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Sont présentées ici les dépenses et recettes réelles (hors opérations comptables, réserves,
provisions…) et pour le budget principal. Pour une présentation plus facile et « équilibrée »
on a ajouté le résultat (autofinancement) au montant des dépenses. (Note : K€ = kilo euros
soit 1K€ = 1000€)

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2021
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Les dépenses de 2021 s’élèvent à 1.677K€ dont 16%
pour des opérations spécifiques à 2021 comme la
vidéoprotection, la balayeuse, des travaux de voirie et
sécurisation entrées de commune (109K€), du
mobilier urbain, l’éclairage du terrain de foot, des
rénovations et entretiens de bâtiments, élagage et
abattage, numérisation des actes d’état civil, serveur
informatique… Les barrières de la plage ont été
quasiment autofinancées dans la saison.
Le résultat, soit 275.4K€ est ensuite cumulé avec les
excédents des années précédentes afin de constituer
au budget les « reports » qui sont une réserve
d’autofinancement pour les investissements futurs.

RECETTES
Les recettes de la commune s’élèvent à 1952.4K€.
L’essentiel des recettes est constitué des taxes
(fiscalité locale) et des dotations de l’Etat, soit
61% ici.
Le FCTVA est un mécanisme qui permet à la
commune de récupérer la TVA sur les
investissements avec un décalage de 2 ans.
Les recettes venant des budgets annexes
correspondent pour 75% à des remboursements
de charges (personnel, électricité, frais
administratifs…).
Les produits du domaine correspondent aux
droits de place (marché), aux redevances
d’occupations du domaine public, aux locations
de terrains, concessions du cimetière…
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UN PEU D’ANALYSE
De 2013 à 2021 les dépenses de fonctionnement ont augmenté de 13.4% et les recettes de seulement 3.8%.
Ceci s’explique : pour les dépenses, majoritairement par la conjoncture économique (augmentation des prix
et des charges ce que tout le monde constate…) ; pour les produits, par le gel (depuis 10 ans) des dotations
de l’état et le transfert de la fiscalité vers les communautés de communes, qui, bien que compensé, a eu
pour résultat de figer les recettes fiscales communales et laisse donc la commune sans possibilité d’action
(ne reste que la Taxe Foncière dont le taux est déjà élevé) … les dotations et la fiscalité représentent plus de
60% de nos recettes ! Les ventes de bois étaient une autre ressource importante pour la commune mais elles
sont passées de 70K€ en 2013 à 15K€ en 2021.
Cet écart entre recettes et dépenses c’est largement amélioré en 2021 mais ce bon résultat est à modérer
en raison d’éléments particuliers comme :
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La Taxe Additionnelle sur les Droits de
Evolution des dépenses et
Mutation (TADM) qui varie chaque année et
correspond à une part des taxes sur les
recettes réelles de
ventes immobilières (nationales et locales) a
fonctionnement
augmenté de 30K€ de 2020 à 2021.
5 000 000
Des recettes exceptionnelles :
60K€ de ventes mobilières et immobilières et
plus de 40K€ de régularisations comptables sur
0
années antérieures.
2 013
2 021
2 020
La commune n’a donc plus ou pas de possibilité d’augmenter
ses recettes d’où la nécessité de réduire ses dépenses
courantes, par de l’optimisation (négociations de contrats…) et malheureusement par une restriction
budgétaire. On ne peut plus gérer la commune comme il y a 15 ans…
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Concernant l’endettement de la commune, le remboursement
des derniers prêts relais sera fait en 2022 soit 400K€ pour les
travaux du lotissement des Hauts de Vallière (rappel : budget
lotissement en perte).
On notera qu’au 31/12/2022 sur un capital restant dû de 1.714K€
60% concernent des emprunts à long terme pour les travaux de
la mairie (en 2004 et 2005) et la réhabilitation de logements
communaux (entre 2004 et 2017) avec des échéances allant audelà de 2030.
La commune est donc à nouveau en situation de pouvoir recourir
à l’emprunt pour financer des investissements nécessaires.

LE BUDGET 2022
DEPENSES
3.417K€ et 573.8K€ de résultat (autofinancement)
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Les investissements et dépenses pour 2022 s’élèvent à 1986K€ contre 304K€ en 2021 et 45.2% de
subventions ont été demandées.
55.9% de ces dépenses concernent les bâtiments (vestiaires du foot, toiture de la salle des fêtes, maison des
associations, entretiens...). Le patrimoine foncier de la commune est très important et nécessite de gros
travaux, si quelques-uns s’insurgent contre la vente de certains biens, les éléments ci-dessus montrent bien
que la commune n’a plus les moyens. Les ventes des biens trop onéreux à conserver et à entretenir sont
évidentes et ont d’ailleurs commencé avec le mandat précédent (Villaret), on doit se concentrer sur ce que
l’on peut financer et être en mesure d’assumer les dépenses, et elles sont nombreuses, liées aux
compétences de la commune ce qui est déjà difficile.
Nous poursuivons les efforts de maîtrise des coûts de fonctionnement mais n’avons malheureusement pas
de possibilité d’augmenter nos recettes, on ne peut demander à la commune de donner ce qu’elle n’a pas :
ne l’oubliez pas !
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Cimetière
Cette année, 12 caves urnes ont été rajoutées. Le mur de l’enceinte du cimetière est très défectueux et nous
sommes en attente de devis afin de le rénover. Nous restons toujours vigilants au nettoyage de ce lieu.

Cadre de vie
- La totalité des bacs à fleurs a été changée devant l’église.
- Une table et des bancs ont été installés au parc anglais. D’autres
seront installés ou remplacés dans les mois à venir.
- Nous recevons régulièrement des personnes qui viennent se
plaindre en mairie concernant les troubles du voisinage qu’ils
subissent. La plupart du temps il s’agit des aboiements continus
des chiens et des horaires de tonte non respectés.
Sont constatés également des incivilités nuisant « au bien vivre
ensemble » (fleurs arrachées, déchets jonchant les rues etc.)
- L’installation de la vidéoprotection est très utile. La gendarmerie
a apprécié ce dispositif qui lui a permis de résoudre plusieurs
affaires. Certains habitants souhaiteraient un déploiement de ce
dispositif dans leur quartier. Le coût reste un frein qui ne nous
permet pas de l’étendre largement. Cependant une extension a été
réalisée très récemment.
Nous avons répondu favorablement aux attentes de Juralacs qui souhaitaient la pose d’une caméra devant
leur établissement. Une caméra a été posée au collège des lacs en accord avec le collège.
Ils subissent également des incivilités.
- Une fois par semaine la police intercommunale sécurise les abords des écoles afin que les enfants soient
respectés par les automobilistes.
- Ces interventions sont entièrement gratuites et ne représentent aucun frais supplémentaire pour la
commune.
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Nouveaux arrivants

Mme VUITTON Béatrice &
Mr JACQUAND Jérôme - La
savonnerie Saint George –
46 rue Neuve, 39130
Clairvaux-les-Lacs

M GALLET Bertrand – La Cave des 4 lacs – 19
Grande rue, 39130 Clairvaux-les-Lacs

Mmes Goguillot et Maréchal – L’instant
Gourmand – 9 Grande rue, 39130 Clairvaux-lesLacs

