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Visite au prieuré de Chaux-les-Clerval - 19 Février 2015 

Pour faire suite à la série inaugurée par la visite du presby-
tère de Branne, c’est le prieuré de Chaux-les-Clerval qui 
nous accueillait en cette fraîche après midi de février pour 
une visite des locaux d’habitation et des dépendances désaf-
fectés. Gilberte et Robert Morel nous y guidèrent, de la cave 
au grenier, sans oublier les remises et jardins. Les habi-
tuelles boiseries, plaques de cheminée et volées d’escaliers 
courantes dans toutes les habitations de ce type et de cette 
époque (17° siècle) n’offraient rien de bien remarquable mis 
à part un superbe plafond aux poutres moulurées au rez de 
chaussée. Par contre, la cave, voutée et poussiéreuse à sou-
hait abritait une splen-
dide pierre à fromage du 
même type que celle ren-
contrée à Branne. Actuel-
lement en vente, nous 
espérons que cette  vé-
nérable bâtisse trouvera 

acquéreur et qu’elle sera restaurée dans les règles de 
l’art. L’après midi se termina au domicile de nos deux 
amis Calcelois qui nous offrirent café et gâteaux secs. 
 
Cette petite sortie fut la dernière à laquelle Mylène 
Fleury participa avant que son état de santé ne se dé-
grade. Elle nous a quitté le 10 août 2015 à 70 ans, des 
suites d’une longue maladie. Nous regretterons sa 
gentillesse et sa bonne humeur. Cette clervaloise de 
souche connaissait sur le pouce la vie passée de son 
village et s’intéressait particulièrement aux activités 
de notre association. Elle avait encore tant de choses 
à nous apprendre. Adieu Mylène... 
 

 

Le photographe photographié ...et la 
pierre à fromage dans la cave. 

 

La cheminée monumentale. 

Sympathique photo devant la porte d’entrée du prieuré. Mylène nous accompagnait. 
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Munis des autorisations de la municipalité et de 
la paroisse de Clerval, nous nous sommes ren-
dus dans les locaux de l’ancien presbytère 
pour y  prendre quelques photographies, établir  
croquis et relevés de l’agencement des lieux et 
trier les nombreux papiers, objets et détritus de 
toutes natures qui encombraient la cave et le 
grenier depuis probablement de nombreuses 
années. 
 Equipés de baladeuses, de gants et de 
masques anti-poussière nous avons commen-
cé par mettre en sacs et débarrasser tout ce 
qui n’était pas récupérable. Dans le même 
temps, les objets ou documents susceptibles d’intéresser le patrimoine clervalois étaient 
mis de côté en attendant un examen plus approfondi. Parmi tous ces objets, quelques 
caisses en bois vermoulues renfermaient tout un attirail hétéroclite de guirlandes, lam-
pions, balles et boules en papier, sachets de confettis, pancartes et écriteaux etc. qui ser-
vaient à animer les kermesses paroissiales des années 30 à 50. 
Quelques costumes de théâtre pour adultes et enfants purent également être sauvés des 
mites et de la moisissure : vestige des soirées théâtrales organisées autrefois par la pa-

roisse ou le patronage laïc.  
De très nombreux exemplaires des an-
ciens bulletins paroissiaux et autres pu-
blications religieuses jonchaient égale-
ment le plancher, nous avons pu en ré-
cupérer quelques uns qui viendront enri-
chir nos archives clervaloises. 

Un stock de tuiles plates anciennes empilées lors 
de la dernière réfection de la toiture est en cours 
d’examen : nous y avons déjà découvert une tuile 
inscrite portant le dessin d’un ostensoir.   
Tous ces objets ont été nettoyés, restaurés et se-
ront présentés au public lors d’une de nos pro-
chaines expositions. 
 

La cave quant à elle, nous a fourni une quantité 
d’objets utiles que nous nous sommes empressés 
de transporter dans la cave de la Ville Haute afin 
d’y reconstituer un décor adéquat : caisses à vin 
en bois, tonneau, bombonnes, vieux bouchons, 
vieilles bouteilles vides ou pleines… le tout natu-
rellement bien poussiéreux ou vermoulu ! 
 

