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Quelques photographies prises lors des cérémonies de commémoration du                 
11 Novembre 2014 dans différentes communes du pays clervalois. La présence de 
deux jeunes hommes en uniforme et arme d’époque contribuait à la solennité de ces 
instants de recueillement en hommage à nos soldats morts pour la France. 

Commémorations du 11 Novembre 2014 

ANTEUIL 

BRANNE 
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CHAUX-LES-CLERVAL GLAINANS 

HOPITAL ST LIEFFROY 

ROCHE-LES-CLERVAL TOURNEDOZ 
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SAINT-GEORGES 

Assemblée Générale 2015 

 

 
 

Avant de développer l’ordre du jour, le président demande à l’assemblée présente d’observer une minute 
de silence en mémoire des 12 membres de l’association, en citant leur nom, qui nous ont quittés au cours de 

l’année 2014. 
 

 
 

Le président remercie tous les adhérents qui se sont déplacés pour participer à cette 24ème assemblée 
générale. Il en profite également pour présenter le nouveau maire de CLERVAL, Georges GARNIER, élu en 
Mars 2014. 

 
Le président présente les excuses du Général Jérôme GUILLOZ, Président d’Honneur de l’Association, 
retenu par des obligations. 
 
Les adhérents absents se sont excusés par téléphone ou par courrier de ne pas pouvoir participer à cette 
Assemblée. 
 

 
 

En ce début de séance et comme à l’accoutumée, le président rappelle le rôle, de mémoire mais aussi édu-
catif, de l’association qui gère le Musée : « Perpétuer  pour tous mais surtout pour les jeunes  générations 
et notamment les scolaires et les étudiants,  le souvenir de ceux qui sont tombés au champ d’honneur du-
rant les conflits du 20ème  siècle. 
 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
SAMEDI 17 JANVIER 2015 - 15H00 

Salle des fêtes de CLERVAL 

1 - Accueil des adhérents 

2 - Rappel du rôle de l’Association par le président 
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Bilan des visites - 3174 visiteurs soit  

  658 élèves soit 24 classes avec 45 professeurs 
1483 visiteurs individuels 
1033 visiteurs en groupe (bus) 

 
Voir tableau détaillé joint 

 
 
Enrichissement du musée en cours d’année avec les principaux  dons : 

 

Monsieur POITREY de COLOMBIER-FONTAINE 
    1 lance d’uhlan sans valeur exacte. 
Monsieur Dominique VINCENT de AUXANGE dans le Jura 

2 canons allemands (photos mises à disposition) sans valeur exacte. 
 

Madame PETIT de BESANCON - Matériel militaire ayant appartenu à son père  le Colonel GUIOLLOT 

et à ses 2 frères morts en Algérie  : plusieurs cantines, uniformes, armes, divers matériels. 
Monsieur Pierre HERZOG – 1 Belle collection de livres – plusieurs armes  
    dont une winchester de 1888. 
Monsieur le Colonel MILLEREAU -  2 armes et plusieurs décorations. 
Madame Edith PONS -  4 armes  
Madame Odette MOREL - 1 belle collection de livres 
 
Ces 5 derniers dons représentent une valeur estimée à environ 16200 Euros. 

 
Achats 2014 

 

Armes et matériels militaires pour une valeur de 2576 €uros 
Reproduction de 8 cartes postales en 200x150 – valeur de 2000 Euros. 
 
 
Nouveaux adhérents 

A ce jour 147 adhérents dont 17 nouvelles adhésions cette année. 
 

 
Préparation de l’exposition relatant l’année de guerre 1915. Les travaux ont commencé et l’exposition 
ouverte au public est prévue au 1er avril à l’ouverture du Musée : 

• La guerre des tranchées 

• L’évolution de l’équipement militaire du soldat 

• Les combats des Vosges  

• Les gaz et masques à gaz, mortier de tranchée avec munition…. 
• La mort de Louis PERGAUD,  instituteur et romancier français né en 1882 près de Besançon 

et mort pour la France en 1915.  
• L’histoire du Soldat Lucien BERSOT, né en 1881  en Haute-Saône, exécuté en 1915 et réha-

bilité en 1922, fut un soldat français parmi les soldats fusillés pour l'exemple pendant la 
Première Guerre mondiale pour avoir refusé de porter un pantalon ayant appartenu à un 
mort. 

3 – Bilan des actions 2014 

4 – Actions prévisionnelles 2015 
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Bilan présenté par Denis FIOUX  - Voir tableaux ci-joints 

Bilan annuel 2014 
Compte exploitation 2014 
Bilan prévisionnel 2015 

 
 

 

Jean-Michel RIGOULOT, nommé vérificateur des comptes pour l’année 2014, en commun accord avec 

Daniel BARBIER absent excusé, reconnait l’exactitude des comptes et demande quitus à l’assemblée 
pour la gestion par les trésoriers de l’association 
Quitus voté à l’unanimité. 
 
 

 

Tiers sortant : 
Jean-Louis BRUGGER, Président 
Lucien GATRAT, Vice-Président 
Anne-Marie MARAIN, Secrétaire 
 
Ces 3 personnes sont réélues à l’unanimité. 
 

 

Jean-Michel RIGOULOT et Daniel BARBIER sont  renommés pour l’année 2015 dans leur fonction de 
vérificateurs aux comptes qu’ils assument très bien. 
 

 
 
La cotisation annuelle au titre de l’année 2015 reste à 16 Euros 
 
 

 
 
Calendrier réalisé par le Président mais les inscriptions par des volontaires supplémentaires sont pos-
sibles et les bienvenues.  
 