Mme El Othemany – OnlyNessBeauty by
Nesserine – 14 rue de la Gare, 39130 Clairvauxles-Lacs

M VUAILLE – Carrosserie – 11 Rue de la
Gravière, 39130 Clairvaux-les-Lacs

Bureau de tabac – Chez Greg et Steph – 21
Grande rue, 39130 Clairvaux-les-Lacs

M GARNIER Julien - Jura Ride – 21 rue de la Gare
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La commune de Clairvaux-Les lacs a décidé d’offrir la carte aux jeunes habitants âgés de 6 à 18 ans (écoliers,
collégiens, lycéens, étudiants...)
Elle propose plus de 3200 réductions et gratuités dans le domaine du sport, de la culture, des loisirs,
et des offres sur la vie quotidienne pour encourager une démarche de consommation locale.
Elle est particulièrement utilise et peut assurément aider les jeunes et les familles.
Culture et découverte : Bibliothèque, cinéma, concert, spectacle, théâtre, manifestation,
livre, papeterie, musée et patrimoine, voyage.
Citoyenneté et solidarité : BAFA- BAFD, PSC1
Sports et loisirs : Activité de loisirs (bowling, karting, patinoire, via ferrata, accrobranche…),
activité nautique (piscine, canoë, pédalo…), activité de sport, de loisirs et arts créatifs,
musique, parc de loisirs, pratiques sportives, sport d’hiver.

Commerce et vie pratique : Assurance, banque, beauté et bien-être, décoration et fête (cadeaux, décoration,
fleurs, animation…), déplacement (cyclo, moto, entretien véhicule, contrôle technique et permis), enfant,
habitat, informatique, internet, jardinerie, animalerie, jeux, mode (bijoux et accessoires, chaussures,
cordonneries, habillement, lingerie, maroquinerie), photo, produit bio, produits régionaux, fruits et légumes,
restaurants et gourmandises, santé, téléphonie.
Si vous souhaitez bénéficier de cette opération, vous devez venir vous inscrire en mairie en apportant les
informations demandées : le coupon en bas de page rempli, une photocopie de votre carte d’identité et
une photo obligatoire (elle sera apposée sur la carte personnelle lors de son retrait en septembre).

ATTENTION ! Date limite d’inscription en mairie
impérativement le : Vendredi 15 Juillet 2022
(La commune n’aura plus ensuite la possibilité de l’offrir gratuitement).
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La carte est valable pour 1 an à partir du 1er septembre 2022. Elle est composée de :
✓ Une carte individuelle et personnelle valable dans la Région Bourgogne Franche Comté ;
✓ Un livret de référence contenant toutes les réductions ;
✓ Une application smartphone pour profiter de tout, partout et tout le temps ;
✓ Un site internet (www.avantagesjeunes.com) pour découvrir l’intégralité des offres ;
✓ Un espace personnalisé pour découvrir les nouveautés et bénéficier d’offres supplémentaires toute
l’année.
Horaire d’ouverture de la mairie : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h30.
Et le jeudi de 8h30 à 12h00 fermé l’après-midi.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Réservation de ma carte Avantage Jeunes 2022-2023 :
Nom : ……………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………….
Date de naissance : ………………………………………………………………………………………………………………………………
Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………Tel : ……………………………………………………………………….
Statut (écoliers, collégiens, lycéens, étudiants…) : ………………………………………………………………………………

Les cartes avantages jeunes seront à retirer lors du forum
des associations du samedi 3 septembre 2022.
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LE PLONGEOIR
Une réunion publique a eu lieu le jeudi 05 mai 2022.
J’ai longuement expliqué l’historique de ce plongeoir construit il y
a soixante-quinze ans. A ce jour nous nous trouvons devant trois
problématiques :
-

La jetée bétonnée est cassée.
La structure métallique est très altérée et présente de la
corrosion.
L’utilisation du plongeoir.

En ce qui concerne la jetée, l’enfoncement de 30 centimètres est
bien visible mais devrait être stabilisé. Cependant le fond du lac
étant vaseux donc instable, nous ne pouvons garantir qu’elle ne
s’affaissera pas davantage dans les années à venir.
Depuis sa création en 1943 la structure métallique a été modifiée
en 1998.Le plongeoir a été très alourdi par des dispositifs visant à
sécuriser les utilisateurs, ce qui a provoqué la cassure de la jetée.
La partie métallique du plongeoir est très corrodée. Il aurait fallu
passer un antirouille régulièrement afin de préserver l’ossature du plongeoir ce qui n’a pas été fait.
Aujourd’hui il a continuellement les pieds dans l’eau.
La réglementation a changé en 75 ans. Ce qui était possible dans les années passées ne l’est
plus aujourd’hui. Nous ne pouvons plus laisser un plongeoir de 7,50 mètres en libre-service
sans surveillance. Les plongeons ou sauts doivent s’effectuer sous surveillance avec une seule
personne qui saute à la fois. En dehors de cette surveillance le plongeoir doit être
inaccessible, enfermé dans un bâtiment du type piscine. Impossible de faire appliquer une
telle réglementation au bord d’un lac.
La responsabilité pénale du maire étant engagée, nous avons dû nous résoudre avec grand
regret à diligenter son démantèlement.

Cérémonies
Comme chaque année à Clairvaux, c’est avec fierté que les différentes cérémonies commémoratives sont
effectuées au monument aux morts :
-Fin de la guerre d’Algérie
-Journée internationale du souvenir des victimes et des héros de la Déportation
-La victoire du 8 mai 1945
-L’appel du général de Gaulle
-La fête nationale
-La victoire de la Paix, jour anniversaire de l’armistice du 11 novembre 1918
Cette année, grâce aux recherches de M Pierre-Yves Deroche sur l’histoire de Clairvaux-les-Lacs ainsi que du
travail long et rigoureux d’Éliane Kaupt, conseillère municipale de Clairvaux, un nom a été ajouté sur le
monument aux morts lors de la cérémonie du souvenir des victimes et des héros de la Déportation.
Il s’agit de M Gilbert Moulin, né à Cogna le 17 janvier 1924 et mort en déportation le 02 juillet 1944.
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L’entretien des arbres
Il était nécessaire d’entretenir les arbres monumentaux
de l’esplanade de Notre Dame De Lisle qui présentaient
pour certains d’entre eux des risques de fracture dû à
la maladie.
D’autres ont été élagués afin de leur donner de la
vigueur et les aider dans leur développement. Nous
avons fait appel à un bûcheron ‘’ acrobate ‘’
professionnel vu la hauteur impressionnante de ces
arbres. Ces travaux ont été effectués dans le respect de
l’environnement.
Cet entretien a permis de mettre en valeur un site
d’une beauté remarquable où il fait bon aller flâner par
une météo adéquate.
Les tilleuls de l’allée du Parterre ont également été
entretenus.
Les promeneurs peuvent déambuler sans risque de
recevoir des branches mortes sur la tête.