 
Mais le tri n’est pas terminé et nous retournerons en 2016 

Nettoyage et tri au presbytère de Clerval - 05 Mars 2015 
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La maisonnette appartenant à M. Cavagnoux de Chaux-les-Clerval, sise au lieu-dit 
« Maisons Basses » est probablement l’une des dernières petites fermes comtoises ty-
piques de l’habitat de notre secteur. Gilberte et Robert Morel ont pu nous en faire ouvrir 
les portes pour une courte visite, le bâtiment étant en cours de chantier de rénovation. 
Nous y avons découvert l’agencement habituel de ce type d’habitation : la chambre du 
poêle et sa cheminée commune avec la chambre, le four à pain et son trou à cendres, la 
plaque de cheminée armoriée et datée de 1793, sa pierre d’évier etc. Comportant en 
outre une levée de grange, une écurie et une cave, cette petite maison comtoise mérite, 
au vu de sa rareté, d’être conservée et mise en valeur.  

Une petite ferme comtoise à Chaux-les-Clerval - 23 Avril 2015 

« La Faïencerie oubliée » - Congrès de Bayeux - 28-30 Mai 2015 

Notre amie Corinne Goy, archéologue - céramo-
logue à l’INRAP, avait fait le déplacement à 
Bayeux (Calvados) pour participer au congrès 
qui s’est tenu du 28 au 30 mai 2015 organisé par 
la Société d’Archéologie Médiévale et dont le 
thème était : « L’objet au Moyen Âge et à 
l’époque moderne : fabriquer, échanger, con-
sommer et recycler ». Elle y présentait devant 
un auditoire de spécialistes, l’étude en cours sur 
le mobilier céramique découvert en 1995 lors de 
travaux de construction d’un garage propriété de 
Michel Marquis, rue de la Traverse. Le mobilier 
provient d’un atelier de céramique du 17° siècle 
et a été recueilli à l’époque par Marcelle, Philippe 
Chrétien et Gérard Blanc.  
Le poster présenté à cette occasion, conçu par 
Corinne et les membres de MPPC puis réalisé 
par l’INRAP s’intitule : « La faïencerie oubliée 
de Clerval (Doubs) - Première manufacture 
franc-comtoise ». Illustré par les photographies 
de Gérard Blanc et les dessins de Gilberte Mo-
rel, il présente les pièces les plus représentatives 
de cette production. 
La prestation de Corinne suscita la curiosité et 
l’intérêt de nombreux participants. 
A noter que Jocelyne et Jean-François Voynnet 
avaient fait le déplacement pour encourager 
notre clervaloise d’adoption.  
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Nous étions une douzaine à nous être retrou-
vés à la maison à colombages pour une sortie 
sur le thème de la métallurgie régionale. Au 
programme : visite du site de la forge et du haut
-fourneau de Montagney (Doubs), casse-croûte 
sur place puis déplacement à Pennessières 
(Haute-Saône) pour y découvrir un petit musée 
privé consacré aux vieux fourneaux.    
A notre arrivée, vers 10h, nous avons été ac-
cueillis par Christian Filet, président de l’asso-
ciation des Amis de la Forge de Montagney qui 
nous a guidés sur le sentier de découverte, 
long d’environ 1 km, et intitulé «  Du minerai 

aux boulets ». Nous y avons découvert un emplacement de charbonniers avec sa meule ainsi 
que la restitution d’une maison où vivaient autrefois ces 
familles d’artisans, très nombreuses dans notre région. 
Quelques gouttes de pluie nous accompagnèrent jus-
qu’au monumental bâtiment de l’ancien haut-fourneau et 
de sa forge, classé monument historique depuis 2004. 
Situé sur la rive droite de l’Ognon, entre Rougemont et 
Montbozon, le haut-fourneau a débuté son activité au 
16° siècle, celle-ci se développa ensuite de façon impor-
tante au 17° s. Au 18° s. les forges de Montagney 

