Inauguration des travaux d’entretien et de
rénovation de la nécropole nationale 1914-1918

Morvillars - 12 novembre 2017
La nécropole nationale (1914-1918) de Morvillars

« Dans le cadre du centenaire de la Première Guerre mondiale, la commune de Morvillars a déposé
un dossier, avec demande de labellisation, intitulé « Ranimer et faire vivre la nécropole nationale de
Morvillars et le Souvenir du sacrifice des 156 soldats de la Première Guerre mondiale qui y sont
inhumés ». La mission du centenaire a retenu le projet (six projets dans le Territoire de Belfort) et a
décidé d’y attribuer le label Centenaire. » (Mai 2013)
Le projet répond à plusieurs objectifs :
 faire en sorte que les jeunes générations (et les familles) connaissent tout simplement l’histoire
locale et les intéresser à l’histoire de France
 faire un travail de recherche sur l’identité et l’engagement des soldats inhumés à la nécropole
 effectuer des recherches historiques sur le cimetière militaire, le monument « lanterne des morts »,
l’ambulance installée au château Louis Viellard, l’hôpital d’origine des étapes de Morvillars
(environ 2000 lits), les plaques commémoratives
 réveiller le devoir de mémoire et transmettre des valeurs civiques en impliquant les jeunes
 rendre hommage aux soldats morts pour la France, les connaître et les faire connaître
 améliorer la lisibilité du site : restaurer le monument aux morts et les tombes, entretenir les pelouses,
planter des rosiers…
 être vigilant par rapport à la fragilité de la Paix, ne pas oublier le prix de la Liberté
« L’idée est aussi de faire « revivre » les soldats enterrés dans le cimetière : qui étaient-ils, quel a été
leur parcours ? « L’objectif est de recenser les noms, de faire des recherches de documents, et
pourquoi pas de retrouver et d’interroger les descendants de ces soldats. » (31 août 2013)
Françoise Ravey, maire de Morvillars.
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LA NÉCROPOLE NATIONALE
Le cimetière militaire compte au total 174 emplacements dont 14 sont vides.
Il comprend donc 160 tombes dont :
 la tombe d'un soldat écossais : Thomas Robertson de la 9th Royal Scots tué 1e 3 février 1919 à 1'âge
de 20 ans.
 155 tombes de soldats français décédés pendant la première guerre mondiale
 4 tombes de soldats français décédés pendant la seconde guerre mondiale
Le cimetière a été inauguré en 1923 et réaménagé en 1979 par regroupements des carrés militaires de
Morvillars et de Chavannes-les-Grands.

Les tombes ne sont pas délimitées, un gazon recouvre l’ensemble.

Cimetière militaire et monument.
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L’origine du cimetière militaire
L’emplacement était, déjà avant 1914, un lieu de sépulture pour les militaires. D’après une ancienne carte
postale, sur le terrain où se situe le monument aux morts, s’élevaient 47 tombes de soldats prussiens et 5 de
soldats français morts pendant le siège de Belfort (1870-1871).

Le premier cimetière militaire de Morvillars (collection E.L.)

Cimetière militaire et monument aux morts (collection E.L)
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La nécropole : le projet
Le 27 novembre
1920, le
Conseil Municipal
réuni sous l'égide
du maire Louis
Viellard décide,
par une
délibération
d'accorder une
concession à
perpétuité aux «
Enfants » de la
commune morts
pour la Patrie
pendant la Grande
Guerre.

Monsieur Robert Danis, directeur des Beaux-arts à Strasbourg et architecte du gouvernement propose
à la commune, en 1921, des projets de plans et des devis pour la réalisation d'un monument et
l'aménagement du cimetière militaire.
Le 15 janvier 1923, monsieur Jules
Ernwein, sculpteur à Morvillars, s'engage
à fournir le monument, les pierres
tombales
et les escaliers d'accès. Le gros œuvre est
réalisé par Monsieur Louis Camozzi,
entrepreneur à Morvillars.
Au total, les travaux ont coûté 25 293
francs. Le coût le plus élevé reste celui du
monument, des pierres tombales et des
escaliers.

