Mémoire
Le plongeoir
de
Clairvaux-les-Lacs ( Jur a)

Réalise le 15/03/2021, remis à m me Morel-Bailly, maire de Clairvaux
•
•
•

Pierre-Yves Deroche, ingénieur E.S.I.T.E, historien du Pays des Lacs
Patrick Elvezi, ex-Président de l’Espace Communautaire Lons Agglomération
Claude Martin, ingénieur civil de l’École Nationale des Ponts et Chaussées

Préambule
Ce mémoire fait suite à une consultation citoyenne initiée dans la ''Gazette de Clairvaux'' de février 2021.
Il a été rédigé, après accord avec Madame la Maire, par trois anciens Clairvaliens,
très soucieux et inquiets d’une disparition possible de l’un des trois emblèmes de la
Cité, avec l’église et la tour. Le plongeoir du Grand lac est devenu en effet l’un des
signes de ralliement tout aussi bien du Département que de la Région.
Compte tenu de l’affluence touristique et des réseaux sociaux, c’est un édifice connu
nationalement, voire dans les Pays voisins. Ces trois Clairvaliens aux compétences
complémentaires ont proposé de les mettre gracieusement au service de la Communauté pour :
•
•
•
•

Regrouper sous un même ensemble le maximum de connaissances sur cet ouvrage.
D’en retracer l’histoire.
D’analyser les désordres, enfoncement de la jetée et déstabilisation du plongeoir.
De proposer des solutions techniques, tout en tenant compte des réalités économiques malheureusement peu favorables pour la Commune.

Là est le but de ce mémoire.
Ainsi sera présenté un document global pouvant servir de base à la recherche de
subventions, indispensables dans le contexte économique actuel.
Que ce lieu mythique qui a vu nager, plonger, patiner, jouer des générations de Clairvaliens puisse encore très longtemps nous survivre.
Des gens de bonne volonté ont su se fédérer, au fil des ans, autour d’un aménagement
de la plage qui rayonne bien au-delà de Clairvaux pour le bien commun.
Une poignée de Clairvaliens a su édifier cet ouvrage avec une simplicité de
construction, en s’intégrant dans des budgets dérisoires, 7 600 € pour la jetée et

moins de 5 500 € pour le plongeoir !

Puissions nous nous en inspirer et vous, édiles de notre Commune, représentants de
notre Terre d’Émeraude, élus de notre Département et de notre Région, vous en souvenir et ainsi sauver ce patrimoine.

Clairvaux le 11 mars 2021
Pierre-Yves Deroche 		
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Patrick Elvezi 		

Claude Martin 		

Le plongeoir depuis le clocher © M. Gaillard

Le plongeoir et les plages © A. Outhier 03-2021
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Hier

Le plongeoir et le pourtour de la jetée avec son coffrage - années 1949-50

A u j o u r d’h u i

Plongeoir © Sophie Gaudoin 16-02-2021
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Plongeoir © Claude Martin 03-2018

N o te historique

Pierre-Yves Deroche
Ingénieur E.S.I.T.E, historien du Pays des Lacs
En retraite
4, Rue du lac

39130 CLAIRVAUX LES LACS

5

Le plongeoir fait partie intégrante du patrimoine clairvalien. Il est devenu avec
l’affluence touristique, les éditions de cartes postales, les livres touristiques, les
réseaux sociaux, facebook ou instagram, un joyau du patrimoine régional, voire
national.
CNEWS a classé le site dans les 20 plus beaux lacs de France, une publication du
06 mars 2021.
C’est aussi une source d’inspiration pour les peintres, en exemple un tableau
d’Héroguez de 1965, en couverture.
Seule construction jurassienne, voire régionale, permettant aux plongeurs d’avoir
accès en site naturel à des hauteurs dite de « haut vol ».
Il est autant photographié que l’église ou la tour, autres emblèmes de la cité.
C’est le lieu de tous les événements importants : fêtes du lac, intervilles, feux
d’artifice du 14 juillet, ces fêtes attirant des milliers de personnes.
Photo 1, page 6;

Photo 2, page 6;

Photo 3, page 7.