La raillette
Nous avons de réelles difficultés à entretenir ce ruisseau qui est le
déversoir du lac. L’eau a tendance à stagner et son écoulement est
perturbé par des branchages et des bois morts encombrant son lit.
Nous nous sommes rendus plusieurs fois sur place avec les agents
de la biodiversité afin de connaître les possibilités d’élagage, de
désengorgement des branches et troncs jonchant le lit du ruisseau.
La reconsolidation de la berge semble aujourd’hui nécessaire tant
les dégâts sont importants.
Des arbres morts se sont déracinés et ont
arraché une grande partie de la berge.
Nous avions pourtant soulevé ce problème bien
en amont et nous avions demandé l’autorisation
de les abattre ce qui nous a été refusé.
Aujourd’hui les dégâts sont bien présents ce qui
aurait pu être évité. Nous avons dû monter un
dossier assez contraignant auprès des services
concernés de la DDT afin de connaître nos
possibilités.
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Les plantations
Des aménagements paysagers ont été effectués sur différents sites
de notre village.

- Pour donner suite aux travaux de voirie de la rue des Sapins, nous
avons terminé l’embellissement avec diverses espèces de plantes
vivaces et arbrisseaux conseillés par un pépiniériste et plantés par
nos employés communaux.

- Au niveau du rond-point, nous avons entièrement replanté le
massif sur la butte de la route de Lons qui était à reprendre dans
sa totalité. Là aussi, nous avons obtenu des conseils pour
l’harmonisation des espèces et des couleurs.

Étant donné que nous avons dû abattre le
frêne du parking du rond-point, nous avons
planté deux saules pleureurs pour
compenser cette perte. Le premier a été
planté derrière le parking le long de la
Raillette et l’autre à l’intersection de l’allée
sablée après le pont métallique.
Nous pouvons imaginer que d’ici
quelques années nous aurons plaisir à nous
reposer sous leurs branchages.
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LA PAROLE AUX ELUS DE LA LISTE « CLAIRVAUX SOLIDAIRE ET
DURABLE » M-C.Closcavet, M-Louise.Renaux et J.Ridet.
Dans un article du Progrès du 18 mai 2022, Madame le Maire dénonce les personnes qui font de
« l’opposition pour l’opposition ». Nous ne nous sentons pas du tout concernés par cette remarque
car nous sommes conscients que le refus systématique ne sert strictement à rien.
Nos divergences sont fondées sur des enjeux réels, sur nos valeurs et l’intérêt général et nos
interventions ne sont nullement agressives.
Pour preuve, depuis janvier 2022, sur les 36 délibérations à l’ordre du jour des conseils municipaux
nous avons voté 4 fois seulement contre !!!
Janvier : nous nous étions opposés en 2021 à la vente du bâtiment,36 grande rue car il était encore
occupé par l’office du tourisme jusqu’au printemps 2023 dans l’attente des nouveaux locaux rue du
Parterre. Les associations hébergées au 1° étage sont obligées de quitter les lieux sans une
proposition de la mairie pour un relogement. Il en est de même pour le foyer des jeunes qui a
parfaitement fonctionné jusqu’au Covid. Aucune proposition n’est faite aux adolescents clairvaliens.
Février : nous n’avons pas voté le budget principal de la commune à cause des sommes allouées à
l’installation de nouvelles caméras de surveillance (35000 euros) et à la police inter communale
(6000 euros). L’insécurité est-elle si importante dans notre commune qu’elle nécessite de tels
investissements ? D’autre part, la police inter-communale est déjà financée via nos impôts à Terre
d’Émeraude (en 2022, 51850 euros d’investissement +les salaires des deux policiers).
Nous avons refusé également le budget plage que nous jugeons insincère : en effet, les travaux de
voirie pour le parking ne sont pas comptés dans ce budget et le travail des employés communaux
sur ce site a été fortement minoré.
Avril : nous avons voté contre le prix de vente de la parcelle Ac413 /414 , Rue Belle Croix qui nous
paraissait exagéré par rapport aux parcelles voisines vendues les années précédentes.
Madame le Maire dans son dernier bulletin d’information précise qu’elle a fait des économies sur les
indemnités des élus, les chiffres lui donnent tort.
- indemnités 2019 : 56959 euros (maire, 4 adjoints et un conseiller délégué)
- indemnités 2021: 58703 euros ( maire, 3 adjoints et le 4° poste à partir de juillet).
Ces chiffres proviennent des comptes administratifs approuvés donc irréfutables.
Faute de salle disponible (dixit Madame le Maire) notre commune n’a pas organisé de collecte pour
les Ukrainiens exilés à cause de la guerre, contrairement à beaucoup de villages alentour.
Nous avons donc proposé au conseil municipal de voter une subvention en mars, en avril et
finalement ce point a été inscrit à l’ordre du jour en mai.
A notre grande surprise, Madame le Maire a annoncé d’emblée sa ferme opposition à cette
subvention. Heureusement le vote par 8 voix pour et 6 contre a permis d’allouer 1000 euros à cette
juste cause. Nous aurions souhaité 1500 euros, quel Clairvalien aurait été contre le fait de donner
un euro/habitant ?
Quant au bâtiment de la gare dont Madame le Maire souhaite se séparer, nous nous interrogeons
sur le prix de vente proposé. En effet, ce bâtiment acheté en 2017 42000 euros, prévu en 2019 pour
y installer une maison des associations dont l’utilité se fait ressentir tous les jours, est proposé à la
vente pour 146000 euros (pas de travaux effectués depuis son achat).
Nous espérions, si ce n’est un pôle de santé ou autre projet d’intérêt commun, favoriser le projet des
kinésithérapeutes et autres professionnels de santé en proposant la vente sans bénéfice.
Les journées citoyennes fleurissent dans beaucoup de communes : c’est une journée conviviale de
rencontres entre les habitants qui souhaitent améliorer leur cadre de vie.
Pourquoi pas chez nous ?
De nombreux habitants ont participé à la réunion publique du 5 mai ce dont nous nous
réjouissons et nous les encourageons à assister de plus en plus nombreux aux
réunions du conseil municipal.
Claivaliennes et Clairvaliens, nous restons à votre disposition et nous vous
souhaitons un bel été.
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Pierre-Yves Deroche nous a sélectionné des extraits de ces livres que nous vous présentons.
Si vous souhaitez en connaître davantage sur Clairvaux-les-Lacs, nous vous invitons à lire les livres de
Pierre-Yves.