Le financement
est assez
compliqué. Il
est assuré par la
commune de
Morvillars, le
maire Monsieur
Louis Viellard
et des
souscriptions
auprès des
habitants.

L'inauguration a lieu le dimanche 28 octobre l923. Morvillars
est en pleine effervescence à l'image de ses rues et de son
église romane humblement pavoisées.

Le 4 septembre l924, le
cimetière est complété
avec les corps de 27
militaires français
identifiés inhumés dans
le cimetière militaire de
Chavannes-les-Grands.

Le 4 mai 1925,1e
Conseil Municipal
décide de la vente
du terrain du
cimetière militaire à
l'Etat.
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Mais le cimetière actuel n'est plus
représentatif de 1923 dans la
mesure où dans le courant des
années 1980, il a été remanié pour
lui donner son allure actuelle et des
tombes ont été déplacées.

Pourquoi une nécropole à Morvillars ?
Dès le début de la guerre, les blessés des combats sur la ligne de front furent dirigés sur Morvillars où ils
furent soignés au Vieux Château de Monsieur Louis Viellard. L’ambulance fonctionna jusqu’à l’Armistice.
Des grands blessés ne pouvant supporter de longs trajets y étaient conduits du front Sud de Dannemarie.
Ceux qui succombèrent à leurs blessures furent inhumés à l’emplacement de cet ancien cimetière militaire.
En août 1916 on compte déjà 27 sépultures.

L’ambulance du château

L’hôpital d’origine des étapes : H.O.E.
- Les travaux de construction d’un hôpital
d’évacuation commencent à Morvillars en
avril 1917. L’hôpital se développe
progressivement au nord de la route reliant
Morvillars à Froidefontaine, entre le
passage à niveau et la tuilerie de
Froidefontaine.
- Il est constitué de baraquements en bois et
son quai d’embarquement est raccordé à la
voie ferrée à partir du passage à niveau.
- Il est opérationnel à partir de juillet 1917. Il
fonctionne avec d’autres structures sanitaires,
comme le « dépôt d’éclopés » aménagé dans la
tuilerie de Froidefontaine, ou l’hôpital
chirurgical dans le petit séminaire de
Bourogne et l’ambulance du vieux château.

Les 2000 lits de l’hôpital d’évacuation appelé officiellement 54B, accueillent le 1er blessé le 14
septembre 1917.
L’hôpital est finalement transféré à Héricourt le 31 juillet 1918
Après la guerre, des soldats morts à l’HOE (hôpital d’origine des étapes) de Morvillars et au séminaire de
Bourogne furent inhumés avec ceux de l’ambulance Viellard après avoir été enterrés une première fois
dans le cimetière de l’HOE (près du chemin allant à Froidefontaine).
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Inauguration du monument aux morts et du cimetière militaire
(23 octobre 1923)

Plaquette de l’inauguration (Archives municipales Morvillars)
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Plan du cimetière militaire de Morvillars
Vers monument aux morts ↑
6. Fesquet

