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de 
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Le presbytère 

L’an mil huit cent soixante-quatorze, le huit du mois de 
novembre, le maire Armand Viellard est autorisé à faire 
dresser le plan d’un nouveau presbytère et de le 
soumettre au conseil municipal.  



Le plan de 1876 (façade Nord) 



Plan de 1876 (sous-sol) 

Les travaux ont commencé le 1er juillet 1876 et se sont 
achevés le 30 avril 1877. 



Plan de 1958 

En 1958 

Suppression 

de l’écurie, 

du bucher et 

de la remise 

pompe à 

incendie 



Le presbytère aujourd’hui 

Le presbytère appartient aux deux communes de Morvillars et de 

Méziré qui envisagent de le vendre. 



Le tombeau de Walter d’Andlau 

 En 1624, Walter 
d’Andlau acheta 
le seigneurie de 
Grandvillars et 
devint donc 
seigneur de 
Morvillars. 

 

 Il mourut le 4 
février 1630. Sa 
femme Elisabeth 
d’Arbois l’avait 
précédé dans la 
tombe en 1626. 



Blason d’azur à trois écussons d’argent 

A la mort de Walter d’Andlau 
l’ensemble des villages était 
reconstitué comme avant l’achat 
de Morvillars par les d’Arbois, et 
le blason, d’azur à trois écussons 
d’argent, était de nouveau vrai.  

D’après la tradition, chacun des 
écussons représente un des 
villages Grandvillars, Morvillars, 
Thiancourt (Méziré ne figurait 
pas).  

Albert Viellard croit plus juste 
que le grand blason figure 
Grandvillars (lieu principal, 
capitale et centre des quatre 
villages) et chacun des petits les 
annexes : Morvillars, Méziré et 
Thiancourt.  



L’ancienne mairie - école 

 L’école telle que nous la voyons aujourd’hui date de 1876 



Plan de 1872 



L’ancienne mairie - école 

 Les plans de l’agrandissement de la maison 
d’école sont datés de juillet 1872. 



L’ancienne mairie - école / le violon 

 A droite, en sous-sol se trouvaient la salle du corps de garde 
et le violon (cellules de prison encore visibles aujourd’hui) 



Le violon 



L’ancienne marie - école 

 

Mairie jusqu’en 1958 / Ecole jusqu’en 1970 



L’ancienne mairie - école 



L’église de 1752 

 La première église de Morvillars est mentionnée en 
1222. Le nef menaçant ruine a été reconstruite en 
1752. 



L’église Saint-Martin 

 L’église 
Saint-Martin 
est l’œuvre 
de 
l’architecte 
parisien 
Robert 
Saglio.  



L’église Saint 

Martin  

La construction de 
cette église de style 
roman est financée 
par Juvénal Viellard et 
son épouse Laure 
Migeon. 

 

Ils en font don aux 
communes de 
Morvillars et Méziré 
qui forment la 
paroisse de Morvillars 
le 26 février 1882. 

 



L’église Saint-Martin 

En 1882, on 
ne démolit 
la vieille 
église qu’au 
fur et à 
mesure que 
l’on emploie 
les 
matériaux 
de 
démolition 
pour rebâtir 
l’église 
actuelle 



L’église Saint 

Martin 

Les premiers 
travaux de la 
nouvelle église 
débutent en 
février 1883. 
Ils s’achèveront 
au début de 
l’année 1886. 



Pierres tombales 

Curé Legrand Curé Baumet 



Le clocher 



La croix du clocher 

La croix qui couronne 
la flèche a été placée le 
21 novembre 1885. 

Elle a été faite par le 
serrurier Jacob de 
Delle. 

Elle mesure 4m de 
hauteur, la partie 
transversale est à 2m. 

Elle est placée à 50m 
du sol. 



Les cloches 

Cloche 1854 



La charpente au-dessus de la nef 



L’horloge (1887) 



Panorama depuis le clocher 



Panorama depuis le clocher 



Panorama depuis le clocher 



Panorama depuis le clocher 



Panorama 

depuis 

le 

clocher 



Panorama depuis le clocher 



Panorama depuis… ? 



L’église 

(plaque) 



L’église 

plaque  

commémorative 



L’église 

 

L’autel 

et 

le retable 



L’église 

Les vitraux du chœur (1885) 



L’église 

 
Les vitraux du chœur 

(1885) 

 

Au centre : l’Ascension du 

Christ 

 
A droite: Saint Louis 

 

A gauche: 

Saint Martin 

 



L’église 

 

 
Sainte Laure : 

 

vitrail dans le 

transept, à gauche 



L’église 

 
Saint-Juvénal 

 

Vitrail dans le transept, 

à droite 



L’église  

 

 

Autel Saint-Joseph 

     (1882) 

Mort de Saint-joseph :  

huile sur toile de 

Jean-Jacques Henner 
(1885) 



L’église 

 

La chaire (1920) 



L’église 

 

 

 

 

Le lutrin 



L’église 
Statues bois polychrome 



L’église 
Le chemin de croix (1891) 



L’église : l’orgue (1894) 



L’église 
La crypte 

 

Tombeau de Juvénal 

Viellard et Laure 

Migeon 

Juvénal Viellard se 
réserve la 
concession à 
perpétuité d’une 
crypte sous le chœur 
de l’église destinée à 
sa sépulture, à celle 
de son épouse et de 
ses descendants.  