Le Blason de Clairvaux-les-Lacs
Clairvaux le 20 floréal de l’An II, (9 mai 1794)
« [...] Par arrêté du Comité de Surveillance à la date du ie Floréal, les municipaux avaient été invités à faire
enlever incessamment, la girouette qui se trouve sur la tour de l’ancien château, les deux croix qui sont sur le
couvert de la salle de la société populaire, celle qui se trouve sur le choeur de la ci-devant église. Ils auront
aussi à ôter les armoiries qui sont aux deux clefs de la voûte de l’église au choeur [...] s’est présenté le citoyen
Hugonnet François entrepreneur de bâtiments lequel a apprécié les ouvrages ci-dessus, à les faires dans la
quinzaine au plus tard
pour la somme de 55 f. » m. grillet notes manuscrites 1848 arch. perso. Jean Perrin.
Par bonheur, le blason du corbeau de l’église a échappé au martelage révolutionnaire.
Ce blason est d’une date au moins égale à celle du pilastre d’en face, 1652. Que retrouve-t-on sculpté ?
Trois étoiles et la clé, ceci est la base du blasonnement, marquée dans la pierre en 1632. On les
appelle les meubles
En héraldique, la « connaissance des
armoiries et blasons », il est dit « Qui porte
le moins est le plus », ce qui veut dire que
plus l’écu est ancien, moins il a de
meubles; autrement dit plus son
graphisme est léger et simple. Ce qui est
le cas pour le blason clairvalien.
Autre remarque, il n’est pas fait référence
aux armes (armoiries) d’une des trois
familles de seigneurs du lieu, seulement
peut-être est-il fait référence aux émaux,
les couleurs, de gueules, rouge et or,
jaune, puisque les trois familles régnantes
sur Clairvaux avaient ces couleurs.
Si l’on adjoint les émaux, c’est à dire les couleurs, ce blason se défini ainsi :
« De gueules à la clé d’or au chef cousu d’azur chargé de trois étoiles d’argent à cinq rais posées en fasce. »
Sous Napoléon, l’héraldique municipale avec Cambacérès s’est étoffée de tout un symbolisme géométrique
et de couleurs.
Son immense érudition en fait l’héritier authentique des Encyclopédistes et le précurseur des scientifiques
du XIX siècle.
Cela lui permet de marier « les meubles » les plus divers évoquant les sagesses orientales ou antiques, avec
celles évoquant l’hermétisme et l’alchimie.
C’est dans ce symbolisme qu’il faut interpréter les blasonnements laïques « modernes ».
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Pour le blasonnement de Clairvaux qui nous intéresse, nous n’en donnerons que les grandes lignes.
Dans le modernisme des armes clairvaliennes et pour résumer ce symbolisme du ier Empire, les rameaux de
chêne et de laurier de chaque côté symbolisent le comportement héroïque de la ville à diverses périodes de
son histoire, en particulier sous l’empire. Clairvaux par décret fut reconnue « avoir méritée de la Nation »
La couronne crénelée, le nombre de créneaux exact de trois,
symbole du chef-lieu de canton tel celui de la photo 4, le nombre
de quatre représente le chef-lieu départemental.
Il rappelle la ville ancienne à l’abri de ses remparts, il affirme
aussi son indépendance vis-à-vis du pouvoir central.
Le blason de la ville est fort ancien, l’un des plus anciens de la
Comté, bien antérieur à 1632.
En général, en héraldique municipale, le blason apparaît sur les
billets de santé en période de peste.
Si tel est le cas, le blasonnement serait au moins des années de
1632 date de la grande « peste noire », nous l’établirons vers le
début du XIVe siècle au tout début de la grande peste.
Le 3 octobre 1809, dans le compte rendu du conseil municipal,
il est écrit:

Figure 2 Blason napoléonien de Clairvaux

« [...] À la même séance le maire a déposé sur le bureau la lettre de M. le Préfet du 29 novembre dernier,
laquelle a pour objet de retracer le décret impérial du 17 mai dernier qui accorde aux villes et corporations la
faculté d’obtenir des armoiries spéciales et prescrit les formalités à remplir pour que les demandes qui lui
seraient faites puissent-être accumulées. Le Conseil considérant que d’un temps immémorial la ville de
Clairvaux a joui de ces prérogatives et qu’il convient de demander à M. le Préfet qu’il soit accordé à la ville de
Clairvaux ses anciennes armoiries qui sont : la clef et les trois étoiles.
Ayant examiné les objets qu’il est défendu de demander et ne voyant aucune difficulté à obtenir celles cidessus expliquées, se soumettant conformément au décret et au paragraphe trois des observations y
contenues, d’en payer les soixante francs. »
[1] M.

grillet notes manuscrites 1848 arch. perso. Jean Perrin 1848

Il est noté en marge une note manuscrite de M. Grillet, ancien maire et Conseiller général ayant pris notes
de tous les événements clairvaliens de 1848 à 1907 :
« Nous ne savons pas pourquoi Clairvaux n’a pas gardé l’écusson de l’ancienne ville. C’est-à-dire un écusson
français, XIVe-XVe. Actuellement il est à trois pointes, (écu français moderne) nous en avons fait souvent
l’observation et demandé à revenir à l’ancien qui est le vrai, mais sans succès. »
En effet, la forme de l’écusson permet aussi de définir une période :
• L’écu français ancien tel celui de Clairvaux est antérieur au xve siècle, c’est la forme la plus ancienne de
blasonnement, une confirmation de la date.
La sculpture du blason de l’église nous confirme les deux meubles essentiels du blason dont le conseil fait
référence ci-dessus, la clé et les trois étoiles.
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L’interprétation
Il s’agit d’armes, d’armoiries, dites « parlantes » faisant référence à la phonétique de clair (prononcé clé-vaux
. Car Clairvaux s’appelait Clervaux-les-Vaudains et se disait clévaux du val de l’Ain) donc la clé qui se rapporte
à l’origine du mot.
Voir une symbolique de la clé, symbole d’ouverture de ce qui est fermé, c’est voir le symbole de liberté
pourquoi pas, les Clairvaliens ont toujours été très soucieux de leur liberté, là n’est pas, a priori, le sens
premier.
En héraldique il y a toujours une ambivalence dans
le symbole, pour la clé, ouvrir ce qui est fermé, mais
fermer ce qui est ouvert. Dans son sens négatif,
cette clé indique aussi, la soumission, l’allégeance.
Figure 3 Blason de Cordelier curé de Clairvaux de 1646 à 1702 © PYD 07-2016
Autre exemple d’armes parlantes