étaient réputées 
pour fabriquer des 
boulets de canon: 
plus de 14000 par an en 1748, de cinq calibres diffé-
rents. Vers 1830, Montagney produisait  environ 850 
tonnes de fonte par an qui était vendue après transfor-
mation en barres et en fil de fer. L’usine employait envi-
ron 80 ouvriers. Elle cesse son activité métallurgique en 
1850 pour être convertie 
en moulin puis en micro 
-centrale électrique. 
De 1997 à 2001, le site 
a été restauré par le 
Conseil Régional dans 
le cadre de chantiers de 
jeunes bénévole et de 
classes patrimoine.  
Le site abrite également 
un petit musée où l’on 
peut  découvrir une col-
lection de vieux four-
neaux et autres objets 
domestiques en fonte. 
Après le casse-croûte 

dans le bâtiment de l’an-
cienne forge et le café, nous avons repris les voitures pour nous rendre  dans le hameau de 
Courboux rattaché à la commune de Pennessières petit village de Haute-Saône situé à envi-
ron 15 km, au bord de la RD57 de Besançon à Vesoul, où un collectionneur passionné de 
vieux fourneaux et autres objets anciens nous attendait... 

Sortie aux forges de Montagney (25) -  20 mai 2015 

 

Dans un logement d’ouvrier du haut-fourneau 

 

La remise du charbonnier  
 

Le haut-fourneau et la forge 

 

Discussion après le casse-croûte... Les vieux fourneaux de Montagney 
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Le Musée des vieux fourneaux à Courboux (70) -  20 mai 2015 

Alain Costille, cheminot à la retraite et pro-
priétaire du petit musée des vieux four-
neaux et des outils anciens situé à Cour-
boux (70) nous attendait pour nous guider 
dans les allées étroites d’un ancien bâti-
ment aménagé en musée : les très nom-
breux fourneaux, cuisinières, chauffe-
gamelles ou autres salamandres provenant 
de divers sites de production francs-
comtois : Vy-le-Ferroux, Varigny, Fallon,  
Magny-Vernois, sans oublier Clerval…
voisinaient avec les centaines d’outils, us-
tensiles ou objets anciens manufacturés 
pour la plupart, artisanaux pour quelques -
uns, voire même exemplaires uniques   

fabriqués par des agriculteurs locaux. Accro-
chés au mur et au plafond, empilés les uns 
sur les autres, disposés sur des étagères ou 
des tables, au sol, en l’air, sur les rebords de 
fenêtres, tous ces objets rutilants, fleurant 
bon la cire d’abeille (et l’huile de coude…) 
étaient prétextes à autant d’anecdotes sa-
voureuses.  
Les objets en fonte, dédiés principalement 
au chauffage ou à la cuisson côtoyaient  les 
ustensiles de cuisine en aluminium, en cuivre 
ou la vaisselle en terre cuite vernissée.  
 

Les outils représentatifs des principaux métiers de 
nos campagnes, aujourd’hui disparus pour la plu-
part, (forgerons, agriculteurs, rétameurs, sabotiers, 
menuisiers, scieurs, bûcherons etc.) remis en état 
avec talent, semblaient avoir été déposés là 
quelques temps seulement auparavant par leur der-
nier propriétaire…Certains(nes) parmi nous ont 
bien connu ou reconnu ces objets utilisés encore il 
y a une cinquantaine d’années. 
L’intérêt pédagogique d’une telle présentation est 
évident et les nombreux scolaires et enfants qui ont 
l’occasion de visiter le musée pourront y voir et y 
toucher les témoignages de ce que fut la vie quoti-
dienne de leurs grands parents. 
Merci à Alain pour son accueil et félicitations pour 
son travail de restauration et de conservation de 
notre patrimoine. 
Avant de revenir sur Clerval, quelques membres se 
sont rendus à Pennessières pour y visiter un rare 
cimetière circulaire, œuvre de l’architecte René Atti-
ret et construit en 1822. 