5 – Bilan des comptes 2014 

6 – Rapport des vérificateurs sur les comptes 2014 (quitus demandé) 

7 - Renouvellement du Comité (tiers sortant) 

8 -  Nomination des vérificateurs aux comptes pour l’année 2015 

9 – Cotisation au titre de l’année 2015 

10 – Calendrier des gardes saison 2015 
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Manifestations de mémoire à COLOMBIER-CHATELOT 

 

Monsieur ANTHOINE souhaite s’exprimer sur les manifestations de mémoire qui se sont déroulées le 15 
novembre 2014 à Colombier-Châtelot et fait remarquer que l’organisation ne correspondait pas à l’image 
du Musée. 
Le président rappelle que les bénévoles du Musée se sont engagés uniquement pour l’envoi des invitations 
pour la cérémonie de mémoire du RICM. 
Robert MARAIN prend la parole pour confirmer la mauvaise organisation des cérémonies sur Colombier-
Châtelot et qu’il faut remonter ces remarques à  Monsieur GIROUD qui est l’organisateur  des manifes-

tations du 70ème anniversaire du passage du RICM sur ce secteur. 
Monsieur ANTHOINE déplore, quand même,  que cette organisation soit parue sur le papier à entête du 
Musée. Le Président répond que s’est effectivement regrettable et qu’il sera plus vigilant à l’avenir à  ce 
que le papier à entête du Musée ne soit utilisée que pour les manifestations que les membres du Musée 
organisent. 
 
REMERCIEMENTS 
 
Avant de clore cette assemblée générale, Jean-Louis BRUGGER remercie vivement tous les membres 
actifs de l’association qui donnent de leur temps pour faire évoluer le Musée et assurer les gardes. C’est 
grâce à tous ces bénévoles que le devoir de mémoire est si fort sur le canton de CLERVAL. Il rappelle le 
nom des Responsables des gardes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Président tient également à remercier toujours et encore le noyau dur du Musée qui travaille intelli-
gemment et en harmonie pour faire évoluer et perdurer le Musée :  

• Le Président d’Honneur, le Général Jérôme GUILLOZ 

• La Secrétaire Anne-Marie MARAIN, 

• Le Trésorier Denis FIOUX, 

• Les Vice-Présidents Lucien GATRAT et Robert AMACHANTOUX, 

• Les membres actifs René PETRICIG et Agnès CHEVALIER. 

• La secrétaire-adjointe, Catherine BRUGGER 
Un grand Merci aussi  à  

• Madame NOACCO, couturière, pour avoir réalisé gracieusement la tenue des poilus de 1914 pour les 
défilés du 11 novembre. 

• Jean-Claude MOTTAZ pour la création d’un livret d’information sur le Musée. 

11 - Question diverse 

D.BARBIER - F.BARBIER - V.BARBIER 

D. FIOUX - JM RIGOULOT -  R.AMACHANTOUX 

JL BRUGGER -  R.PETRICIG - C. SIMONIN 

AM MARAIN - R. MARAIN - J. TCHIRAKADZE 

JP SCHEIDEGGER - J.MONTENOISE - L.LOMBART. P.BERGER 

L.GATRAT - P. HINTERHOLZ - B.DAGUENET 

D. BRUN - A. CHEVALIER -  P.MARCHEVET 
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En FIN DE SEANCE, Le Président invite Monsieur le Maire à prendre la parole  

 
Georges GARNIER remercie tous les adhérents et bénévoles qui font vivre le  Musée et reconnait que 
l’image qu’il apporte à la ville de CLERVAL n’est que positive.  
Il confirme que la politique concernant la vie du musée ne changera pas avec le nouveau Conseil Municipal. 
Il conclut sa prise de parole en disant que le Musée de la mémoire et de la Paix doit être porteur de ce 
message de PAIX non seulement par rapport aux grands conflits mondiaux du passé mais aussi pour la 

PAIX dans le monde pour les décennies à venir.  
 

POUR MEMO 

 
Heures et jours d’ouverture du Musée pour l’année 2015 

 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. 

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 17 janvier 2015 
 

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

Le Général GALIENI entre au musée 

Joseph Simon Gallieni, né le 24 avril 1849 à Saint-Béat dans la Haute-Garonne et 

mort le 27 mai 1916 à Versailles, est un militaire et administrateur colonial français. Il 

exerça une grande partie de son activité dans les opérations de colonisation menées par 

la France, laissant une empreinte profonde sur l'histoire de la colonisation française, et 

termina sa carrière pendant la Première Guerre mondiale. Il fut fait maréchal à titre 

posthume en 1921.  
 
Le Général Gallieni et la guerre de 1914-1918 
Le 26 août 1914, il est nommé gouverneur militaire de Paris par Adolphe Messimy, 

ministre de la guerre, pour assurer la défense de la capitale. Alors que les Allemands 

approchent et que le gouvernement part pour Bordeaux en catastrophe, Gallieni met la 

ville en état de défense, rassure les Parisiens par une proclamation et contribue à la vic-

toire de la Marne, en septembre 1914, grâce, notamment, aux troupes qu’il envoie en 

renfort, après avoir réquisitionné les taxis parisiens, à la VIe Armée du général Maunou-

ry qui se trouve sur l'Ourcq. Joffre, inquiet de l'influence et de la réputation de Gallieni, 

le marginalise un peu. Il l'éloigne du quartier-général, bien que l'on considère que c'est 

l'initiative de Gallieni, dont les taxis de la Marne sont un symbole, qui a sauvé en grande partie la situation. 

Le musée de Clerval consacrera un tableau au Général Gallieni, tableau illustré par 
des photographies d’époque offertes par son arrière petit fils. 