5. Echemann

4. Perruchet

3. Renaud

2. Robertson

1. Ralaivao

12. Mainguy

11. Alaurent

10. Vincent

9. Candy

8. Pollet

7. Ranja

160. Dubuc

16. Bui Van

15. Martinet

14. Lapeyre

13. Azema

Libre

22. Chapin

21. Vittecoq

20. Kühnle

19. Mongin

18. Rivard

17. Langue

28. Fourcade
Jean-Marie
158. Damour

27. Vallet

26. Legros

25. Bessey

24. Gressard

32. Dubois

31. Ithurralde

30. Buisson

29. Chanez

23. Souke
Bougana
Libre

38. Prince

37. Ralaimanga

36. Rebman

35. Woelffel

34. Marchand

33. Koudou

44. Dedie Dora

43. Bertho

42. Augier

41. Polette

40. Bondat

39. Ahmed

157. Ducouloux

48. Magreau

47. Brenet

46. Faivre

45. Denis

Libre

54. Gandé

53. Longé

52. Gesquière

51. Giron

50. Bugnazet

49. Samba

60. Ban

59. Piétri

58. Coulon

57. Guiraud

56. Lebois

55. Agbessi

65. Fily
Kamasoro
70. Dandari

64. Navello

63. Laquièvre

62. Grün

61. Boutard

Libre

69. Jardin

68. Le Quennec

67. Laurent

66. Tiré

159. Benkanoun

76. Oumalen

75. Reydet

74. Bouhet

73. Nouviaire

72. Fournier

71. Daoudi

Libre

80. Diop

79. Trouvé

78. Burgayran

77. Mounier

Libre

86. Paté Barké

85. Izard

84. Lebre

83. Doussineau

82. Contal

81. Saharou

92. Fassou

91. Lengelé

90. Toto

89. Thomas

88. Quénéhen

87. Berrah

96. Lebrun

95. Giltat

94. Vermez

93. Subreville

Libre

Libre

102. Bina
Coulibaly
108. Fadjo

101. Salmon

100. Viel

99. Delteil

98. Guesnon

97. Bassignac

105. Dordoigne

104. Faure

103. Le Gal

110. Cordonnier

109. Manieu

Libre

Libre

107.
106. Rabejofo
Rainizanakolona
112. Vaudaux
111. Seguet Pey

118. Poujet

117. Arnoux

116. Tourneur

115. Marinières

114. Guitard

113. Adam

124. Baude

123. Mouret

122. Laigo

121. Dubuis

120. Toussaint

119. Berthaud

Libre

128. Lachaux

127. Testud

126. Ménage

125. Faucher

Libre

134. Fricant

133. Tastavin

132. Baila

131. Depardieu

130. Lassarat

129. Boumezaid

140.
Rasamoelina
Libre

139. Lamarque

138. Lièvre

137. Bachala

136. Morgat

144. Ramosa

143. Demarcq

142. Gelay

141. Lescure

135. Fourcade
Antoine
Libre

150.
Vandriessche
156. Bala
Taraore

149. Mathis

148. Midon

147. Lescouffy

146. Awa

145. Robert

155. Perrin

154. Roger

153. Veillet

152. Barat

151. Dasquet
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Les tombes
Une tombe britannique isolée : Thomas
ROBERTSON - Royal Scots - 03.01.1919
Seul soldat écossais inhumé dans le
Territoire de Belfort.
Sur la pierre tombale est gravé: "Until the
day breaks and shadows flee away"
Traduction : « Jusqu’à ce que le jour se lève
et que les ombres fuient »
Epitaphe extraite du verset 2.17 du cantique
de Salomon (livre de la Bible)
Tombe du soldat Thomas Robertson (P.B)

Les stèles musulmanes,
nombreuses en raison
de la présence des
troupes coloniales qui
ont combattu sur le front
des trois frontières,
portent dans leur partie
supérieure le croissant
et l’étoile avec, endessous, l’inscription
« ci-git » en arabe.

Tombe d’un chrétien (P.B)

Tombe d’un musulman (P.B)

Une plaque d’identité sur chaque stèle (P.B)

Tombe d’un libre-penseur (P.B)
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Tombe n° 32 : Auguste DUBOIS
Tous les soldats de la nécropole ont été recensés et une fiche de ce type a été établie pour chacun
d’entre eux.