Photo 1

Fête du lac 1954

© ext DVD2 Cl. Martin 2019

Photo 2

Fête du lac 1954

© ext DVD2 Cl. Martin 2019
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Dans

l e s j o u r n a u x , l e s c a r t e s p o s ta l e s ,
sur les réseaux sociaux

Photo 3

Le plongeoir montage ©

PY D 03-2021

Journaux:
Le
Détective,
1948-49, Gala 082007,
Cartes
postales
1950, 1960 (en
bas)
Tableau
Héroguez,
huile
sur
toile,
''Le
plongeoir depuis
l’usine
Vernois''
1960-65
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L’ h i s t o i r e
Le ''plongeoir'' est construit jusqu’aux «hauts-fonds» à la courbe de niveau 515 m.
Notice bathymétrique Photo 7, page 11

Il a été édifié en deux phases qu’il faut différencier:
1. La jetée en 1943-45
2. Le plongeoir proprement dit en 1948-49

L a jetée
L’installation d’un plongeoir au lac est envisagée dès le mois d’août 1943, sur
proposition du Secrétariat d’État à l’Éducation Nationale et à la Jeunesse.
Cet ouvrage a été largement subventionné par le Commissariat Général aux
Sports (État français) dès le mois d’août 1943.
Le compte-rendu du conseil municipal du 22 août 1943 en atteste et indique que
M. de Haut1 a donné son accord quant à ce lieu de baignade envisagé, moyennant
une redevance annuelle de 5 F.
Photo 9, page 14

Photo 10, page 15 Photo 12, page 17

Par déclaration au Commissariat Général aux Sports, ce lieu de « baignade improvisée » 2 est loué au Club Sportif Clairvalien dès le 23 août 1943 avec un bail de 18 années.
Photo 22, page 26

En août 1944, les travaux qui pouvaient être réalisés sont déjà en bonne voie.
Pour garantir et accélérer les travaux, le Maire demande la participation de prisonniers allemands. Des salariés (environ 5 ou 6) commencent ce chantier, dix
prisonniers viennent renforcer l’équipe de juillet 1945 à novembre 1945, date à
laquelle les travaux de la première phase correspondant à la jetée sont réputés
être terminés, avec comme d’habitude un fort dépassement des dépenses.
Photo 21, page 25,

La dépense totale est de 87 797 F (7 580 € !) au lieu de 60 000 F ( 5 178 €). Le solde
1

Pierre Jacobé de Haut, marquis de Sigy, ancien député du Jura jusqu’en 1932 et Conseiller

Général du canton. La famille de Haut de Sigy est l’une des branches de la descendance Lemire, M. Noël Mesnil Le Mire étant devenu propriétaire des lacs en 1807.
2
Dénomination employée dans ses courriers par le Secrétariat d’État.
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sera couvert par la Direction Départementale de la Formation Prémilitaire à hauteur
de 35 000 F (3 020 €) et 48 000 F (4 143 €) à titre de subvention des Caisses des communes.
Photo 11, page 16;

Photo 13, page 17,

Photo 15, page 19

Sa construction
La base de la digue est constituée d’enrochements, surmontés de maçonneries en
périphérie et bloqués à son extrémité par quelques pieux reliés par des croisillons
métalliques pour constituer une paroi verticale.
Photo 4, page 9

Photo 6, page 10

Le sommet de la digue, entre les murs de pierres de taille récupérées dans une
ferme incendiée est constitué d’agrégats. Les matériaux ont été amenés par des
wagonnets sur rails que les prisonniers allemands poussaient au fur et à mesure
de l’avancement.
Un des prisonniers (un athlète-gymnaste, dit-on) les disposait sous l’eau, le niveau ayant été baissé au maximum.
Photo 5, page 10

Photo 6, page 10

L’un des prisonniers, M. Mesgolitz († env. 2010) de nationalité autrichienne, s’est
sédentarisé à Clairvaux en épousant une fille du canton. Ses renseignements
furent précieux. Son témoignage fut recueilli par le Dr. Claude Patin ( membre du
Conseil municipal) au moment des travaux de renforcement (1997-98).
Remplissage agrégats

Photo 4

Agencement des pierres de taille de récupération

La jetée © ext. carte postale M. Chappez
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Photo 5

La jetée environ 1949-50 © ext. carte postale M. Chappez

Photo 6

Pieux

bois

sciés

en

1998

au niveau de l’enrochement
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Coupe de l’enrochement en bout de la jetée

Pieux

bois

sciés

en

1998

au niveau de l’enrochement

La

b at h y m é t r i e d u g r a n d l a c

Photo 7

Bathymétrie du grand lac 08-2017
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Photo 8
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Lac vue au-dessus du Vilaret le 02 03 2021 © Alexandre Outhier
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Photo 9
14
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Commissariat général aux sports - 12-04-1943 © arch Mairie Clairvaux

