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Assemblée générale 2022 

Vendredi 1er avril 2022 

18h00 - Salle du Château à Clerval 

Présents ou représentés : Gérard BLANC, Catherine et Jean-Louis BRUGGER,          
Sébastien BRUN, Marcelle CHRETIEN, Jocelyne DESTOMBES, Michèle et Denis FIOUX, 
Lucien GATRAT, Liliane GUYON-VEUILLET, Martine et Michel MARQUIS, Lionel          
MIGLIACIO, Gilberte et Robert MOREL, Jean-Claude MOTTAZ, Annie PEGEOT-ROMAN, 
Jacqueline PRIEUR, René PETRICIG, Jacqueline THIEBAUD. 
Excusés : Marie-Noëlle CONTANT, Michel GONIN, Thérèse MARMIER, Joselyne et Jean
-François VOYNNET. 
Invité : Georges GARNIER, maire de Pays de Clerval et président d’honneur de MPPC. 
 

*** 
Avant tout, une pensée pour deux de nos adhérentes et amies qui nous ont quittées au 
cours de l’année 2021 : Paulette DUFFING et Marie-Louise VERAZZI, doyenne de notre 
association. 
Nous pensons également à Joselyne VOYNNET, notre secrétaire ainsi qu’à son époux 
Jean-François qui connaissent de graves soucis de santé.  
 

*** 
Le président et les membres de MPPC remercient la commune de Pays-de-Clerval pour 
l’aide matérielle qu’elle apporte à l’association MPPC, notamment la mise à disposition 
gratuite des locaux, les subventions accordées ainsi que les  facilités dont nous              
bénéficions (reprographie, publicité…). 
 

*** 
 

RAPPEL, pour approbation, du compte rendu de l’AG 2021                    
dématérialisée suite aux mesures sanitaires liées à la pandémie de    
Covid 19. Compte rendu rédigé le 23/03/2021 
 

Activités 2020 :  
 
• AG le 31/01/2020 et 27 réunions périodiques à la Maison à Colombages, la cure ou 

la cave. 
• Ouverture de la Cave de la Ville-haute au public en juillet et août 2020 (163 visites). 
• Travaux d’entretien du jardin de la cure (entre deux confinements). 
• Tri et enregistrement des archives. 
• Balades découvertes annulées suite Covid et chutes d’arbres. 
 

Acquisitions 2020 : 
 
• Nombreux objets donnés par la famille de Roger Gindre ainsi que par le Musée de la 

Mémoire et de la Paix et les membres de MPPC. 
• Achats de livres, matériel de jardinage et réfrigérateur… 

 

Effectifs 2020 : 
 

Au 31/12/2019 : 34 membres actifs 
• 2 décès (Odette et jacqueline) 
• 2 suspensions d’adhésion (Claudine et Philippe) 
• 3 nouvelles adhésions : Martine Marquis, Annie Pegeot-Roman et René Petricig. 

Au 31/12/2020 : 34 membres actifs 
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Bilan financier simplifié 2020 : 
 

Le bilan financier complet a été présenté et approuvé par les vérificateurs aux comptes  
Robert Morel et Michel Marquis. Nos finances se portent bien. 
Ces deux membres ont été reconduits dans leur fonction de vérificateurs aux comptes pour 
l’année 2021. 
Ce bilan pourra être remis aux membres qui en feront la demande. 
 

Election du Conseil d’Administration et désignation du bureau : 
 

Conseil d’administration au 31/12/2020: Gérard Blanc, Marie-Noëlle Contant, Michel     
Marquis, Jean-Claude Mottaz, Robert Morel, Philippe Prédine, Pierrette Purguy, Joselyne 
Voynnet. 
Bureau au 31/12/2020 : Président : Jean-Claude Mottaz, Vice président : Philippe Prédine, 
secrétaire : Joselyne Voynnet, trésorière : Pierrette Purguy. 
 

Philippe Prédine ne souhaitant plus adhérer à l’association, son poste de membre du    
conseil d’administration et de vice-président est libre.  
Pierrette Purguy ne désire plus assurer la fonction de trésorière, le poste est à pourvoir. 
 

Après consultation, Martine Marquis et Annie Pégeot-Roman souhaitent faire partie du  
conseil d’administration. 
Nouveau conseil d’administration au 23/03/2021: Gérard Blanc, Marie-Noëlle Contant,  
Martine Marquis, Michel Marquis, Jean-Claude Mottaz, Robert Morel, Annie Pégeot-
Roman, Pierrette Purguy et Joselyne Voynnet. 
 