Je m’appelle Auguste DUBOIS.
Je suis né le 4 décembre 1894 à Nouaillé-Maupertuis dans le département de la Vienne (86).
J’étais soldat de 2ème classe au 31ème Régiment d’Infanterie.
Je suis « Mort pour la France » le 28 mai 1918 à l’âge de 23 ans à l’hôpital d’évacuation de
Morvillars des suites de blessures de guerre.
Je suis décoré de la Médaille militaire.
Citations
Officier du régiment n°521 du 20.10.1916: "Soldat d'élite d'une bravoure & d'un entrain remarquable,
s'est particulièrement distingué le 20 septembre 1916 et a contribué par son ardeur, sa ténacité et son
mépris du danger à repousser une puissante contre-attaque ennemie".
Officier du régiment n°590 du 21.12.1917: "Soldat très courageux, a été blessé au cours de l'attaque au
15 avril 1917 "Bois des Buttes" en s'élançant sur un groupe de mitrailleuses ennemies pour les
désarmer".
Mort pour la France: Blessé le 27.05.1918, mort des suites de blessures de guerre.
Médaille militaire à titre posthume. "Soldat d'élite, d'un courage éprouvé. S'est distingué en maintes
circonstances par sa bravoure au feu. Détaché comme servant auprès d'une batterie de 90, a été
mortellement blessé le 27 mai 1918, alors qu'il assurait le service de sa pièce, malgré un violent
bombardement".
10

LE MONUMENT : LANTERNE DES 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.
Ce monument en grès qui date de 1923 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. Sous cette Croix de Guerre qui la couronne, dans une chambre à 4 créneaux qui permettent de la
voir de tous les côtés, est censée briller une haute flamme blanchâtre, c'est la Lampe du Souvenir.
La lanterne qui ne fonctionnait plus a été réactivée grâce à un panneau solaire.

Séparés par une longue épée flamboyante, se lisent les 34 noms des enfants de Morvillars tombés au champ
d'Honneur en 14-18 et légèrement 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 figurent en lettres d'or les monogrammes
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.
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Sur la 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

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 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.
Le 11 novembre 2011, une plaque a été dévoilée en l’honneur de Jules Finquel, enfant de Morvillars, mort
pour la France le 4 janvier 1915. Un hommage particulier lui a été rendu, 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 pas 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.
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Les 34 morts de Morvillars de la guerre 1914-1918

ANDRE René Louis

23/01/1894

25/09/1915 Souchez (62)

ANTZER Lucien Armand

23/12/1893

21/02/1916 Souain-Perthes-lès-Hurlus (51)

BANWARTH Joseph

19/08/1891

09/09/1914 Bouillancy (60)

BESSON René

26/12/1882

28/09/1915 Souain (51)

BIRGY Charles Léon

17/09/1898

22/08/1918 Pierrefonds (60)

BOUCHER Adrien

4/01/1864

8/07/1915 Muizon (51)

BOUVEROT Paul

17/05/1879

26/10/1918 à Saint Germaincourt (08)

CAILLET Jules

29/04/1896

25/10/1917 Vaudesson (02)

CHARPIAT Gustave Albert

29/03/1884

24/10/1916 Douaumont (55)

CHARPIOT Jules

18/01/1887

9/11/1918 Hôpital 54B Héricourt

CONCHAUDRON Auguste Léon

30/04/1894

20/02/1915 Les Éparges (55)

DUPONT Albert

26/04/1890

20/03/1915 Wargemoulin (51)

DURUZ Jean Armand

21/12/1895

21/09/1915 Souain-Perthes-lès-Hurlus (51)

DURUZ Lucien Louis

21/02/1890

2/05/1915 Seddul Bahr (Turquie)

ERNWEIN Pierre

23/11/1883

31/01/1919 Hôpital de Mailly (10)

GELOT Marius

24/02/1894

21/09/1916 Etinehem (Somme)

GORCY dit GIROS Auguste

23/05/1886

09/05/1915 Carency (62)

GUILLAUME Emile

17/02/1896

04/05/1917 Cauroy les Hermonville (51)

HAAS Paul Joseph

29/05/1894

25/09/1915 Souchez (62)