L’église 

 
La crypte 



L’église : la crypte 



L’église : la crypte 



L’église : la crypte 



La Vierge à l’enfant 

Cette statue porte sur 
son socle l’inscription 
suivante : « Ils m’ont 
établi leur 
gardienne ». 

Sculpteur: Charles 
Desvergnes. 

Statue en pierre –
faux marbre blanc - 
1920. 

Installée devant les 
portes de l’église le 
19 juin 1935. 



La Vierge 

à l’enfant 

La Vierge 
Marie, portant 
l’enfant Jésus, 
est assise sur 
une enclume. 
(Symbole des 
forges de 
Morvillars et 
de Méziré) 



Le château Léon Viellard 

Construit de 1882 à 1886 pour Léon Viellard, le fils ainé de 
Juvénal Viellard. Cette demeure est l’œuvre de l’architecte 

parisien Robert Saglio qui a également construit l’église actuelle.  



Le château Léon Viellard 

Aujourd’hui, il abrite des bureaux de la société Viellard 
Migeon et Cie. Bientôt, y sera installé le musée consacré 

à V.M.C. et à la famille Viellard-Migeon.  



Le château Léon Viellard 

  
1) Juvénal Viellard (1803-1886) + Laure Migeon (1813-1900) 
2) Léon Viellard (1837 – 1903) + Claire de Pruines (1847-1924) 
3) Albert Viellard (1875-1955) +  Louise Castellain de Lispre (1882-1971) 
4) Léon Viellard (1905-1989) + Suzanne Villault-Duchesnois (1908- 1999) 

Le château a 
été habité par : 

Léon Viellard 

Albert Viellard 
fils de Léon 

Léon Viellard 
fils d’Albert 



Le château André Viellard 

 
André Viellard a été élu maire de Froidefontaine le 2 septembre 
1944. Il fut constamment reconduit dans ses fonctions jusqu’en 
1977 (ne se représente pas).  

Cette 
demeure a été 
édifiée dans la 
première 
moitié du 20e 
siècle (1932 
?) pour Léon, 
fils d'Albert 
Viellard. Ce 
fut en fait 
André, frère 
de Léon, qui 
l'habita. 



Le château Jean Maitre 

Construit en 1897 par l’architecte Fleury de la Hussinière, ce 
château porte le nom de Jean Maître, époux de Marie Viellard et 
gendre de Léon Viellard. Propriété par héritage d'Yves Potiron de 
Boisfleury, le château a été vendu vers 1994 à la société Viellard-
Migeon et Cie.  



Le 

château 

Jean 

Maitre 

Jean Maitre (1861-1926) + Marie Viellard (1871-1937) 
Mariage en 1891 

Pas d’enfant 
Mme Maitre adopta en 1927 ses deux neveux (fils de sa sœur 
Elisabeth Potiron de Boisfleury) : Jean Potiron de Boisfleury 

Maitre (1904-1989) et Alain Potiron de Boisfleury Maitre (1906-
1940) 



L’ancienne école privée 

L’école a été construite par la société Viellard-Migeon et Cie vers 
1885. Un bâtiment a été construit contre la façade postérieure, le 
long de la route qui mène à Méziré, il accueillait une salle de 
spectacle ( cinéma). 



L’ancienne école privée 

Cette école a reçu des élèves jusqu’en 1969. Désaffectée depuis 
cette date, l’école privée s’est installée ensuite à côté de l’usine 
V.M.C. pêche dans l’ancienne école de filles. 



L’ancienne école privée 

Les bâtiments de l’ancienne école ont été achetés par 
un privé qui les a transformés en logements. 



Documentation 

 Albert Viellard : histoire de Morvillars (1926) 

 Michel Renard: étude sur l’histoire de l’église 
de Morvillars (1987) 

 Michel Colney : les paroisses du Territoire de 
Belfort (1993) 

 Jacques et Nelly Parisot : Juvénal Viellard / sa 
famille et sa descendance (1993) 

 Pierre Lamard : de la forge à la société holding 
/ Viellard-Migeon et Cie (1995) 

 Evelyne Lavie: collection de photographies 
anciennes de Morvillars 



Merci de votre attention 