Annie Pégeot-Roman accepte le poste de trésorière. 
Nouveau bureau au 23/03/2021 : Président : Jean-Claude Mottaz, secrétaire : Joselyne 
Voynnet, trésorière : Annie Pégeot-Roman. 
 

 

L’ensemble des bilans présentés aux membres de MPPC par mail ou par courrier ont 
été approuvés à l’unanimité. 

A - BILAN D’ACTIVITES 2021 

 

 

1) Réunions périodiques 

 

Une trentaine de réunions périodiques les jeudis et mercredis à la Maison à Colombages, à 
la cure ou dans la cave. 
 

2) Autres activités 

 

Juillet et août : ouverture au public de la cave de la Ville-Haute les mercredis après-midi 
Vente de livres à bas prix dans la cave. 189 visiteurs  soit 26 de plus qu’en 2020. 
Les balades découvertes ont été annulées d’une part du fait de la crise sanitaire et d’autre 
part compte tenu des risques de chutes d’arbres morts en secteur forestier. 
 

Total pour l’été 2021 : 189 visites de la cave de la Ville-Haute  

Fin de la présentation pour approbation de l’AG 2021 dématérialisée. 

Présentation de l’AG 2022 

*** 
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3) Divers 2021 

 

Travaux d’entretien du jardin de la cure réduits aux plates-bandes. Les jardin ont été       
laissés en pelouse. 
A l’automne, nettoyage et restauration des objets récoltés : poussettes... 
Tri et enregistrement des archives  et des objets recueillis (achats, dons…) Il en reste     
encore beaucoup… 

Arrêt des réunions suite à la reprise des contaminations en fin d’année 2021. 
 

Acquisitions 2021 (achats, dons…) 
 

Nombreux documents et objets anciens offerts des membres et sympathisants MPPC... 
Achat de documents anciens concernant Clerval sur internet. 
 

5) Effectifs 2021 

 

Au 31/12/2020 : 34 membres actifs  
- 2 décès (Paulette Duffing et Marie-Louise Verazzi) 
- 4 suspensions d’adhésion ( M Bruchon, B Faivre, Pierrette et Joël Purguy. 
-  3 nouvelles adhésions (Catherine Brugger, Liliane Guyon-Veuillet, Claude Jary) 
Au 31/12/2021 : 31 membres actifs 

 

Approbation du bilan d’activité 2021 

Résultats du vote : contre = 0, abstention = 0 

Le bilan d’activités 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

 

B - BILAN FINANCIER 2021  
 

Bilan financier simplifié. Le bilan détaillé est à la disposition des membres qui en feront la 
demande. 
 

Les vérificateurs aux comptes, Michel Marquis et Robert Morel ont approuvé le bilan       
financier complet qui leur a été présenté par le président. 
 

Approbation du bilan financier 2021 

Résultats du vote : contre = 0, abstentions = 0 

Le bilan financier 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

 

C - DESIGNATION DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 

 

Acceptent la charge de vérificateurs aux comptes pour l’année 2022 : Robert Morel et      
Michel Marquis (reconduction) 
 

Approbation de la désignation des vérificateurs aux comptes 

Résultats du vote : contre = 0, abstentions = 0 

La désignation des vérificateurs aux comptes pour 2022 est approuvée à l’unanimité 

 

D - ELECTION du CA et CONSTITUTION du BUREAU 

 

Pour rappel : 
Conseil d’administration au 23/03/2021: Gérard Blanc, Marie-Noëlle Contant, Michel       
Marquis, Jean-Claude Mottaz, Robert Morel, Pierrette Purguy, Joselyne Voynnet. 
Bureau au 23/03/2021 : Président : Jean-Claude Mottaz,  secrétaire : Joselyne Voynnet, 
trésorière : Pierrette Purguy. 



MPPC - Bulletin n° 11  Octobre 2018 Page 5  MPPC - Bulletin n° 15  Juillet 2022 Page 5  

Pierrette Purguy ne désire plus faire partie de l’association MPPC. 
 

Après consultation, Jocelyne Destombes et Liliane Guyon-Veuillet souhaitent faire partie 
du conseil d’administration. 
 

Nouveau conseil d’administration au 01/04/2022: Gérard Blanc, Marie-Noëlle       
Contant, Jocelyne Destombes, Liliane Guyon-Veuillet, Martine Marquis, Michel    
Marquis, Jean-Claude Mottaz, Robert Morel, Annie Pégeot-Roman, et Joselyne 
Voynnet. 
 

