août 2013, MPPC compte 29 adhérents.  
 
Paiement des cotisations 

 
Le trésorier signale que quatre membres n’ont toujours pas réglé leur cotisation (10 euros). 
Merci d’y penser rapidement. 

I - Affaires courantes  

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU 30 AOUT 2013 

 

P VONIN et JF VOYNNET à l'ouvrage. Photo G Blanc/MPPC 
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Journées du Patrimoine 
 
Compte tenu du retard pris dans l'avancement des travaux de nos locaux (subventions ver-
sées début juin, salle du bas libérée début août, main d'œuvre peu importante…) l’exposi-
tion qui devait avoir lieu à l’occasion des Journées du Patrimoine (14 et 15 septembre) est 
reportée à une date ultérieure qui sera définie lors de la prochaine réunion. 
 
Céramique et mobilier archéologique de l’association 
 
Corinne GOY, céramologue à l’INRAP (Institut National de la Recherche Archéologique 
Préventive) à commencé l’étude de la céramique (inventaire, prise de relevés, dessins...) 
provenant de la fouille de la faïencerie de Clerval (XVII° siècle). Elle est assistée dans sa 
tâche par les inventeurs du site, Michel Marquis, Marcelle et Philippe Chrétien et Gérard 
Blanc ainsi que par Gilberte MOREL qui met à sa disposition ses talents de dessinatrice.  
Cette étude, travail de longue haleine nécessitant de hautes compétences en céramologie 
médiévale, menée à titre bénévole par Corinne Goy, devrait à terme déboucher sur une    
publication.  
Corinne utilisant le train 
pour venir à Clerval, il a 
été décidé de prendre à 
notre charge ses frais de 
transport. 
Merci à elle pour sa gen-
tillesse et sa disponibilité. 
Merci également à Michel 
Marquis  qui à fait don de 
tout le mobilier archéolo-
gique de la faïencerie à la 
commune de Clerval, via 
MPPC. 
 
Groupe de Recherche 
Archéologique 
 

Le programme collectif de 
recherche INRAP Bour-
gogne/Franche-Comté et 
Université de Franche-
Comté sur les aggloméra-
tions antiques, PCR     
auquel est associé MPPC 
devrait, contrairement à ce qui nous avait été annoncé récemment, être mené courant 2014 
sur le secteur Pompierre / Rang, MPPC étant chargée des prospections au sol dans le but 
d'évaluer le potentiel archéologique des zones qui feront l'objet d'éventuelles prospections 
géophysiques. 
 Une formation à la prospection pour les membres de l’association désirant  faire partie du 
GRA-MPPC sera proposée prochainement. 
 
Avis de recherche 
 
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 et de vais-
selle (tasses, verres, petites cuillères …) En bref, avant de jeter à la déchetterie, pensez à 
nous ! Toute aide sera la bienvenue. 

II – Activités de MPPC 

 

       Corinne GOY et Marcelle CHRETIEN classant les tessons. Photo G Blanc/MPPC 
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Merci à eux 
 
Le Musée de la Mémoire et de la Paix de Clerval nous a fait don, par l'intermédiaire de son 
conservateurs Jean-Louis BRUGGER, de documents d'époque concernant la Poste aux 
Chevaux sous les Premier et Second Empire. 
Madame FLEURY à fait don à MPPC d'un fourneaux provenant de la fonderie de Clerval. 
La paroisse nous à cédé quelques meubles (banc, tables…) et objets divers. 
Les écoles nous ont également donnée deux grandes tables. 
Merci à tous ces généreux donateurs. 
Une liste des différents dons reçus par MPPC fera l'objet d'un document annexe à l'un des 
prochains bulletin. 

 
Un concasseur à Sancey-le-Grand 
 
Le 19 Juillet dernier, G Blanc et JC Mottaz se sont rendus à Sancey-le-Grand pour y  exa-
miner et photographier une épave de concasseur à pierres fabriqué par la fonderie de Cler-
val vers 1928. Le propriétaire actuel, M. Rouhier, désirait s'en séparer et avait contacté la 
mairie de Clerval dans le cas où la municipalité ou une association se serait montrée inté-
ressée. Compte tenu de son état, de la somme demandée (500€), des difficultés de     
transport (l'essieu avant était absent) et de stockage, nous n'avons pas donné suite à cette 
offre. Des photos et des mesures précises ont néanmoins été prises, elles viendront     
compléter la documentation concernant la production de la fonderie de Clerval que Gérard 
Blanc tient depuis de nombreuses années. Une communication sur ce sujet, sous forme 
d'une petite conférence par exemple, serait la bienvenue. 

 
Un petite ballade… 
 
Philippe Chrétien à émis l'idée d'une promenade découverte du bourg de Clerval, pour les 
personnes qui seraient intéressées : voici une bonne idée pour meubler un après midi   
d'automne! A suivre… 

 
La prochaine réunion de MPPC aura lieu le vendredi 8 Novembre 2013 à 20h00 dans nos 
locaux de la Maison à Colombages. Une invitation ainsi que l'ordre du jour vous seront   
communiqués en temps utile. 

III – Divers 

L'épave de concasseur et la plaque de la fonderie de Clerval. Photos G Blanc/MPPC 

IV – Prochaine réunion 