Posséder la clé, c’est accéder à une richesse, une découverte intérieure ou extérieure, l’outil est donc un outil
de compréhension. Ne parle-ton pas de la clé des songes, de la clé des mystères, de la clé du Paradis ? Le
symbole du pouvoir d’entrer dans la vie éternelle, connaissance et apprentissage, bases de la doctrine du
christianisme, Pierre, l’apôtre, est représenté à partir du xvie siècle, tenant une clé.
Dans blason de l’ordre des Carmes de Clairvaux, très implantés à Clairvaux (de 1434 à 1792 !), trois étoiles
représentent les trois vertus théologales (vertus qui doivent guider les Hommes : la Foi, l’Espérance, la
Charité) ou aux trois voeux d’entrée dans la vie monastique (pauvreté, chasteté, obéissance) à l’identique de
ce blason découvert à l’église en 1972 lors de la réfection de l’église du curé Cordelier, reconstructeur de
l’église de Clairvaux. Figure 3.
Si l’interprétation purement ésotérique peut passer au second plan, l’interprétation laïque peut très bien
s’appliquer :
• Cette clé se mêlait aux emblèmes de juridiction et de commandement qu’exerçaient les préfets romains
dans les provinces où ils étaient chargés de rendre la justice, ce qui nous amène aux étoiles (à 5 branches).
L’interprétation laïque de ces trois étoiles d’argent placées en chef (en tête) fait référence aux trois fonctions
régaliennes de l’officier de la prévôté, elles nous renvoient aux emblèmes des préfets romains représentant
les trois fonctions : civile, militaire et judiciaire.
Clairvaux était autrefois le chef-lieu d’une prévôté donc alliant ce triptyque, des plus importants.
Grâce à sa qualité de chef-lieu, la cité avait le privilège de ses propres armoiries.
Modulons cependant nos propos en gardant à l’esprit que les étoiles sont très à la mode dans les armoiries
comtoises et françaises en général.
Dès le XVIe siècle, sous la domination des Habsbourg (1494-1678), près de 20 % des armoiries comtoises
comportent une étoile, cette proportion augmente pour atteindre près de 33% sous le règne de Louis xiv.
Dans notre cas, leur présence dans ce blason n’est pas seulement, semble-t-il, qu’un phénomène de mode
puisque le blason est bien antérieur !
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Les émaux, terme héraldique signifiant les couleurs, ne peuvent pas s’interpréter par rapport à celles
existantes dans le blason de l’église, la peinture originelle ayant disparue.
Notons simplement que de gueules (toujours pluriel) en héraldique, c’est à dire le rouge, c’est la couleur des
préfets romains déjà évoqués précédemment, ils étaient chargés de rendre la justice dans les provinces, la
clé en était l’emblème de leur juridiction.
Nous retrouvons encore cette double signification juridictionnelle qui conforte ce qui a été dit ci-dessus.
Supportant les trois étoiles d’argent, le champ (le fond) d’azur, c’est à dire de couleur bleu, symbolise
en héraldique, la fidélité, la loyauté.
Il existe un autre blason de Clairvaux brodé sur une extraordinaire
bannière actuellement dans la salle de répétition de la musique à la
Grenette.
Cette bannière fut donnée en 1870 à la société de musique des « blancs »
(les conservateurs) par M. J. N. Le Mire.
Son blasonnement reprend la symbolique napoléonienne, avec la devise
de la ville notée dans le flot, en dessous de l’écusson.
Si cette devise « L’union fait la force » prémonitoire, fut décidée par le
donateur M. Le Mire en 1870, si tel est le cas, ce fut sans doute pour unir
deux sociétés musicales, les Blancs, les Conservateurs favorables à l’église
et à la Royauté et les Rouges,et les Républicains sous la houlette d’Émile
Guyod, arrière-grand-père d’Annie épouse Girod. Ces deux musiques
fusionnent en 1907 pour donner naissance à l’Union Musicale actuelle. Si
cette devise est bien celle de la ville, ceci reste à confirmer en retrouvant
les anciens sceaux, malheureusement les archives de Clairvaux ne datent
que de 1640, la plupart ont été détruites ou incendiées.

Figure 4 Bannière
de la musique « Les enfants Clairvaux-1870
© PYD 07-2016

Cette magnifique bannière est une pièce de collection très rare, tissée de fils d’or, elle devrait-être classée
très rapidement au patrimoine des Monuments Historiques avant qu’il ne soit trop tard, d’autant que
l’histoire qui s’y rapporte est toute aussi extraordinaire !

Extrait du tome 1 «La baronnie de Clairvaux - les-Vaudains» du Néolithique au Moyen âge» en vente
à la libraire La Plume -Clairvaux
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L’Église de Clairvaux-les-Lacs
L’église Saint- Nithier de Clairvaux-les-lacs n'est pas classée à l’inventaire des monuments historiques,
elle n'est qu'inscrite, et pourtant combien de mystères et de secrets renferme t-elle ! Si vous voulez la
connaître, voyez, regardez, mais surtout, observez-la.
Elle n’est pas sur un grand itinéraire de pèlerinage sauf celui, au Moyen Âge qui menait le pèlerin à SaintClaude pour se recueillir sur les tombes des Pères du Jura, Saint Romain, Saint-Lupicin, Saint-Oyen en passant
par le chemin des pèlerins, c’est à dire via Hautecour et les quatre chemins. Cette église est donc passée
totalement inaperçue des spécialistes et historiens. Elle est pourtant riche d’une histoire de près de 4 000
ans, les premiers Clairvaliens séjournaient à la motte aux magniens, en bout du grand lac, côté Clairvaux !
Au départ, vers les Xe-XIe siècles, date présumée de sa première construction, à l’anéantissement de cette
église par les troupes de Louis XIV, lors de la guerre d’annexion à la Franche- Comté, commandées par le Duc
de Longueville en juillet 1637 à son dernier anéantissement lors des incendies de Janvier-Mars 1753
provoqués des frères Roche et Jacquemin1, cette église correspondait très exactement à la géométrie des
église romanes : abside en Est, façade et entrée en Ouest, orientée donc Est-Ouest, c’est à dire face au soleil
levant, inversée par rapport à ce que nous connaissons actuellement.

Lors de la première reconstruction, l'église
primitive fut rehaussée. Cette photo montre
parfaitement les hauteurs du rehaussement
par la différence des pierres de taille. Ce
rehaussement est souligné d'un trait continu
noir.

Figure 1 Façade Sud-Ouest © C. Martin 12- 2021

Pourquoi cette reconstruction « à l’envers » ? Du fait de l'évolution du village, le centre s’est déplacé de la
place des Carmes, la place du chêne à la place actuelle, en conséquence mettre l’entrée côté rue neuve
n’était pas concevable (manque de place). Donc plus que par ignorance, l'église fut reconstruite pour laisser
l’entrée côté place, avec un monumental parvis. Quand vous rentrez à l’église, vous rentrez par l’ancien
chœur !
Au XVIIIe siècle, lors de l’agrandissement et la construction de l’aile nord, son clocher ayant été incendié, une
construction en dôme est actée par le conseil des édiles. C’est un dôme dit "à l'impériale", qui en fait sa
majesté, le plus imposant de la Franche-Comté. À partir du second semestre de l'année 2021 et le premier
semestre 2022, les travaux de recherches effectués de concert avec Claude Martin2 avec une méthode et une
abnégation de bénédictin ont permis d'en retracer et d'en redécouvrir à la fois les tracés et les différentes
phases de reconstruction.
1 Voir livre Tome II "Bauffremont bon Baron" p. 138, "Clairvaux brûle t-il ? P.Y Deroche. Librairie La Plume Clairvaux les lacs
2 Claude Martin, Clairvalien, Ingénieur civil de l'école nationale des Ponts et Chaussées, Polytechnicien promotion 1966... Abonné à l'eau et à
l'électricité se plait-il d'ajouter.
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Le patron des Clairvaliens... un Celte ?
Les premiers Clairvaliens du...Néolithique se sont sédentarisés à la motte aux magniens, au bout du lac, côté
Clairvaux. Le site de l’église, sur une colline fut un site sanctifié celte sur laquelle fut construite la première église
romane. Elle fut dédiée, au seul saint que l’on ne retrouve nulle part, le dieu des eaux, Neither qui romanisé3 est
devenu le saint patron de Clairvaux, Nithier. Neith, (dérivée en Neithon4,la source du
Langard que le BRGM note Nithon; Nithier, la source du lavoir près de la gare).
Neither, la déesse de l’inondation, maîtresse pour les Égyptiens de la destinée du Nil,
son élément est donc l’eau. Les Romains vers 264 à 146 av. J.-C.5 démontrent leur
supériorité navale dans les guerres puniques. Ils transforment ce Neith, Nether en
Neptune, le fameux dieu au trident. De dieu des eaux douces et des sources, il devient
le dieu des mers remplaçant le fameux Poséidon grec. Le culte de ces divinités fut
progressivement remplacé, au fur et à mesure de la christianisation, c’est
ainsi que l’église, pour faire la filiation avec Nithier, a retrouvé un évêque de
Vienne...mais neni!. « Neith fut supplantée par Neptune »
Comment ne pas rejoindre Jean Perrin6 quand il écrit « Comme Dieu ou Déesse, que
demander de mieux pour Clairvaux ?»
J. G. H. Greppo_-Essay
on the Hieroglyphic System of M. Champollion 1842.

