
Restauration

de l’église

SaintSaint-Saint-Martin

de Morvillarsde Morvillars
-

Méziré



Lancement officiel  de la souscription 
publique

Samedi 21 mai à 14h30 en mairie 

Les financeurs : 

 Damien Meslot président de la CAB 
 Francis Cottet élu de la Région Bourgogne-

Franche-Comté
 Christophe Viellard pour VMC
 la Fondation du Patrimoine
 le Crédit Agricole 
La population est invitée et bienvenue.



Eglise érigée de 1883 à 1886



Association pour la restauration et la Association pour la restauration et la 
sauvegarde de l’église de Morvillarssauvegarde de l’église de Morvillarssauvegarde de l’église de Morvillars

(création : février 2013)



11èreèreère phase de travaux phase de travaux -phase de travaux - Fin 2013 Fin 2013 -Fin 2013 - début 2014

Sécurité : un nouveau tableau



TRAVAUX de TRAVAUX de 
SECURITESECURITESECURITE
et et et 
d’EMBELLISSEMENTd’EMBELLISSEMENTd’EMBELLISSEMENT
(électricité)



Des kilomètres Des kilomètres 
de fil électrique











MISE EN LUMIEREMISE EN LUMIERE
(samedi 19 avril 2014)







Plan de Plan de financement (1financement (1financement (1èreèreère phase)



 Les travaux de remise aux normes (électricité) ont 
coûté 66 304€ aux deux communes de Morvillars et de 
Méziré, soit 33 152 € pour chaque commune.

 Les travaux d’embellissement ( éclairages intérieur et 
extérieur de l’église) ont coûté 46 799€. 

 Ils ont été pris en charge par la seule commune de 
Morvillars. 

 Le montant de la souscription publique et l’aide de la 
Fondation du Patrimoine de Franche-Comté s’élèvent à 
42 226€. 

 La part restant à la charge de la commune de Morvillars 
est de 4 573€.



Résultat de la Résultat de la souscription 2014

 La souscription a concerné 70 donateurs qui ont versé     
33 330 €, dont les membres de la famille Viellard.

 La Société Viellard Migeon et Compagnie a également 
versé 14 330 €.

 La souscription a rapporté la somme nette de 32 226,10 €, 
déduction faite des frais de gestion de la fondation du 
patrimoine (3 % des sommes récoltées).

 Merci aux généreux donateurs.



Fondation du Patrimoine : un Fondation du Patrimoine : un 
chèque de 42 226,10 

Fondation du Patrimoine : un Fondation du Patrimoine : un 
chèque de 42 226,10 chèque de 42 226,10 chèque de 42 226,10 €

Un moment solennel : la remise du chèque avec (de gauche à droite : 
Didier Pierre, Christophe Viellard, Françoise Ravey et Paul Bacchetta)



Journées  du patrimoine Journées  du patrimoine –– septembre 2013

Visite de l’église 
et de la crypte 

 avec les scolaires
 avec le public



Deux choralesDeux chorales
pour un concert

Octobre 2015



Abattage des arbres
 Abattage des grands épicéas vieux 

de 130 ans, qui arrivés à maturité, 
devenaient dangereux et gênaient 
l’installation des mats d’éclairage  
(février 2014)

 Abattage des arbres du verger 
pour dégager la vue sur l’église 
(2015)



22èmeèmeème phase de travauxphase de travauxphase de travaux
Printemps 2016

Appel d’offresAppel d’offres
Décembre 2015





Souscription publique de la Fondation du 
Patrimoine pour sauver notre église !  

Souscription lancée par : 
 la Fondation du Patrimoine de 

Franche-Comté
 l’association pour la restauration et 

la sauvegarde de l’église de 
Morvillars/Méziré

 les mairies de Morvillars et Méziré
 l’entreprise Viellard-Migeon et Cie



Toiture : des travaux impératifs
Le toit de l’église présente de graves signes de détérioration dus au 
temps.
Les deux conseils municipaux de Morvillars/Méziré sont dans 
l’obligation de procéder à des travaux impératifs. Ils concernent la 
toiture complète, sauf le clocher. 
 Changement des chéneaux, noues et ardoises, 
 Contrôle et traitement de la charpente en bois, 
 Reprise de la maçonnerie des éléments en pierre infiltrés, 
 Reprise du plâtre et de la peinture (à l’intérieur) suite à des 

dégradations, infiltrations et suppression du conduit de cheminée. 



