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Le canon français de 340mm mod.12 baptisé « Mireille » , pièce maitresse d’un 
train de l’ALVF (Artillerie lourde sur voie ferrée) capturé par les Allemands le 
17 juin 1940 à Clerval.  Photo prise à Clerval par un officier Allemand en juin 1940. 
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Assemblée Générale 2020 

COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE  
SAMEDI 25 JANVIER 2020 - 16H00 – Salle du Château 

 
1 - Accueil des adhérents et Rappel du rôle de l’Association 
Avant de développer l’ordre du jour, le Président JLB demande à l’assemblée présente d’observer une      
minute de silence en mémoire des 6 membres de l’association qui nous ont quittés au cours de l’année 2019 
 
Mesdames Micheline ANTHOINE et Huberte VUILLEMENOT – 
Messieurs Jacques BOURQUIN – Jean COUCHOT - Yves NICOT et Daniel VERON.  
 
Nouveaux adhérents :  
Mesdames Marie BRUN et Françoise RIPPSTEIN 
Messieurs Alain POUR, Alain RIPPSTEIN, Martial TERRIER 
 
Remerciements aux adhérents qui se sont déplacés pour participer à cette 30éme assemblée générale 2020. 
 
Rappel du rôle de l’Association 
Perpétuer la mémoire de ceux qui sont tombés au champ d’honneur durant les conflits des 20ième et 21ième 
siècles pour sensibiliser les jeunes gens d’aujourd’hui aux conséquences des conflits de guerre sur toute la 
terre afin de préserver la PAIX dans notre pays et dans le monde entier 
 
2– Appel des cotisations au titre de l’année 2020. 
La cotisation reste à 16 €uros. 
 
3- Actions réalisées en 2019  
Visites du Musée 
2216 personnes sont venues visiter le Musée en 2019 dont 656 scolaires. 
(voir récapitulatif des entrées) 

 
Communication 
Distribution par envoi postal de 7000 dépliants (agences de tourisme, musées, écoles, ……) 
Distribution de 20000 sets de tables dans les restaurants entre Besançon et Montbéliard. 
Site WWW et Page Facebook. 
 
Travaux 
Salle Indochine-Algérie et Opérations extérieures, le sol est rénové par un joli parquet bois. Travaux 
entièrement réalisés par René PETRICIG. 
En milieu de salle, dans l’espace OPEX, un mur a été monté mettant en scène des soldats au MALI. 
 
Enrichissement des collections avec l’achat de : 
1 veste bleu horizon – soldat de 14-18 – prix estimé à 200 €uros 
1 béret camouflé – prix estimé à 150 €uros 
1 veste de parachutiste Algérie – prix estimé à 300 €uros 
2 nouveaux mannequins – prix estimé à 250 €uros 
17 photos authentiques – Occupation allemande 1939-1945 secteur CLERVAL Prix 750 €uros 
 
4 - Projets 2020 
Communication 
Bien que la publicité faite par le biais des sets de table n’ait pas été très bénéfique, du fait peut-être d’une 

distribution trop tôt, l’opération sera reconduite. Les sets de table 2020 ne seront distribués juste 
avant la période des congés juillet-août. 
 

En juin de cette année, pour commémorer le 80ème anniversaire de l’année 1940, une exposition sera faite du 
20 au 28 juin 2020 à la salle du château . 
 

Conférence vendredi 19 juin par le Président d’Honneur, le Général Jérôme GUILLOZ, Salle des fêtes de 
CLERVAL. 

 
5 – Bilan des comptes 2019 
Denis FIOUX présente les comptes de l’année écoulée par vidéo projecteur. 
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6 - Rapport des vérificateurs sur les comptes 2019 (quitus demandé) 
Les vérificateurs, Jean-Michel RIGOULOT et Jean-Claude MOTTAZ, ont rencontré, avant l’AG, les        
trésoriers Denis FIOUX et Daniel BRUN pour faire le point sur les comptes de  
l’année 2019 en présence de JLB.  
Jean-Claude MOTTAZ certifie l’exactitude des comptes et demande quitus à l’assemblée présente ; Quitus 
obtenu à l’unanimité. 
 
7 - Nomination de 2 vérificateurs des comptes au titre de 2020 
Jean-Claude MOTTAZ et Jean-Michel RIGOULOT sont reconduits pour cette mission. 
 
8 – Renouvellement des membres du bureau 
Claude ROUGEOT – Denis FIOUX – Agnès CHEVALIER. 
Reconduits au bureau. 
 
