
LE MONUMENT AUX MORTS
Le  monument  aux  morts  et  la  nécropole  nationale  1914-1918  se  trouvent  au  bord  de  la  route 
départementale RD 23  en direction de Méziré,  à un kilomètre du centre du village de Morvillars, sur la 
gauche.
Le monument aux morts a été érigé à l’extrémité Est du terrain, sur une sorte de terrasse d’environ 28 
mètres de long sur 20 m de large ce qui correspond aussi à la largeur du cimetière militaire. Six marches 
en  grès  des  Vosges  permettent  l’accès  à  cette  terrasse,  après  avoir  traversé  l’allée  gravillonnée  du 
cimetière militaire. En haut de ces marches, de chaque côté, trônent deux obus vides de 280 mm en fonte 
aciérée (modèle 1915). 
Ce monument en grès (1923, architecte Robert Danis) est une reconstitution de la lanterne des Morts, qui 
au Moyen - Age existait dans tous les cimetières où  l'on entretenait une veilleuse. Cette lanterne est en 
grès rouge des Vosges. Très sobre de ligne, elle est haute de 8 mètres, avec une base carrée de 1,20m de 
côté. Elle repose sur un socle qui est aussi en grès rouge des Vosges.
Elle est couronnée d’une croix grecque qui possède sur la face avant, en son centre, une Croix de Guerre 
gravée (difficilement visible aujourd’hui).
Sous la Croix de Guerre qui  la couronne, dans une chambre à 4 créneaux qui permettent de 1a voir de 
tous 1es côtés, est censée briller une haute flamme blanchâtre, c'est la Lampe du Souvenir (aujourd’hui, la 
lanterne ne fonctionne plus).

Sur 1a face principale, de haut en bas, figure cette inscription:
MORVILLARS

  A SES
  ENFANTS
  MORTS

  POUR LA 
FRANCE

 ET A TOUS CEUX
 QUI ONT SOUFFERT

 POUR ELLE. 
 1914-1918

Séparés par une longue épée flamboyante,  se lisent les 32 noms des enfants de Morvillars tombés au 
champ d'Honneur en 14-18 et 1égérement plus bas les 5 noms de ceux de  39-45 qui furent rajoutés plus 
tard.  Sur  la  dernière  pierre  avant  le  socle  qui  reconstitue  une  sorte  d'autel  figure  en  lettres  d'or  1e 
monogramme de L'ALPHA et de L'OMEGA, symboles du berceau et de la tombe.
Le monument est entouré par un demi-cercle constitué de 16 tombes de soldats de Morvillars tués en 
1914 -1918 et 1939-1945.
La conception de l’ensemble (monument aux morts et nécropole) est l’œuvre de Robert Danis (1879-
1949),  architecte  et  directeur  des  Beaux-arts  à  Strasbourg.  C’est  Jules  Ernwein,  qui  possédait  une 
entreprise de travaux funéraires à Morvillars, qui a réalisé les éléments du monument en pierre. 

Depuis  l’inauguration  le  dimanche  28  octobre  1923,  les  lieux  n'ont  guère  évolué.  En  lui-même,  le 
monument aux morts de Morvillars n'a guère changé. Après la Seconde Guerre mondiale, ont été rajoutés 
les noms des Morvellais qui n'en sont pas revenus.
En janvier 1935 est inhumé, autour du monument, Albert Gigon, soldat au 3ème Régiment de Zouaves et 
de Tirailleurs. Après la Seconde Guerre mondiale ont été aussi inhumés Marcel Yoder et André Vasner. 
Enfin le dernier à être inhumé dans cette ellipse est le 2ème classe Albert Viry, décédé en 1947.
Le monument ne subit pas d'autres changements à nôtre connaissance depuis 1923 si ce n'est que les 
lettres ont été peintes en blanc au lieu d'être dorées. Cependant la plupart des inscriptions se sont altérées. 
Chaque année,  s'y déroulent  les cérémonies  du 8 mai  et  du 1l novembre,  comme dans beaucoup de 
communes en France.  