Photo 10

Conseil municipal -22-08-1943 autorisation emplacement ,bail, location © arch Mairie Clairvaux
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Photo 11
16
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Commissariat général aux sports - 17-08-1944 © arch Mairie Clairvaux

Photo 12

Commissariat général aux sports - 18-07-1945 Utilisation des crédits © arch. Mairie Clairvaux

Photo 13

Mairie de
Clairvaux - 12-07-1945.
Demande de prisonniers ©
a© arch. Mairie Clairvaux
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Photo 14
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Maire de Clairvaux - fin des travaux de la jetée 15-11-1945 © arch. Mairie Clairvaux

Photo 15

Direction Générale des sports - dépassement du budget 05-01-1946 © arch. Mairie Clairvaux
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Photo 16

20
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Conseil municipal - 15-04-1948 installation du plongeoir pour 150 000 F

Le plongeoir
Les plans de 1946
Les plans initiaux datent d’avril
1946. Ils ont été conçus par Jean
Jeannin, ingénieur T.P.E, responsable des Ponts et Chaussées de
Clairvaux, on disait à l’époque
agent-voyer.
Cette étude porte sur la construction d’un plongeoir à deux niveaux
2,50 m et 5 m sur un soubassement
soutenu par des pieux bois chemisés et coulés dans une emprise béton armé.
Mr Jeannin avait ainsi prévu, dès
1946, la stabilité de la construction dans un terrain meuble de
marnes.
Photo 18, page 23
Photo 19, page 23
Photo 20, page 24

La figure Photo 20, page 24 est un élément très important pour la compréhension du développement qui
suit.

De 1946 à 1948
Pour cette période nous n’avons pas retrouvé d’archives, de croquis. Seule l’extrait des délibérations du Conseil Municipal du 15 avril 1948 permet de nous
éclairer.
Que pouvons nous en déduire ?
•

Photo 16, page 20

Que le Directeur de l’Éducation Physique et des Sports ''rappelle les conditions
d’exécution et de financement de la Mairie de Clairvaux dans la poursuite des travaux'', c’est à dire la tranche n°2, le plongeoir.
Note

historique
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• Que le 10 avril 1948 Mr Jeannin présente un projet quant à la construction d’un
plongeoir, certainement un projet remanié par rapport à celui de 1946 Photo 18,
page 23 , c’est à dire le plongeoir dans sa forme qui apparaît sur toutes les cartes
postales et photos avec ses trois étages l’étage supérieur étant à 7,5 m.
Photo 23, page 27

et

Photo 24, page 27

• Que le coût de cette construction métallique sera de 150 000 F (5456 € !) avec une
demande de subvention si ne qua non de 70 000 F (2 546 €) à Éducation Physique
et des Sports.
• Que la Mairie effectuera les travaux avec de la main d’oeuvre locale et la Société
Sportive Clairvalienne.

Q u e s av o n s - n o u s d e c e t t e c o n s t r u c t i o n
Après enquête sur cette construction auprès des anciens témoins oculaires 1:
M. Joseph Buffet dit Toube-Toube, rue de la gare à Clairvaux est le serruriermécanicien ayant mis en fabrication le plongeoir. Il fut aidé au montage par les
membres de la Société Sportive Clairvalienne réduite à sa section football.

Photo 17

1950

U. S. C.

8

© coll. M. Pan-

seri. & Le Progrès
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10

11

Accroupis :
1:
Marius
Panseri dit
5
Magna,
2:
Félix
3
1
Faivre ,
6
3:
Michel
2
Lépine dit
4
Fifu,
4: Bardin,
5:
AndréJacquot,
6:
Pierre
Faivre, qui
était
aussi
serrurier-mécanicien Debout : 7: Georges Bardin, 8: René Deloule, 9: Gustave Michaud, 10 : Jean Devaux, 11: Robert Mesgolitz (ancien prisonnier
autrichien).
1
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Gérard Armion & André Jacquot
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Photo 18

Photo 19

Coupe transversale - étude 04-1946

Plan au niveau supérieur des fondations étude 04-1946
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Pieux bois

Photo 20

24
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Coupe transversale des fondations niveau plongeoir étude 04-1946

Photo 21

Conseil municipal - travaux de la jetée 06-01-1946, 87 797 F au lieu de 60 000 F prévus
© arch. Mairie Clairvaux
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Photo 22

Commissariat Général aux sports- déclaration de recensement et utilisation du bassin mise
en location du lieu de baignade au Club Sportif Clairvalien au 23 août 1943, entériné le 08-01-1946
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Photo 23