HERNICOT Gustave Armand

9/11/1886

20/05/1915 Ailly-sur-Meuse (55)

JACQUIER Léon

2/04/1886

27/11/1916 Monastir (Serbie)

JEANNIN Jules

4/02/1883

28/03/1917 Maisons de Champagne (Marne)

JOLIAT Joseph Auguste

26/07/1883

04/04/1918 Beauvais (60)

LACHAT François

9/08/1895

17/06/1915 Neuville Saint Vaast (Pas de Calais)

LAURENT Louis Georges

2/10/1882

05/06/1915 Hesdin (62)

MORIZOT Felix

13/05/1888

28/04/1915 Hôpital de Rambervillers (88)

OLIER Auguste

28/02/1885

2/10/1914 au Bois d’Ailly (55)

PORTEMANN Alcide

20/01/1895

2/05/1919 à Morvillars

PRENAY ou PRENEZ Henri

3/05/1898

10/08/1921 Adana (Turquie)

SCHNEIDER Joseph Morand

13/10/1890

15/08/1914 Montreux-Jeune (68)

VUILLEMENOT Louis

26/06/1895

22/12/1919 Morvillars (90)

WERRIER Armand Paul

30/06/1891

26/10/1914 Ailly-sur-Meuse (55)

+ FINQUEL Jules né le 30/07/1877 décédé le 4/01/1915 à l’hôpital militaire de Rethenans (Haut-Rhin)
+ VIOTTI Ernest né le 1er août 1884 à Morvillars. Intoxiqué par les gaz le 28 mai 1918. Mis en congé de
démobilisation le 7 mars 1919. Décédé le 9 février 1921 à Morvillars. Mention « Mort pour la France » (avis
du Ministre des pensions en date du 16 juin 1939. N° 892.39 EC)
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Le plan de la lanterne des morts – projet de Robert Danis en 1921(archives municipales Morvillars)
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Le monument en 2017 – les inscriptions ont
été repeintes en bleu pétrole

Le monument en 2014 – les inscriptions sont
quasiment illisibles (Photo P.B.)

Plan du cimetière militaire en 1922 (archives municipales Morvillars)
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Ernest Arthur Jean VIOTTI : « Mort pour la France et oublié »
Né le 1er août 1884 à Morvillars - Fils de Charles et Marie Viotti domiciliés à Morvillars.
Profession : peintre – décorateur - Taille : 1,76 m – cheveux et sourcils : châtains
Marié le 24 avril 1904, Morvillars 90, avec Marthe Birgy (1888-1968) – 4 enfants
- Roger (né en 1911), Maurice (né en 1913), Charles (né le 7/11/1920), Suzanne (née le 18/07/1917)
Incorporé au 35ème régiment d’infanterie le 8 octobre 1906.
Passé dans la disponibilité de l’armée active le 1er mars 1908.
Rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er août 1914.
Arrivé au corps le 2 août 1914 à la 7ème section d’infirmiers à Dôle (39).
Passé à la 15ème section d’infirmiers le 26 octobre 1915. Passé à la 7ème section d’infirmiers le 3 novembre
1916, à Dôle (39). Passé au 42ème régiment d’infanterie le 15 février 1917. Passé au 163ème régiment
d’infanterie le 4 juillet 1917.
Campagnes contre l’Allemagne du 2 août 1914 au 6 mars 1919.
Intoxiqué par les gaz le 28 mai 1918. Mis en congé de démobilisation le 7 mars 1919.
Décédé le 9 février 1921 à Morvillars. Mention « Mort pour la France » (avis du Ministre des pensions en
date du 16 juin 1939. N° 892.39 EC)
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Autour du monument aux morts

Plan de 2017 (doc : Patrice Boufflers)

Plan de Robert Danis : une tombe

Sur la dalle des 13 tombes des soldats de la Première Guerre mondiale, des 2 de la Seconde Guerre mondiale
et d’une tombe d’un soldat de la Guerre d’Indochine 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 1918.
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
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1 l. CHARPIAT Albert Mort pour la France
Ici repose Albert CHARPIAT, 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 64ème bataillon de Chasseurs Alpins, 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.