Bureau au 01/04/2021 : Président : Jean-Claude Mottaz, secrétaire : Joselyne     
Voynnet,  trésorière : Annie Pégeot-Roman. 
 

Les compositions du nouveau CA et du ont été soumises au vote. 
 

Approbation de la composition du nouveau CA 

Résultats du vote : contre = 0, abstentions = 0 

La composition du nouveau CA  est approuvée à l’unanimité. 
 

 

E - MONTANT DES COTISATIONS 

 

Montant des cotisations en 2021 : 10 euros 

Montant des cotisations en 2022 : 10 euros 

 

Résultats du vote : contre = 0, abstentions = 0 

Le montant des cotisations 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 

F- PREVISIONS ACTIVITES POUR 2022 

 

• Poursuite enregistrement objets et archives MPPC  
• Expos cave en juillet et août 
• Balades estivales à prévoir selon l’évolution de la situation sanitaire 

• Activités de jardinage à la cure 

• Projet de réalisation d’un musée virtuel (sur internet) pour présenter et commenter 
les nombreux objets et documents recueillis… 

• Réalisation sous forme papier (brochures, catalogues…) de ce musée virtuel. 
 

*** 

Pas de question ni de remarque. 
 

L’assemblée générale MPPC du 01/04/2022 est clôturée à 19h00 

Elle va nous manquer... 

 Marie-Louise VERAZZI  née MARTIN le 26 juin 1924, doyenne 
de notre association, est décédée le 21 décembre 2021. Nous 
avions l’habitude aux beaux jours,  de la voir assise devant la 
porte de sa maison à l’ombre de son magnifique rosier, discutant 
avec les passants… Elle aimait aussi venir nous tenir compagnie 
dans la cave de la Ville-haute où elle y retrouvait souvent d’autres 
anciens de Clerval avec qui elle évoquait les années de leurs    
jeunesses… Nous ne l’oublierons pas ! 

Photo G Blanc 
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 La petite crèche de la Chapelle du Reposoir 

Une petite crèche à de nouveau 
été installée cette année sur   
l’autel de la Chapelle du            
Reposoir, en accord avec    
l’association paroissiale.  
Décorée simplement avec des     
matériaux récoltés alentour, elle 
rencontre un joli succès comme 
en atteste les nombreux        
commentaires sur les  réseaux      
sociaux.  
La chapelle, chère aux Clerva-
lois, demeure un but de prome-
nade apprécié pour son calme et 
la beauté de son cadre naturel. 

 Une célèbre grosse-caisse ... 

C’est un objet aussi insolite qu’intéressant que la famille Chrétien nous a récemment offert : il 
s’agit d’une grosse caisse dont la face avant est illustrée d’une peinture évoquant la « Commedia 
dell’arte » et qui représente Arlequin faisant la cour à Colombine. Cette belle illustration a été  
réalisée par un certain H Cucuel de L’Isle-sur-le-Doubs.  
Félix Chrétien aussi appelé « le Zi » car il était de petite taille animait un orchestre qu’il avait créé 
au début des années 1920. En 1919 il épouse une Alsacienne rencontrée pendant la guerre et ils 
reprennent ensemble le café de ses parents sur la place du Gravier (le Café d’Alsace). 
Le Zi et son ZIZI-JAZZ ont animé de nombreux bals montés à Clerval et dans les environs, la 
composition de l’orchestre a changé plusieurs fois au fil des années.  
 

Cette belle pièce du patrimoine clervalois trouvera une place de choix dans l’exposition estivale 
de la Cave de la Ville-Haute. Merci aux généreux donateurs. 

La grosse caisse au superbe décor.  
L’orchestre du Zi devant le café d’Alsace, place du Gravier. 
Thérèse Chrétien en costume alsacien, à sa gauche, le Zi 
jouant de l’accordéon. 

 Photo prise en 1925. Collection G Blanc 
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 Un four de potier gallo-romain au « cul de sac » !! 

La  mise au jour début avril à 
l’occasion des travaux de    
voirie au « Cul de sac » de 
l’Impasse du souvenir d’un 
four de potier gallo-romain   
mérite de figurer dans les 
anales clervaloises. 

 Cette  découverte sans être          
rarissime demeure toutefois   
exceptionnelle car ce genre de 
vestige ne se rencontre que 
sur les sites antiques d’une 
relative importance. 