Photo 24

Le plongeoir vers 1950

Le plongeoir et le pédalos d’Émile Bernard années 1970-75
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Pendant ces deux années de 1946 à 1948, où seule la jetée est construite, celle-ci
a eu le temps de se stabiliser.
M. Jeannin voyant la jetée stable, a certainement considéré, en conséquence,
qu’une structure métallique légère pouvait-être montée avec un troisième étage,
sans qu’il n’y ait à renforcer son embasement tel que prévu initialement.
Photo 20, page 24

Ainsi fut monté le plongeoir en 1948.
Dans l’année 1949, le pourtour fut bétonné pour des raisons esthétique et sécuritaire, les embases du plongeoir n’étant pas prises dans ce bétonnage.
Les photos montrent très bien cette phase.
Photo 23, page 27

Photo 5, page 38

Conclusions de plus d’un demi-siècle de construction
De 1948 à 1997, soit ...près de 50 ans de service, plongeoir et jetée affrontèrent
avec force et vigueur tous les aléas météorologiques.
Ils virent ''s’esbaudir'' bon nombre de clairvaliens et clairvaliennes, lédoniens et
lédoniennes, touristes et vacanciers, montant gaillardement sur une échelle en
fer rond, les pieds mouillés donc sur une échelle des plus glissante, comme les
sols des paliers, sans aucune rambarde de sécurité.
Nul clairvalien ne se rappelle un accident grave. Il n’y a que les hors clairvaliens,
« les ratraits » comme on disait à l’époque, qui se scalpaient le cuir chevelu, en
plongeant sur les côtés, à l’emplacement des piquets...
Seuls les plongeurs et plongeuses émérites osaient plonger de la troisième plateforme, nous pouvons même les nommer tant leur nombre était faible :
Zizi Gâché de Lons, Riri Geneveaux de Lons, le Dr Hautier dentiste à Lons et
Clairvaux soit environ une dizaine de personnes. Pour les filles, le nombre est
encore plus restreint. Citons pour les années 49-55 Colette Vernois ( famille Vernois-Bariod propriétaire de la scierie du même nom), plus tard Patricia Mariller
qui plonge systématiquement à partir de 1973 sous la houlette de son grandoncle, M. Vincent-Genod.
Mais...
Devant l’explosion touristique, l’élévation du niveau technique des plongeons, en
tant que membre du Conseil municipal, le Dr Patin, attire l’attention sur l’aspect
sécuritaire et l’engagement en responsabilité du Maire nouvellement élu, M. Yves
Claudey. Ainsi la mise aux normes de cette construction est décidée.
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Les

m o d i f i c at i o n s e t m i s e s a u x n o r m e s

En 1 9 9 7- 9 8 , l e pl o n geo ir n o u v e au e s t a rr i v é
Dans le paragraphe précédent, nous en avons évoqué les causes.
En septembre 1997, le Conseil Municipal en confie la maîtrise d’ouvrage au
S.I.D.E.C. de Lons. (Syndicat qui assure des missions d’ingénierie pour le compte
des collectivités jurassiennes).
Les modifications et les mises aux normes sont réalisées par une entreprise
d’Uxelles M. Simon Banderier.
Mais...La surcharge de la structure s’avère trop lourde. Depuis cette date, le plongeoir tend à s’enfoncer, la note technique jointe permet de mieux appréhender le
phénomène.

Photo 25

Vue de face -Plan SIDEC - 1998
© arch. Mairie Clairvaux

Photo 26

Coupe Plan SIDEC 1998
© arch. Mairie Clairvaux
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N o te technique

Claude MARTIN
Ingénieur civil de l’École Nationale des Ponts et Chaussées
En retraite
1, Rue du Sauveur
39130 CLAIRVAUX LES LACS