L’église romane
Avec des moyens très simples, nos clairvaliens du Néolithique commencent à observer et à comprendre que
le soleil et sa lumière impriment et marquent, leur environnement.
Nul doute que le soleil qui se levait et se couchait était un phénomène incompréhensible, de même pour la
lune et l’étoile la plus brillante, Vénus, l’étoile du berger.
Ainsi ces luminaires furent les premiers déifiés. Pour ces hommes, relier la terre au ciel, fut là, la première
aide au développement de leur spiritualité. C’est ainsi qu’ils orientèrent l’église vers le soleil levant. Pendant
plus de douze siècles, les constructeurs des églises et monuments sacrés seront tributaires de cette
géométrie céleste et solaire, d’ailleurs l’architecture actuelle la redécouvre. Ainsi les Maîtres d’oeuvre
Clairvaliens construisirent cette église selon les codes géométriques très simples basés sur le cercle qui
représentait le ciel, le carré représentant la terre, et par extension le rectangle dit double carré qui
représentait l’homme. D’ailleurs le jeu de la marelle est issu de cette géométrie sacrée. Sans eau point de
vie, sans eau point d’église, elle servait d’amplificateur d’énergie.
Les Anciens le savaient et construisaient leurs lieux de culte sur de tels endroits. Ce qui est le cas pour l’église
de Clairvaux, des veines d’eau descendent d’Hautecour s’écoulent vers le Drouvenant.
3 Voir livre Tome I p. 10 "La baronnie de Clairvaux-les-Vaudains" PY Deroche - Librairie L a Plume 39130 Clairvaux
4 On trouve au Langard appelé aussi la Nitrière, une fontaine Nithon ou Neithon aux eaux bouillonnantes.
5 À l'époque des guerres puniques, Carthage en Tunisie contrôle les routes commerciales du bassin occidental de la
Méditerranée. Seule Rome constituait une rivale en matière de puissance, richesse et population.
6 «Le grand mégalithe de Clairvaux-leslacs» Jean Perrin 2020-librairie la Plume- Clairvaux
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Les différentes phases de reconstruction
Cinq grandes époques de reconstruction :
En violet, les appuis de l’église, époque romane (vers XIe s XIIe s ?)
En jaune, les tracés de l’église romane reconstituée.
En brun, les appuis de l’église dite « gothique » correspondant à la phase qui est intervenue après la
destruction de Clairvaux en juillet 1637 pendant la guerre d’annexion de la Franche-Comté à la France.
Construction du bas-côté nord vers 1652-1655 et reconstruction du bas-côté sud.
En vert, réorientation de l’église, qui s’est traduite par la construction d’un nouveau chœur et construction
d’une nouvelle abside en ouest, démolition de l’ancienne abside en est, fermeture du côté est de l’église
avec création d’une porte monumentale, rehaussement des toits des ailes nord et sud. Une
phase qui se situe entre 1657 et 1686, selon les notes de M. Grillet de 1890 arch. perso. J. Perrin
En noir, les appuis renforcés du clocher comtois en forme de dôme à l’impériale, une phase qui est intervenue
après les incendies de 1753.
Démolition de l’ancien clocher en forme de flèche et construction du nouveau clocher en dôme fin des
travaux novembre 1778. En blanc, construction en 1852 de contreforts pour renforcer la nef fissurée.
Le style des nouveaux chœur et abside qui s'apparente à un
style néo-roman suggère qu'un assez long laps de temps
s'est écoulé après la construction du bas-côté nord de style
gothique. De plus, il est difficile de penser que cette
réorientation a eu lieu très avant la construction de la
nouvelle sacristie qui date de 1779. L'église a-t-elle put
fonctionner pendant près de 80 ans sans sacristie près du
chœur ?
En outre, vers les années 1750, le centre du village, s’est
déplacé du château et de la place des Carmes à la place
actuelle. Le tracé moderne de la route Lons - Saint-Claude,
Lons - Morez date en effet de 1745. Il passe devant le parvis
de l’église actuelle pour aller en direction de Crillat - SaintMaurice. La nouvelle place en a probablement résultée ce
qui peut alors justifier la création d’une porte monumentale
à l’est permettant d’accéder à l’église. Ceci a nécessité le
déplacement du choeur et de l’abside à l’ouest. Les dégâts
occasionnés par les incendies de 1753 auraient précipité
cette décision de réorienter l’église.
1. Prieuré
2. Narthex
3. Nef
4. Choeur
5. Abside
6. Sacristie
Tombales
Be bénitier, Ba Baptistère
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Le dôme de l’Église
Sa construction
L’an 1777, le 31 août,
Convient-il de faire un dôme au clocher ou rétablir l’aiguille qui menace de ruine prochaine ? Il est
décidé à la pluralité des voix pour un dôme.
Le 20 avril 1778 nouvelle délibération,
« À l’assemblée générale convoquée au son de la cloche [...] les noms des échevins et commis de la paroisse
[...] Lesquels ont délibérés unanimement que l’on ferait un dôme au lieu d’une flèche qui avait été proposée,
la dépense du dôme est moins considérable et le dôme sera plus facile à réparer »
Ibidem
Le 2 juin 1778,
« Sur les plans des sieurs Saunot et Clerc, le devis du dôme doit-être revu compte tenu d’omissions.
L’expert nommé M. Desvernois trouve en effet une erreur de 1000 livres ! (Sur les env. 6 000 livres de valeur
totale, une erreur de près de 17%!) L’adjudication de la démolition de la flèche, la reconstruction de la tour
du clocher en pierres de taille (la tour du dôme date aussi de 1778) et la construction du dôme est adjugée au
sieur Charles Albert Cordier de Clairvaux pour la somme la moins disante de 6 700 Livres1. Le bois de la
charpente devant être fourni par la paroisse pris dans la forêt de Clairvaux et de Sorlin. La fin des travaux est
fixée à la fin novembre 1778. La plus haute soumission est de 7 500 livres par le sieur Mathias Gentet de SaintLupicin ». Ibidem
1 Équivalent à 110 000 Euros 2020 hors bois de charpente.