        

Trois diplômes d’honneur et une nouvelle inscription

Le nom de Jules Finquel figure désormais sur le monument aux morts.  Photo Claude Daucourt

La  cérémonie  commémorative  de  l’Armistice  de  1918 a  pris  un  relief  tout  particulier  cette  année  à 
Morvillars.  Trois  diplômes  d’honneur  de  combattant  ont  été  remis  et  une  plaque  a  été  dévoilée  en 
l’honneur de Jules Finquel, enfant de Morvillars, mort pour la France en 1915.
La cérémonie officielle, présidée par le maire, Françoise Ravey, s’est tout d’abord déroulée en présence 
de nombreux représentants des autorités civiles et militaires. Puis un hommage particulier a été rendu à 
Jules  Finquel,  en présence de membres  de sa famille.  Ces  derniers,  assistés  par la  section  locale  du 
Souvenir  français,  ont  fait  les  démarches  nécessaires  pour  que  le  nom  de  leur  aïeul  figure  sur  le 
monument aux morts de la commune. L’état de la pierre de l’édifice ne permettant plus d’y graver une 
inscription,  c’est  une  plaque  de  marbre  qui  a  été  dévoilée,  portant  le  nom de  Jules  Finquel.  Né  à 
Morvillars,  il  a été  gravement  blessé au combat  le  8 septembre  1914 et  est  décédé des suites  de ses 
blessures quelques mois plus tard, le 4 janvier 1915, à l’âge de 38 ans.
Trois combattants de la Deuxième Guerre mondiale ont eux aussi été honorés au cours de la cérémonie. 
Jean Kremer, Roger Schartner et Jean Reinharth, qui ont combattu sur différents champs de bataille au 
cours de ce conflit, étaient très émus au moment où le maire et ses deux adjointes leur ont remis leur 
diplôme d’honneur de combattant.   Le 12/11/2011 par Claude Daucourt 

Les 32 noms des enfants de Morvillars morts au champ d’honneur en 1914-1918



Nom Prénoms Conflit Date & lieu de décès

ANDRE René Louis 
1914-1918

25/09/1915 Souchez (62)

ANTZER Lucien Armand 1914-1918 21/02/1916 Souain-Perthes-lès-Hurlus (51)

BANWARTH Jules 
1914-1918 (60)

BESSON René 
1914-1918

BIRGY Charles Léon 
1914-1918 22/08/1918 Pierrefonds (60)

BOUCHER Adrien 
1914-1918

BOUVEROT P 
1914-1918

CAILLET Jules 
1914-1918 23/10/1917 Vaudesson (02)

CHARPIAT Gustave Albert 
1914-1918 24/10/1916 Douaumont (55)

CHARRIOT Jules 
1914-1918

CONCHAUDRON Auguste Léon 
1914-1918 20/02/1915 Les Éparges (55)

DUPONT A 
1914-1918

DURUZ Jean Armand 
1914-1918 21/09/1915 Souain-Perthes-lès-Hurlus (51)

DURUZ Lucien 
1914-1918

ERNWEIN P 
1914-1918

GELOT Marius 
1914-1918

GORCY Auguste 1914-1918 09/05/1915 Carency (62)

GUILLAUME Emile 
1914-1918

HAAS Paul Joseph 
1914-1918 25/09/1915 Souchez (62)

HERNICOT Gustave Armand 
1914-1918 20/05/1915 Ailly-sur-Meuse (55)

JACQUIER Léon 
1914-1918

JEANNIN Jules 
1914-1918

JOLIAT Joseph Auguste 
1914-1918 04/04/1918 Beauvais (60)

LACHAT François 
1914-1918

LAURENT Louis Georges 
1914-1918 05/06/1915 (62)