Changement des ardoises



Contrôle et Contrôle et 
traitement traitement traitement 

de la de la de la 
charpente 



Reprise de la maçonnerie des éléments Reprise de la maçonnerie des éléments 
en pierre infiltrés



Reprise du plâtre et de la peinture (à l’intérieur) Reprise du plâtre et de la peinture (à l’intérieur) 
suite à des 

Reprise du plâtre et de la peinture (à l’intérieur) Reprise du plâtre et de la peinture (à l’intérieur) 
suite à des suite à des suite à des dégradations et 

Reprise du plâtre et de la peinture (à l’intérieur) Reprise du plâtre et de la peinture (à l’intérieur) 
dégradations et dégradations et dégradations et infiltrations



Changement des chéneaux et de la zinguerie



Suppression du conduitSuppression du conduit
de cheminée

Travaux en cours



Appel au mécénat populaire
Le montant global des travaux est estimé à 
environ 262 460€. 

Soucieuses de préserver leur patrimoine, les 
communes de Morvillars/Méziré ont entrepris de 
restaurer leur église. 

Elles sont soutenues par :
 la Région Franche-Comté pour 90 893€,
 la Communauté de l’Agglomération Belfortaine 

pour  80 000 €
 et la Fondation du patrimoine.

Mais c’est encore insuffisant ! Au travers du 
mécénat populaire, nous sollicitons le soutien de 
la population en complément pour préserver 
notre patrimoine commun



Souscription publique etSouscription publique et
Fondation du Patrimoine

 Une souscription publique est donc proposée pour compléter le 
financement. 

 La Fondation du Patrimoine s’engage à nouveau (comme en 2014) 
à verser 1€ pour un 1€ récolté jusqu’à un plafond de 10 000 €. 

 Il restera donc un montant d’environ 40 000 € de travaux à pour 
chacune des communes de Morvillars et de Méziré.



BonsBons
de de de 
souscription

Les bons de souscription ont été distribués dans les boites aux lettres  des 
habitants de Morvillars et de Méziré.

Ils sont également disponibles en mairie des 2 communes et téléchargeables 
sur le site de la commune de Morvillars.



Fondation du patrimoine de FrancheFondation du patrimoine de Franche-Fondation du patrimoine de Franche-ComtéFondation du patrimoine de Franche
Maison du Bâtiment 

Fondation du patrimoine de Franche
Maison du Bâtiment –

Fondation du patrimoine de FrancheFondation du patrimoine de FrancheFondation du patrimoine de Franche
– B.P. 1239Maison du Bâtiment Maison du Bâtiment B.P. 1239B.P. 1239B.P. 1239

25004 Besançon cedex



Projet financier (2Projet financier (2èmeèmeème phase)

Dépenses Recettes
Maîtrise d’œuvre 8 640€ Subvention Région Franche 

Comté
90 893€

Couverture Zinguerie 220 000€ Subvention CAB 80 000€

Reprise maçonnerie 26 700€ Fondation du Patrimoine 10 000€

Souscription Publique ???

Participation commune de 
Méziré

40 778.50€

Coordination mission sécurité
Protection santé

7 110€ Participation commune de 
Morvillars

40 778.50€

TOTAL 262 450€ TOTAL 262 450€



Les entreprises

 Maîtrise d’ouvrage: I.N.G.B. Belfort

 Contrôle coordination S.P.S: Alpes Contrôles 
Belfort

 Eurl DURAND Fils Valentigney

 PATEU & ROBERT Besançon





Ding, dong !Ding, dong !Ding, dong !
Ding, dong !

L’église est L’église est 
désormais désormais désormais 
sécurisée et sécurisée et sécurisée et 
protégéeprotégéeprotégéeprotégée
de la pluie… de la pluie… de la pluie… 
pour au moinspour au moinspour au moins
un siècle !



Merci aux Merci aux 
financeurs et aux financeurs et aux financeurs et aux 
souscripteurs.souscripteurs.souscripteurs.
Grâce à tous Grâce à tous Grâce à tous 
l’église sera sauvée l’église sera sauvée l’église sera sauvée 
et nous et nous et nous 
transmettrons ce transmettrons ce transmettrons ce transmettrons ce 
patrimoine aux patrimoine aux patrimoine aux 
générations générations générations 
futures.



Merci aux photographes 

Jean Michelat – Est Républicain

Gérard Pascal

Françoise Ravey – Maire de Morvillars

Patrice Boufflers







Morvillars - 21 mai 2016 / Réalisation : P.B