Madame la Maire,

Vous avez demandé mon avis sur la situation actuelle du plongeoir du
Grand lac et les problèmes qu’elle pose, tant sur le plan de la sécurité technique
de l’ouvrage que sur celle des baigneurs.
En préambule, cet ouvrage a été construit à la fin de la guerre, en deux
phases bien distinctes. La première a consisté à réaliser une jetée jusqu’à la limite de la plate-forme peu profonde constituant la plage.
Voir la photo 1 jointe
Cette jetée a été construite entre juillet et novembre 1945, avec le concours
de prisonniers allemands et autrichiens réquisitionnés pour l’occasion.
Les travaux ont constitué à mettre en place des enrochements, à l’avancement, transportés par des wagonnets.
A l’extrémité de la jetée, pour éviter que les enrochements se dispersent
au fond du lac, des pieux en bois ont été battus et complétés par des croisillons
métalliques, afin de constituer une barrière destinée à les bloquer.
Sur le pourtour, des pierres de maçonnerie ont été disposées, au-dessus
des enrochements, jusqu’à un niveau inférieur à celui des plus basses eaux.
Pour finir, la partie supérieure de la jetée, entre les maçonneries, a été
remblayée par des agrégats.
La deuxième phase, consistant en la construction du plongeoir proprement dit, a fait l’objet d’un premier projet dressé en avril 1946 par Mr Jeannin,
Ingénieur des TPE.
Il était prévu un ouvrage fondé sur 6 pieux ferraillés et bétonnés, encastrés
dans une dalle en béton, elle aussi ferraillée.
Le plongeoir métallique fixé sur cette dalle était limité à deux étages situés à 2,50 m et 5,00 m de hauteur.
Voir les plans 2, 3 et 4 joints.
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Mais il a fallu attendre le mois d’avril 1948 pour que le Conseil municipal
décide la construction du plongeoir, sur la base d’un projet de Mr Jeannin, en
date du 10 avril 1948. La Commune n’a pas dans ses archives ce projet, mais on
peut supposer qu’il s’agit du projet de 1946 considérablement remanié. Notamment, un troisième étage a été ajouté au plongeoir, à 7,50 m de hauteur.
Il y a également tout lieu de supposer que la fondation sur pieux, initialement prévue, a été abandonnée. Les gros travaux, nécessaires pour traverser les
enrochements mis en place, me semblent en effet incompatibles avec le budget
prévu pour cette deuxième phase : 150.000 F correspondant à 5.000 € actuels
environ. Après trois ans, Mr Jeannin a probablement jugé que la jetée était complètement stabilisée et qu’ils n’étaient plus nécessaires. Les anciens de Clairvaux
n’ont d’ailleurs aucun souvenir d’une fondation sur pieux qui aurait été réalisée
en 1948 ou 1949.
On retrouve l’ouvrage construit à cette époque.
Carte postale 5 jointe.
Le plongeoir correspond au plan 6 joint, dressé en avril 1997, cinquante
ans après, en vue de son renforcement et de sa mise aux normes en matière de
sécurité.
Plan 6 joint
Ce renforcement et cette mise en sécurité, effectués en 1998, ont été
décidés en septembre 1997 par le Conseil municipal, la maîtrise d’ouvrage en
étant confiée au SIDEC du Jura. Ils se sont traduits par le recépage, au niveau
de la plate-forme, des pieux mis en place en 1945 qui occasionnaient chaque été
de nombreux accidents et par la mise en place de barrières métalliques et de
grillages de sécurité, conformément aux plans de récolement 7 et 8 joints, dressés
par le SIDEC en septembre 1998.
Plans de récolement 7 et 8 joints
Ces équipements lourds ont malheureusement considérablement surchargé l’ouvrage, construit sur un sol compressible, provoquant son enfoncement, avec une cassure de la jetée pratiquement en son milieu.
En atteste la photo 9 jointe, prise le 24 juillet 2008, dix ans après.
Photo 9 jointe
Depuis, il semble bien que cet enfoncement a continué, puisque l’extrémité
du plongeoir est désormais systématiquement couverte d’eau en hiver, comme le
montre la photo 10 jointe, prise le 6 mars 2020.
Photo 10 jointe
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Cet enfoncement est en lui-même inquiétant.
En effet, il a été à l’origine d’une inclinaison du plongeoir, susceptible de
remettre en cause sa stabilité, surtout si un nouvel état d’équilibre n’a pas été
atteint.
D’autre part, la submersion de la jetée en hiver fait que la vase s’y dépose,
rendant sa surface glissante et donc dangereuse pour des personnes qui peuvent
se blesser sur les montants métalliques du plongeoir ou qui ne savent pas nager.