Denis FIOUX, Trésorier, domicilié à VALENTIGNEY, fêtera ses 80 ans cette année. Après son             
dévouement sans faille dans les comptes depuis plus de 25 ans, il annonce qu’il souhaite passer la main pour 
cette mission à responsabilité à Daniel BRUN. A cette date, Denis FIOUX prend la fonction de trésorier-
adjoint et garde encore le suivi de l’inventaire. Pour le remercier de ce dévouement, on rappelle que G. 
GARNIER lui a remis la médaille de la ville lors de l’AG de janvier 2019. 
 
C’est Daniel BRUN, trésorier adjoint depuis plusieurs années, qui reprend les rênes de la comptabilité avec 
le titre de Trésorier. 
Le président JLB prend la parole pour demander l’approbation à l’assemblée présente qui acquiesce avec  
applaudissement. Il rappelle que Daniel BRUN est impliqué dans la vie du musée depuis plus de 10 ans par les 
gardes. Cadre retraité des Automobiles PEUGEOT, Daniel a souhaité donner plus de temps au Musée. Féru 
de chiffres, voilà une mission toute faite pour lui. On ajoutera que Daniel fait également la comptabilité de 
la paroisse. MERCI à Daniel pour son dévouement. 
 
Une mise à jour du bureau sera faite et transmise à la Sous-Préfecture. 
 
9 - Calendrier des gardes saison 2020 
Le calendrier est en cours. Il sera distribué en temps voulu. 
Deux bénévoles en plus. Pascal et Lionel GERMAIN.  
 
10 - Informations diverses 
Médaille de la ville à Paul HINTERHOLZ 
JLB informe les membres présents que Paul HINTERHOLZ s’est vu remettre la médaille de la ville par 
Georges GARNIER à l’occasion des vœux du Maire. 
Dans le cadre du devoir de mémoire, Paul est inscrit au calendrier des gardes depuis sa mise en place.     
Faisant partie de la fanfare-harmonie, il a soufflé dans son clairon à toutes les cérémonies de mémoire tant 
que sa santé le lui a permis. 
Paul a assumé 2 mandats de conseiller municipal avec le Docteur CRETIN, maire de l’époque. Paul est aussi 
fortement impliqué dans la vie de la paroisse. 
Bravo à ce beau dévouement. 
 
Projection et commentaires des photos achetées  
Jean-Claude MOTTAZ, membre du Musée et Président de Mémoire et Patrimoine du Pays Clervalois,       
présente par vidéoprojecteur, les photos sur l’occupation allemande en 1940 dans le secteur de CLERVAL. 
Ces photos sont commentées par Gérard BLANC.   
L’assemblée présente y porte une attention toute particulière. 
 
Prise de la parole par le Général Jérôme GUILLOZ, Président d’honneur du Musée 
Sollicité par la Bibliothèque des ‘’4 As’’ à BELFORT pour une conférence sur l’année 1940   (défaite en 6    
semaines de l’armée allemande). Cette conférence a obtenu un vif succès. Le Général représentera ces 
grands évènements de l’année 1940 à la salle des fêtes de Pays de CLERVAL le 19 juin 2020. 
 
Prise de la parole par Georges GARNIER, Maire de CLERVAL. 
Il renouvelle ses remerciements à toute l’équipe de bénévoles pour ce formidable travail réalisé dans le 
cadre du devoir de mémoire avec ce beau musée. 
 

La séance est levée à 16H30. 
 

     Le Président                                La Secrétaire adjointe 
Jean-Louis BRUGGER       Catherine BRUGGER   
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Devoir de mémoire et dévouement municipal  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est ce 18 janvier 2020, à l’occasion des vœux du Maire, que George GARNIER a remis la médaille de la 
ville de Pays de CLERVAL à Paul HINTERHOLZ. 
 
Paul est originaire d’Alsace, il travaille aux automobiles PEUGEOT à SOCHAUX.  
En 1964, il épouse Louisette, une jeune fille du village. Le jeune couple décide de s’y installer pour y fonder 
leur famille. Paul prend rapidement part intensément à la vie du village. 
Dans les années 1980-1990, il exerce une fonction de Conseiller Municipal durant 2 mandats au côté du 
Docteur Henri CRETIN, maire de l’époque. 
Dans le cadre de devoir de mémoire, Paul est inscrit dans le calendrier des gardes du Musée de la Mémoire 
et de la Paix depuis sa mise en place, soit près de 25 ans. 
Musicien, il intègre l’harmonie municipale en 1983. En soufflant dans son clairon, à chaque manifestation 
patriotique, il rend hommage à sa façon à nos soldats morts pour la France. 
Paul consacre du temps à la Paroisse. Il fait partie, avec Louisette, de l’équipe des premiers chrétiens du 
village, délégués par le prêtre, pour officier les funérailles et cela pendant plus de 15 ans. Paul est intégré 
également à l’équipe de préparation de la liturgie du dimanche. 
Aussi et sans jamais manquer une répétition, Paul chante religieusement tous les dimanches. 
Avec l’âge Paul a réduit son dévouement mais il fait partie aussi et encore du Club du 3ème âge, présidé par 
Louisette. Avec ses 4 fois 20 ans en 2020, son harmonica accroché à la bouche et au cœur, il anime tous les 
jeudis après-midi avec enthousiasme. 
Toujours d’humeur égale et apprécié par tous les villageois, on peut dire que Paul HINTERHOLZ est une 
belle personne. 