MORIZOT F 
1914-1918

OLIER Auguste 
1914-1918

PORTEMANN A 
1914-1918

PRENEZ Henri 
1914-1918

SCHNEIDER Joseph Morand 
1914-1918 15/08/1914 Montreux-Jeune (68)

VUILLEMENOT Louis 
1914-1918

WERRIER Armand Paul 
1914-1918 26/10/1914 Ailly-sur-Meuse (55)

Les morts au champ d’honneur en 1939-1945
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DE BOIS FLEURY Alain 
1939-1945

FUSELIER Marcel 
1939-1945

GIGON Albert 
1939-1945

MOUILLESEAUX André 
1939-1945

VASNER André 
1939-1945 15/11/1944 Saint-Maurice-Echelotte (25)

VIRY Marcel 
1939-1945

YODER Marcel 
1939-1945 21/10/1939 Conakry Guinée
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Monument aux morts (plans)

    
Plan de 1924 (doc : Philippe Koch)                            Plan de 2013 (doc : Patrice Boufflers)

Sur la dalle des 12 tombes des soldats de la première guerre mondiale figurent des inscriptions. 
1. BIRGY Charles Mort pour la France.
Ici repose Charles BIRGY, canonnier au 226ème Régiment d'Artillerie, décoré de la médaille militaire, 
mort pour  la France le 22 août 1 91 8.
2. GELOT Marius Mort pour la France
Ici repose Marius GELOT, sergent au 172ème Régiment d'Infanterie, décoré de la médaille militaire et de 
la croix de guerre, mort pour la France le 2l septembre 1916.
3. BESSON René Mort pour la France
Ici repose René BESSON, soldat au 172ème Régiment d'Infanterie, décoré de la médaille militaire, mort 
pour la France le 28 septembre 1915.
4. ANTZER Lucien Mort pour la France
Ici repose Lucien ANTZER, sergent au 171ème Régiment d'Infanterie, décoré de la médaille militaire et de 
la croix de guerre, mort pour la France le 21 février 1916.
5. GUILLAUME Emile Mort pour la France
Ici repose Emile GUILLAUME, soldat au 174ème Régiment d'Infanterie, décoré de la médaille militaire et 
de la croix de guerre, mort pour la France le 4 mai 1917.
6. HAAS Paul Mort pour la France
Ici repose Paul HAAS, soldat au 97ème Régiment d'Infanterie, mort pour la France le 25 septembre 1915.
7. VIRY Marcel Mort pour la France
8. GIGON Albert Mort pour la France
9. YODER Marcel Mort pour la France (1911-1939)
10. VASNER André Mort pour la France
1 l. CHARPIAT Albert Mort pour la France
Ici repose CIIARPIAT Albert, soldat au 107ème Bataillon de Chasseur à pied, décoré de la médaille 
militaire et de la croix de guerre, mort pour la France le 24 octobre 1916.



12. LAURENT Louis Mort pour la France
Ici repose Louis LAURENT, soldat au 62ème Régiment d'Artillerie, mort pour la France le 5 Juin 1915.
13. VUILLEMENOT Louis Mort pour la France
Ici repose Louis VUILLEMENOT, soldat au ( ?)de Chasseur Alpin, décoré de la médaille militaire et de 
la croix de guerre, mort le 22 décembre 1919.
14. CAILLET Jules Mort pour la France
Ici repose Jules CAILLET, Soldat au 149ème Régiment d'Infanterie, décoré de la médaille militaire et de la 
croix de guerre, mort pour la France le 25 Octobre 1917.
15. WERRIER Armand Mort pour la France
Ici repose Armand WERRIER, Caporal au 171ème Régiment d'Infanterie, mort pour la France le 26 
octobre 1914.
16. JOLIAT Joseph Mort pour la France
Ici repose Joseph JOLIAT, Soldat au 171ème Régiment d'Infanterie, décoré de la médaille militaire et de la 
croix de guerre, mort pour la France le 4 avril 1918.
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