 Sa présence à quelques            
centaines de mètres de la grande villa gallo-romaine de 
la « Vesselotte » datée du 3eme siècle après J.C. n’est 
pas surprenante.  

Les archéologues du Service Régional d’Archéologie et 
de l’INRAP (Institut National de recherches Archéolo-
giques Préventives) qui se sont rendus sur le site ont 
confirmé l’importance de la découverte.  

Les nombreux tessons de 
poterie ainsi que les ratés de 
cuisson découverts  alentour 
ont permis de déterminer le 

type de céramique et la nature 
de la production : ce four, qui devait probablement faire partie d’un 
atelier de poterie plus vaste produisait en majorité des récipients     
culinaires et/ou de service en céramique fine, à pâte rouge et à        
revêtement de couleur métallescente, noire ou brune. Ces objets,   
gobelets, bols, assiettes ou cruches dont certains portaient des décors 
réalisés à la molette ou à la main étaient, d’après les spécialistes,   
plutôt destinée à la vente à destination des  propriétaires de villas ou 
établissements ruraux des environs et probablement aussi aux     
voyageurs de passage qui empruntaient la grande voie romaine de 
Lyon au Rhin…  

L’agglomération de Clerval est en effet située à mi chemin entre Vesontio (Besançon) et Epoman-
duodurum (Mandeure). 

Les vestiges n’ont pas été 
fouillés  (dommage!), ils ont 
donc été protégés et             
ré enfouis pour les prochaines 
générations de Clervalois… 
Le mobilier céramique recueilli 
est actuellement en cours 
d’étude par les spécialistes de 
l’INRAP.  

Les Clervalois ont été conviés 
par Gérard blanc, découvreur 
du site, à une exposition in 
situ le lundi de Pâques. Les 
nombreux visiteurs ont ainsi 

pu découvrir les vestiges avant leur enfouissement et profiter, à travers les panneaux et objets 
présentés, des explications concernant le fonctionnement du four et sa production… 

Nous vous ferons part des résultats des études menées sur le mobilier dès qu’il nous seront  
communiqués par les spécialistes. 

 

 

La maison sous laquelle se trouvait le four. Ph G Blanc 

La pelleteuse au travail. 

 

Le site actuel. La flèche indique l’emplacement des vestiges 

 

Les vestiges du four. 



François POIREL maire de Clerval en 1703... 
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Les travaux de déblaiement en vue de la création d’un parking au lieu dit « Le Bout de 
Pont » en contrebas du Crédit Agricole ont permis la mise au jour de plusieurs vestiges dont 
une pierre tombale intacte sur le site de l’ancien cimetière de Clerval (Voir plan ci-joint daté 
de 1750).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce secteur avait déjà été bien bouleversé au 19
eme

 siècle par la création de la ligne de    
chemin de fer, au début du 20

eme
 par l’implantation du monument aux morts de la guerre de 

1870/71 et enfin plus récemment par les travaux d’implantation d’un transformateur        
d’alimentation électrique des bâtiments voisins (Crédit Agricole, Pharmacie…). 
 

La découverte la plus intéressante est celle d’une pierre tombale intégralement conservée 
et bien lisible. Après quelques recherches, 
Gérard Blanc notre historien local à pu identi-
fier le défunt : il s’agit de François POIREL, 
qui fut maire de Clerval en 1703, puis ensuite  
adjoint jusqu’en 1708, époux de  Claudine 
PETITOT.  

Marchand, originaire de Nancy, ses            
opposants le traitaient d’Allemand. C’était un 
bourgeois plutôt aisé, puisqu’il avait des     
armoiries enregistrées “d’or au poirier de    
sinople fruité d’argent”.  

Il se pourrait que cette pierre soit une des 
dalles du sol de la chapelle du cimetière qui 
était érigée à cet endroit. Ce serait logique, un 
personnage de l’importance de F. Poirel,  
pouvait être enterré dans la chapelle.  

Voici son épitaphe : 

« Ci gît le sieur Poirel, bourgeois de     
Clerval qui mourut le 16 juin 1710, et       
demoiselle Petitot, sa femme qui mourut le 
17 janvier 1716 . Dieu ait leur âme » 

 Cette dalle funéraire sera conservée et érigée au 
cimetière de Clerval par la municipalité. 

Le site avant les travaux. Plan de l’ancien cimetière et de sa chapelle. 1750 

 

La pierre tombale au graphisme peu élaboré ... 