2020, une année pas comme les autres !! 
 

Après un début d’année sous le signe de l’incertitude concernant le déroulement de la saison   
touristique le couperet est tombé : confinement total du 17 avril au 10 mai 2020, puis ouverture 
tardive du musée le 14 juillet soumise aux règles sanitaires strictes que l’on connait : port du 
masque obligatoire, distanciation physique, nombre de visiteurs limité, lavage des mains,          
toilettes fermées, parcours à sens unique…  
Les visites de groupes, scolaires ou autres, étaient  interdites et malgré toutes ces contraintes, 
nous avons néanmoins enregistré 497 entrées.  
Les expositions prévues en juin (80° anniversaire de Juin 1940) et en décembre/janvier (Guerre 
franco-prussienne de 1870/71) n’ont pu avoir lieu. Elles sont donc reportées à une date ultérieure 
mais les photographies illustrant cette période de la « Drôle de Guerre » vous sont présentées au 
fil des pages suivantes. 
Le déplacement du monument aux morts en vue de sa future installation place du Gravier a      
nécessité la dépose et l’ouverture de l’urne en granit qui renfermait les objets et documents   
déposés en 1923, à l’inauguration du monument. Voir le compte rendu page suivante. 

*** 
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Le monument aux morts de Clerval  situé Place du 
Souvenir en bordure de l’avenue Gaston Renaud, 
ayant été démantelé en août 2020 en vue de son 
déplacement sur la Place du Gravier, l’urne           
funéraire en granit qui s’y trouvait a été déposée 
dans le hall d’accueil de l’hôtel de ville en attendant 
sa prochaine remise en place sur le nouveau        
monument. 

Cette urne scellée contenait des documents et      
objets ayant appartenus à des Clervalois morts au 
Champ d’Honneur lors de la Guerre 1914-1948.  

Voici d’ailleurs ce que rapporte le document        
retraçant l’inauguration du monument par le maire 
de l’époque Gaston Renaud le 9 septembre 1923 :  

 

« ...Les familles des morts et mutilés, ont solennellement enfermé dans des sachets de 
soie les photographies des victimes de la guerre et leurs souvenirs personnels. Puis les deux 
sachets de soie cachetés avec les antiques sceaux de la commune furent placés dans une 
urne en granit  destinée à être placée au centre du monument... » 

 

Le 27 août dernier, lors d’une émouvante cérémonie en présence des élus, des représentants du 
Souvenir Français, du Musée de la Mémoire et de la Paix et de l’association du Patrimoine, le  
responsable de l’entreprise chargée des travaux a procédé à l’ouverture de l’urne… Nous nous 
attendions à retrouver les objets en bon état de conservation mais nous dûmes nous rendre à 
l’évidence : après pratiquement un siècle passé dans l’urne qui présentait en outre des traces 
d’entrée d’eau, les sachets de soie, les photos 
et autres documents étaient réduits en      
poussière. Il ne subsistait que quelques objets 
informes, recouverts de poussière ou de con-
crétions couleur de rouille...Néanmoins nous 
pûmes les identifier : il s’agissait d’un stylo 
plume, d’un canif et de trois plaques d’identité. 

Après nettoyage, nous avons pu identifier les 
soldats à qui appartenaient ces plaques et ces 
objets. Il s’agit de trois Clervalois : César   
BERCIN, cafetier, de Joseph MANGE fils d’une 
vieille famille clervaloise dont plusieurs 

membres on été tués à 
la guerre et de Jean 
SAUVARD, fils d’un 
hôtelier de Clerval. 

 

Ces témoins émouvants seront exposés au public lors de la cérémonie 
d’inauguration du nouveau monument aux morts sur la place du Gravier. 
D’autres objets appartenant à des soldats tués au combat au cours de 
la deuxième guerre mondiale et des guerres d’Indochine et d’Algérie y 
seront placés également. 