 

Alain Costille, créateur du musée 

Fourneaux, gamelles et objets anciens... 
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Des Blamontais à Clerval - 06 juillet 2015 

Un soleil ardent, entre 35 et 40° à l’ombre, à 
peine un souffle d’air, cette journée qui s’an-
nonçait caniculaire n’avait pas freiné l’ardeur de 
nos amis de la médiathèque de Blamont qui 
nous faisaient l’honneur de leur présence, à 
l’invitation conjointe du Musée de la Mémoire et 
de la Paix et de notre association. 
Arrivés vers 10h sous la conduite de Christiane 
Bulliard ils furent pris en charge par Jean-Louis 
Brugger, conservateur qui les guida à la décou-
verte des salles d’expositions, riches d’objets et 
documents consacrés aux différents conflits 
passés et actuels. 

Un apéritif fut ensuite servi dans la salle 
attenante où Georges Garnier, maire de 
Clerval, vint souhaiter la bienvenue à nos 
visiteurs, puis nous nous rendîmes au 
restaurant « Le Montfort » pour y déjeu-
ner. A la fin du repas, Gérard Blanc nous 
rejoignit sur la terrasse ombragée pour 
une initiation, croquis et minéraux à l’ap-
pui, à la géologie clervaloise.  
La petite troupe se mit ensuite en marche, 
mais compte tenu de la chaleur, il fut déci-
dé de raccourcir le parcours initial : après 
un cheminement à l’ombre des ruelles et 

quelques arrêts en cours de route, les visi-
teurs firent une pause fraîcheur dans l’église 
où Gérard leur  présenta brièvement le pa-
trimoine religieux clervalois. 
La balade terminée, nous nous retrouvâmes 
au frais dans les locaux de stockage de 
l’association où tartes aux pommes, gau-
frettes clervaloises et limonade (le tout de 
fabrication artisanale MPPC) furent les bien-
venus. Les jeux anciens en bois fabriqués 
par nos soins,  eurent également beaucoup 
de succès et c’est sur une note de convivia-
lité et de bonne humeur que nos visiteurs 
Blamontais prirent congés en nous promet-
tant de nous accueillir à leur tour pour une 
visite de leur village.  
C’est promis, nous irons... 

Au musée de la Mémoire et de la Paix 

Le cours de géologie clervaloise... 
 

Le lavoir et le ruisseau du Petit Monnot. 
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Comme promis, nos amis Blamontais nous 
attendaient en ce début d’automne pour une 
journée découverte du bourg de Blamont.  
Accueillis par Christiane Bulliard, respon-
sable, et toute l’équipe de la médiathèque, 
c’est sous la conduite de Gemmy que la vi-
site débuta par une halte au pieds de la mo-
numentale statue de Jules Viette (1843-
1894), ministre de l’agriculture sous la 3e ré-
publique, qui œuvra ardemment pour que le 
village puisse bénéficier d’un réseau d’eau : 
en effet, jusqu’en 1890, Blamont n’étant équi-
pé que de citernes et d’un seul puits, les ha-
bitants devaient descendre à la source de la 
Creuse située à plusieurs kilomètres en con-

trebas. Chaque maison conserve encore actuellement 
sa margelle de citerne. Nous nous rendîmes ensuite au 
pied du rempart de l’ancien château, qui fut détruit et 
reconstruit à maintes reprises, et enfin dans la salle du 
puits, située dans les murs de la maison de retraite. 
Après un apéritif offert à la médiathèque et le repas pris 
au restaurant de « La Tante Arie » tout le monde prit le 
chemin de randonnée « des Quatre Fontaines » qui 
nous mena à la découverte des principales sources 
captées utilisées jadis par les habitants du bourg. Parmi 
ces sources, l’une d’elles défraya tragiquement la chro-
nique le 11 novembre 1950 avec la mort de six spéléo-
logues noyés par une crue violente alors qu’ils explo-
raient le « Trou de la Creuse ». Ce tragique accident de 
spéléologie, le plus meurtrier en France à cette époque 
sera à l’origine de la création du plan « ORSEC ». 
La balade terminée, nous prîmes congé de nos hôtes 
dans l’attente d’une prochaine sortie commune. 

 

Des Clervalois à Blamont - 25 septembre 2015 

 
 

Une margelle de citerne et l’église 

La salle du puits 

 

La fontaine du Trou de la Creuse de sinistre mémoire... 

 

  Le parc et la statue de Jules Viette, à Blamont. 