Face à ce constat, la toute première priorité me semble de surveiller
d’éventuels enfoncements de l’ouvrage, en mettant en place des repères régulièrement nivelés par un géomètre, pour voir si les tassements ont cessé, l’ouvrage ayant retrouvé une position d’équilibre, ou s’ils perdurent encore.
On en profitera pour mesurer l’inclinaison du plongeoir pour voir si sa
sécurité est toujours assurée, ainsi que le niveau de l’eau sur une année, afin de
pouvoir déterminer le niveau que devrait avoir la jetée pour que ses utilisateurs
puissent se baigner dans des conditions optimales de sécurité.
Il sera bon également de faire intervenir une entreprise de charpente métallique pour contrôler l’état des fixations du plongeoir dans la jetée, usure, corrosion et ancrage, en fonction de l’inclinaison qui sera déduite des mesures du
géomètre. Si nécessaire, un renforcement des ancrages pourra être effectué pour
mettre sans attendre l’ouvrage en sécurité.
Selon les résultats de la campagne de mesure des tassements, plusieurs
solutions pourront être envisagées pour contribuer à la sécurité de l’ouvrage.
Même si les tassements sont nuls ou négligeables, il sera quand même
prudent de délester le plongeoir de toutes les parties métalliques, dangereuses
ou inutiles. En particulier, les grillages métalliques qui peuvent occasionner des
blessures pourront utilement être remplacés par des barrières en PVC, moins
lourdes et moins dangereuses. On en profitera pour entourer les montants métalliques du plongeoir par des boudins souples, pour éviter des accidents graves
en cas de glissade.
Reste le problème du niveau de la jetée qui, à l’évidence, ne pourra pas
être rechargée, cette opération aboutissant immanquablement à une nouvelle
rupture de l’état d’équilibre.
Une solution pourrait être apportée en créant une plate-forme légère, laissant un vide au-dessus de la jetée. Avantage: Un coût raisonnable.
Inconvénients : Cette plate-forme, même limitée à un poids minimum, va quand même
être à l’origine d’une surcharge qui pourrait être la cause de nouveaux tassements.
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De plus, son niveau risque d’être trop élevé en été et (ou) trop bas en
hiver, créant de nouvelles difficultés.

Une meilleure solution pourrait être trouvée en mettant en place un ponton, à cheval sur la jetée, reposant sur des caissons en PVC flottant sur l’eau.
Avantages : Aucune charge sur l’ouvrage, avec une différence de hauteur entre le
ponton et l’eau parfaitement maîtrisée. Dans les piscines, la hauteur communément admise est de 30 cm. Inconvénient : Un supplément de dépenses.
En tout état de cause, la partie située entre les montants du plongeoir
devra être recouverte par une plate-forme fixe, désolidarisée du ponton et placée
au-dessus du niveau des plus hautes eaux.
Deuxième possibilité : L’ouvrage continue à s’enfoncer, mais dans des proportions relativement faibles. Dans ce cas, le remplacement de toutes les barrières métalliques par des barrières en PVC s’imposera pour essayer de retrouver
l’état d’équilibre qui existait avant les travaux de 1998.
Dernière possibilité : Les tassements continuent, mais de manière très
inquiétante. Il sera alors nécessaire de renforcer la fondation par le forage de
micropieux ancrés dans les marnes, comme cela était prévu dans le projet d’avril
1946. Espérons néanmoins que nous ne serons pas obligés d’en arriver là. Ces travaux, nécessitant de traverser les enrochements et très probablement de démonter le plongeoir pour laisser passer les machines de forage, risquent de se révéler
très onéreux.

En conclusion, permettez au vieux clairvalien que je suis, qui a appris à
nager et à plonger sur cette plage, il y a presque soixante-dix ans, de vous recommander de tout mettre en œuvre pour sauver cet ouvrage.
Il est devenu l’emblème de Clairvaux et sa notoriété a largement dépassé
celle du pays des lacs, du département et de la région. Il suffit de montrer une
carte postale où figure le plongeoir à quelqu’un qui a séjourné à Clairvaux ou
dans ses environs pour qu’il s’exclame aussitôt : « C’est Clairvaux ! »
Je sais que la Commune est aujourd’hui très endettée, mais je ne doute
pas que la Communauté Terre d’Émeraude, le Département et la Région auront à
cœur de sauver cet ouvrage qui fait partie intégrante du patrimoine jurassien.
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Photo 1

Photo 2

Le lac et la jetée

Coupe longitudinale des fondations - 1946.

Note

technique

35

Photo 3
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Plan au niveau supérieur des fondations - 1946

Photo 4

Coupe longitudinale de l’ouvrage - 1946
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Photo 5

Plongeoir - 1949

Photo 6
- 1997
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Vue de côté

Photo 7

Vue de côté - 1998
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Photo 8
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Vue de face - 1998

Photo 9

Plongeoir - 24-07-2008
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Photo 10
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Plongeoir - 06-03-2020.
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