La cérémonie d’ouverture de l’urne s’est déroulée en présence d’une 
jeune fille, Sara, porte-drapeau des jeunes du collège Louis            
Bonnemaille de Clerval et membre du Souvenir Français et du Musée de 
la Mémoire et de la Paix.  

Nous espérons que cette année 2021 nous laissera le temps et             
l’opportunité de mener à bien nos projets concernant les                   
manifestations et  expositions initialement prévues en 2020... 

Sara, « gardienne » de l’urne 

L’urne funéraire du monument aux morts 

 

L’urne funéraire trônant au centre du monument. 

 

Les objets à leur sortie de l’urne 
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Le Génie à Roche-lès-Clerval - Janvier Février 1940 

Le musée à fait l’acquisition sur internet en 2018, d’un lot de 12 photographies découvertes par un 
brocanteur Normand en vidant une maison suite à une succession. Ces photos de bonne qualité     
constituent un témoignage précieux sur le village de Roche-lès-Clerval en ce début d’année 1940 et 
sur l’activité militaire pendant la « Drôle de guerre ». 
Cette section du Génie, détachée à Roche-lès-Clerval pour y construire un chemin, appelé aujourd’hui 
« Le Chemin des Soldats » qui relie la route actuelle à la vélo route, y avait établi son cantonnement 
et exploitait la grande carrière située à l’entrée du village côté Clerval. 
Extraction de pierres, travaux routiers, manœuvres et repos occupaient les journées (encore         
paisibles) de ces mois de janvier et février 1940. 

Extraction de la pierre dans la carrière et ré-empierrement de la route à Roche-lès-Clerval. Janvier 1940. 

Toilette à la fontaine publique et repos pour les hommes. Roche-lès-Clerval. Janvier 1940. 

Corvée de bois et manœuvre de combat de rue dans la neige. Roche-lès-Clerval. Février 1940. 
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Les Allemands à Chaux-lès-Clerval - Eté 1940 

Photographies extraites de l’album photo du Commandant Bernard STAHLBERG appartenant au 
23eme régiment du Train  : (Regiments-Nachrichtenzug 23) et commandant l’Orstkommandantur 
(commandement local). Photos prises à l’été (juillet) 1940. 
Ces documents ont été remis au Musée de la Mémoire et de la Paix de Clerval par le fils de cet     
officier, sous forme de CD contenant beaucoup de photos de plusieurs régions de France et 
d‘Allemagne, accompagnées d’un journal de route. 

Remise de la Croix de Fer et repos à l’ombre . Chaux-lès-Clerval - Juillet 1940 

Chasse à cour et cérémonie de remise de la Croix de fer - Chaux-lès-Clerval - Juillet 1940 

Le commandant Stahlberg à moto et un défilé  cheval dans les rues de Chaux-lès-Clerval - Juillet 1940 
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Jean-Louis Brugger entouré des membres de sa famille. 

Les Allemands Clerval - Juin 1940 

Photos faisant partie d’un lot de 17 photographies achetées sur un site internet : elles proviennent 
de l’album photos d’un officier allemand en poste à Clerval et à Chaux-lès-Clerval en juin et juillet 
1940. 
Parmi ces photos, cinq concernent un train de l’ALVF (Artillerie Lourde sur Voie Ferrée) capturé à 
Clerval le 17 juin 1940. 

Passage d’une colonne de prisonniers Français à cheval escortés par des soldats Allemands à bicyclette. Transport 
de caisses de munitions abandonnées par des habitants réquisitionnés. Le drapeau nazi flotte sur l’hôtel de ville.  

Le canon de marine « Mireille » de calibre 340mm modèle 1912 à glissement, monté sur affut Saint Chamond         
appartenant au 1er groupe du 373eme Régiment d’Artillerie Lourde sur Voie Ferrée en stationnement sur la voie 
1bis en gare de Clerval. Photos datées du 30 juin 1940. Ce train spécial composé du canon, de ses wagons et son 
personnel d’accompagnement se repliait d’Alsace lorsqu’il a été capturé par les Allemands le 17 juin 1940 suite à la 
destruction du pont ferroviaire de Clerval. Il a stationné en gare pendant un mois environ, période au cours de     
laquelle les soldats de la garnison de Clerval sont venus faires des clichés de cette belle prise de guerre. Le canon a 
ensuite été dirigé sur Plouharnel pour équiper une batterie côtière du Mur de l’Atlantique. 

Les impressionnants obus tirés par le canon - Un canon antichar français de 25mm en protection du train  
Clerval Juin 1940 