« Le clocher est le symbole même de la paroisse, de sa personnalité » écrit Gabriel Le Bras (1891†1970) sociologue et historien.
Ce dôme est le plus imposant dôme de Franche - Comté. Quant à sa représentativité ... de la personnalité
des Clairvaliens, chacun en tirera sa conclusion.
Ce dôme est dit à « l’impériale »., telle la couronne des Habsbourg du Saint-Empire romain germanique dont
dépendait la Comté avant l’annexion en 1637 par Louis XIV.
Il ne doit rien à une influence espagnole dont la domination sur la Franche-Comté fut quasi nulle pendant
près de deux siècles avant l’annexion.
L’engouement pour cette forme de dôme s’est véritablement répandu avec la construction de celui de la
cathédrale Saint-Jean de Besançon en 1734. il s’appuie sur des raisons politiques :
• Dans la région de la Comté, l’Église catholique souhaite s’affirmer et retrouver sa superbe face aux
protestants calvinistes de Genève à l’est ou des luthériens de Montbéliard au nord.
• Elle souhaite aussi relever les églises ruinées lors des guerres du siècle précédent ou en mauvais état. Les
relever plus belles et plus imposantes que les temples protestants, plus austères.
Louis XIV encourage cette politique par l’édit de Colbert de 1689².
[1] 2 « Il est recensé 257 clochers comtois dans le Doubs, 277 dans la Haute-Saône, 124 dans le Jura et 7 dans le Territoire
de Belfort » R.Tournier Les églises comtoises, Paris 1954

20 | P a g e

Figure 1 Mai 2012, pose du coq par le plus jeune apprenti comme le veut la
tradition. L’ équipe de l’entreprise Girod © J.L. Gaillard & M. Gaillard 03-2012

Figure 2 Clocher de l’église de Clairvaux dit à
« l’impériale » © p.y. d 04-2017

Sous cet angle nous découvrons le très beau dessin
du chevronnage du bas du dôme, exceptionnellement
visible dans sa totalité.

21 | P a g e

Une autre spécificité clairvalienne, c’est son double-chevronnage des tuiles de couleurs vernissées.
Un dessin losangé sur une base à huit pans, c’est à dire une base octogonale et non carrée.
Hasard ? Les couleurs rouge et jaune sont les couleurs des armes (ont dit en héraldique, de gueules et or)
des trois familles de seigneurs qui se sont succédées à Clairvaux de l’an 1000 env. à la révolution : les de
Cuisel, de Villers-Sexel et de Bauffremont.
La couverture du dôme aurait été faite avec des tuiles plates de la tuilerie qu’avaient fondée et exploitaient
les Charteux de Bonlieu à La Frasnée. Ce qui est exact. Les textes retrouvés en archives le confirment : La
tuilerie de La Frasnée a cessé d’être exploitée vers 1805. Les Chartreux avaient abandonné l’exploitation en
1764. En 1778, c’est un laïc, le sieur Paillot, l’exploitant de l’époque qui livre en 1778, les tuiles vernissées,
pour le dôme, une spécialité de la tuilerie de La Frasnée.
Si en 1810 il fut encore retrouvé des tuiles originelles, leur durée de vie est d’environ soixante ans, en 2012
il n’y en avait plus.

Figure 4 Coq de l’église avant 1778 © J. Perrin 07-2018
Figure 5 Charpente du clocher © P. Mariller 08-2021

En avant-première: Extraits du livre «Mystères et Secrets de l’église de
Clairvaux » sortie prévue fin 2022 -début 2023 sera en vente à la librairie LA
PLUME 39130 Clairvaux
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La chapelle Saint-Roch
C’est un monument très peu connu ... et pourtant, il est chargé des plus tragiques
pages de l’histoire de Clairvaux. Son appellation nous met sur la voie. D’un style ogival
usité au xve siècle, cette chapelle est placée sous l’invocation de saint Roch.
Son origine ne fait pas de doute, c’était l’« hôpital», l’endroit à l’extérieur du village,
appelé « loge », « afin d’isoler les pestiférés Clairvaliens ». Nous retrouvons cette
appellation dans le nom de lieux-dits. Lors de la grande peste de 1348 puis de 1360
mais aussi des pandémies qui précédèrent, comme celles qui suivirent, 1637, 1639
etc. s’ajoute la guerre et pour conséquence, la famine.
Le 19 juillet 1637, c’est l’anéantissement du village.
Une seule maison de Clairvaux reste debout, seuls dix Clairvaliens survécurent, ils
s’étaient réfugiés à la Grand ’Cave !

Figure 1 Chapelle Saint-Roch, cimetière de Clairvaux © pyd 07-2016
Plus tard, sur 900 habitants, il ne reste qu’une cinquantaine
de Clairvaliens, tous les Pères Carmes meurent ! Troisième
volet cataclysmique : les conditions météorologiques
exécrables. « L’eau emporta le pont d’augeon ». Tout cela
concourent pour faire de ces décennies du XVIIe siècle les plus
abominables de l’histoire
Revenons à notre chapelle.
S’il est facile de diagnostiquer la peste, on n’en connaissait pas
son origine : c’est le châtiment divin disait-on. Il faut donc
prier par l’intermédiaire de la Vierge et s’en remettre aux
Saints, en particulier à ...saint Roch... mais la peste réapparut
tous les dix ans environ jusqu’en 1660 !
Figure 2 Tableau saint Roch, église de Clairvaux,
auparavant
Autour de la chapelle, le cimetière fut le lieu d’enfouissement
dans la chapelle Saint-Roch © PY D 07-2018
des pestiférés de l’épidémie de 1630-1660. Ce fut, aussi le
cimetière des « pauvres », ceux qui ne pouvaient pas se payer une inhumation en passant dans l’église
principale. Le cimetière « classique » était autour de l’église Saint-Nithier, il le restera jusqu’au XVIIIe..

23 | P a g e

Pour des défunts dont la famille était éloignée ou n’avait plus de résidence à Clairvaux, les cercueils étaient
entreposés dans cette chapelle en attente d’inhumation.
Pendant la Révolution, « La chapelle a été vendue pour être démolie. C’est le citoyen Hugues, prêtre
assermenté qui s’en rendit acquéreur. Les habitants envoyèrent le Maire porteur d’une pétition pour faire
déclarer la vente nulle, ce qui eu lieu. L’acquéreur fut indemnisé, la chapelle resta propriété de la ville.
(Le prêtre fut inhumé dans cette chapelle en 1846-47) » M. Grillet notes manuscrites arch. j. P M. Hugues fut
longtemps curé de Barésia. En 1782, il fut nommé « régent du collège » de Clairvaux. Il s’est ensuite retiré à
Clairvaux dans sa maison du pont d’Augeon ou il est mort en 1846-1847.
Il fut enterré à la chapelle Saint-Roch. Son frère était le colonel Jean-Joseph Hugues (1754 † 1816),
clairvalien, il avait quitté les armes car ne voulut jamais servir l’Empire.
Trois tombales se trouvent dans cette chapelle, nous les avons étudiées courant
août 2021. Celle du curé de Clairvaux : Ci gît honorable Alexis Colin de Morez curé
de Clairvaux âgé de 65 ans décédé le 20 octobre 1816. Dieu ait son âme. Il s’agit du
curé de Clairvaux terrassé par une crise cardiaque lors du cortège funèbre en face
de la Madonne.
L’autre tombale fait référence à Nicod de Ronchaux : Ci-Gît Mme Françoise Ignace
Sophie Guerin épouse de Joseph Estienne Nicod de Ronchaux décédée le 14 Mai
1823 à l’âge de 66 ans.
Elle a été estimée aimée regrettée par toutes les personnes qui l’on connue.
La dernière tombale, par déduction est celle du curé Hugues. Les sculptures furent
arasées, martelées, rendant impossible l’interprétation, il ne reste qu’une croix.
Figure 4 Sépulture
curé Alexis Colin © PY D
07-2021

D’autres dalles au niveau de l’ancien chœur font référence à la triste destination de
cette chapelle : Pierre tombale de gauche Ici j’attends la résurrection des morts
Pierre centrale :
Qui que tu sois présent ici touché par la mort, sois
debout, regarde, pleure.
Je suis ce que tu seras, un peu de cendres. Je t’en
prie, prie pour moi.
Pierre tombale de droite : Prenez pitié de moi, au
moins vous mes amis !

Une découverte : le chronogramme de la chapelle
Un chronogramme, c’est à dire une sorte de rébus... une date est donnée en 14 lettres numérales latines
contenues dans un texte latin gravé au mur nord.
Il donne la date de la réhabilitation de cette chapelle, 1727. Il est toujours visible à la chapelle.
Il doit y avoir onze chronogrammes répertoriés dans le Jura, celui-ci, non répertorié, en serait le douzième.

Le blason en façade
Une pierre sculptée orne le pignon. Ce qui pourrait
faire penser à un style de sculpture du XVe siècle.
L’architecture de la chapelle quant à elle serait plus
tardive vers le XVIIe.

Chronogramme de la chapelle Saint-Roch
edes antiqva sancti roch in integrim instavrata
fvit. “L’antique temple de Saint- Roch a été
complètement restauré”.
Dans cette inscription les 14 lettres numérales plus
grandes que les autres à valeur correspondant aux
chiffres romains sont :
un D=500, trois V= 5 x 3=15 deux C= 100 x 2=200, un
M= 1000, sept I=1 x 7=7, soit un total de 1727, date
de la réhabilitation.
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Pourquoi cet anachronisme.
Ces tenants, deux anges, sont souvent en rapport avec le contenu de
l’écu ou encore, avec l’identité de l’entité représentée. Comme
meuble», un cerf dit passant. En héraldique, le cerf, « un animal lié à la
mort et à la renaissance, le cerf possède une importante nature
initiatique et psychopompe, c’est à dire guidant le défunt sur les
chemins de l’Autre Monde »

Le timbre et la banderole
C’est la pièce placée au-dessus de l’écu, désigne en général la qualité
de celui qui le porte.
Dans notre cas, le sculpteur a sculpté une mitre. Sur la banderole
devait-être gravée la devise, devenue illisible au fil du temps. Ce blason
appartient, en conséquence à un haut dignitaire ecclésiastique
clairvalien ? Un indice nous met sur la voie, le chronogramme. Il nous
donne la date de la réhabilitation de la chapelle, 1727.
Ce n’est pas le blason de l’ancien prieur de Clairvaux et doyen de Poligny, Philippe-Charles Dagay (1638
†1721) comme ont pu l’écrire Désiré Monnier en 1845 et Rousset en 1854. Ce n’est pas non plus sa mère qui
a réhabilité la chapelle en 1727. Elle était décédée en 1678. Par contre elle était née Froissard, fille de Jean
Froissard de Broissia, procureur fiscal en 1572 au siège de Poligny.

Concluons
Ce blason sculpté est celui la famille Froissard. Un blason
identique se retrouve dans un tableau de l’église de Neublans, fief
des Froissard, à côté de Pierre-de-Bresse et dans la Maison des
Orphelins au 27 rue Pasteur à Dole, blason de Jean-Ignace
Froissard de Broissia, le fondateur de la maison des orphelins,
cousin du prieur de Clairvaux, éminent ecclésiastique.
C’est le prieur, Philippe-Charles D’Agay né à Poligny en 1638, †
1721, deux fois élu doyen de Saint-Nithier qui réhabilita cette
chapelle en 1727. Il s’était déjà illustré par ses dons à la collégiale
de Poligny (un retable, des tapisseries etc.).
Ce blason est celui de son éminent cousin dont il voulut rendre
hommage, grand dignitaire ecclésiastique connu et reconnu à
l’époque, Jean-Ignace de Froissard-Broissia* (1627-1694) abbé
commendataire, d’où la mitre. Seul le décryptage de sa devise
inscrite sur le blason permettrait de le confirmer :
«Spes nostra eus», Dieu notre espérance.
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Cette pièce au frontispice date de la fin du XVIIe siècle, soit plus d’un siècle avant la réhabilitation, elle fut
donc rajoutée lors de la réhabilitation de la chapelle, en 1727.
Cette chapelle semble avoir existé bien avant la date de sa réhabilitation du XVIIIe siècle. Dans le
chronogramme, il est fait mention d’antique temple.
En effet, la chapelle originelle fut édifiée sur un lieu de culte celtique et druidique, un tumulus qui fut aplani.
Ce tumulus dit « le molard à la dame » s’étendait depuis l’emplacement de la Madone au cimetière actuel.
Son nivellement s’est fait en 1808. Maurice Grillet, ancien maire, conseiller général, apothicaire à Clairvaux,
ses notes manuscrites furent retrouvées en 2019 par Jean Perrin , des notes de 1848 à 1907 dans lesquelles
il écrit qu’un coq gaulois en bronze fut trouvé et déposé au musée de Besançon, à ce jour... nous n’en avons
pas retrouvé trace.
« En perçant un chemin en 1833, (l’ actuelle rue des écoles) il fut trouvé
un trésor monétaire composé de monnaies en bronze [...] de Sévère
Alexandre ( règne de 222 à 235). M Trémeaud a légué sa collection de
monnaies au musée de Lons-le-Saunier [...]
Le musée de Besançon (inv. A855.30.1 à 5) possède cinq monnaies du BasEmpire (an 284 à 476) découvertes dans la commune et léguées par M.
Clerc (beau-frère de M. Le Mire) en 1855.
Ces monnaies proviendraient du trésor monétaire du molard à la dame. »

C’est une confirmation d’un lieu de sépulture très ancien. Cette chapelle Saint-Roch fut restaurée en 163637 puis en 1727, de nouveau en 1889 :
« Le Conseil municipal a tenu formellement à ce que rien ne fut changé à son ancienne construction ce qui a
été exécuté rigoureusement » m. grillet notes manuscrites 1848 arch. perso. Jean Perrin
Restaurée pour la dernière fois dans les années 1990 env. la sculpture et les inscriptions ont beaucoup
soufferts. Le sablage a abîmé cette pièce du XVIIe siècle en façade, là encore, par méconnaissance historique.
Comble de sacrilège..., le coq de la chapelle n’a jamais retrouvé sa place !
C’est un monument qui parle à ceux qui savent voir, regarder mais surtout observer.
Suite à des fissures de la toiture, l’état de cette chapelle se détériore très rapidement.
Nous ne vous parlerons pas du saccage intérieur, et des barrières de fer forgé pur style XVIIe s identiques à
l’ancienne table de communion disparue de l’église qui sont descellées prêtes pour partir à la ferraille ! Nous
ne parlerons ni du vitrail géométrique fait vers les années 1892 en même temps que ceux de l’église, ni de la
porte d’entrée et de sa serrure de l’époque de la réhabilitation.

Texte résumé extrait des Tomes I et II « La baronnie de Clervaux-les-Vaudains » et « Beauffremont, bon Baron
» de P.Y.
Deroche- librairie La Plume 39130 Clairvaux
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