Les tombes des soldats de Morvillars morts pour la France, autour du monument (Photo P.B)
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Le monument aux morts en 2017 (Photo P.B)

Le monument aux morts et le cimetière militaire autrefois (collection E.L.)
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Travaux d’entretien et de rénovation
(Photos de Jean Michelat – Est Républicain)
Des travaux ont été effectués à la nécropole au printemps 2017 :
 déplacement du mat, en bas à gauche, avec aménagement d'un espace autour du mat.
 de chaque côté des escaliers : enrochement par des pierres de grès des Vosges, élargissement des allées
latérales, des essences végétales seront plantées.
 En haut, à droite, sera planté un arbre par les élèves (opération Mille Arbres organisée par l'ONAC).
 Le monument a été entièrement nettoyé et traité pour éviter tout dépôt de mousse. Toutes les
inscriptions ont été repeintes en bleu pétrole.
 La lanterne des morts a été remise en fonction, elle est allumée grâce à des panneaux photovoltaïques.
 Les allées latérales et l'allée centrale ont été décaissées, pose d'un géo textile, de sable calcaire concassé
et finition par la pose de gravier gris blanc.
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LES ENFANTS ET LA PRESERVATION DE LA MEMOIRE

Les enfants de la commune sensibilisés à la préservation de la Mémoire
L’ONACVG entreprend des travaux d'entretien et de rénovation de la nécropole nationale de Morvillars : nettoyage
des pierres tombales, rechampissage des noms des soldats, remise en fonction de la lanterne des morts par la mise en
place d'un panneau photovoltaïque, remplacement des éléments détériorés par le temps...

La nécropole nationale de Morvillars.
Le 28 mars 2017, les enfants du périscolaire de la commune, conduits par Mme Schneider, leur directrice, ont été
invités par le service départemental de l’ONACVG à découvrir ce chantier.
Plusieurs personnes sont intervenues pour évoquer avec les jeunes l’importance de leur rôle de passeurs d’Histoire :
Mme Ravey, maire de Morvillars, son adjoint M. Ostertag, M. Verry, directeur du SD 90, M. Buisson, ancien résistant
et témoin infatigable, ainsi que M. Heidmann, chef de secteur des sépultures de guerre.
Après une brève présentation historique de la nécropole et des enjeux de la préservation de ce patrimoine, les enfants
ont ainsi pu découvrir la nature et l'ampleur des travaux. Ils ont également pu constater que la transmission de la
Mémoire passe certes par le souvenir, mais s’entretient également par des mesures concrètes.
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Les jeunes ont rendu hommage aux soldats inhumés dans la nécropole en lisant un texte de poilu.
En outre, cette initiative a permis de sensibiliser les enfants de la commune à l'opération « 1 000 arbres pour les
nécropoles », à laquelle des enfants de Morvillars vont participer en novembre prochain. Cette action éducative a
pour objet de transmettre aux jeunes générations la mémoire des combattants de la Grande Guerre et de tous les morts
pour la France, en procédant symboliquement à la plantation d'un arbre dans une nécropole.

Michaël VERRY, ONACVG du Territoire de Belfort. Préfecture
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OPERATION "1000 ARBRES POUR LES NECROPOLES"
L'opération "1000 arbres pour les nécropoles", qui s'inscrit dans le cadre des commémorations du
Centenaire de la Première guerre mondiale, a pour objet de transmettre aux jeunes générations la mémoire
des combattants de la Grande Guerre et de tous les morts pour la France en procédant symboliquement à la
plantation d'arbres ou de végétaux dans les nécropoles ou les carrés militaires.
Au sein des communes, les écoles et les établissements peuvent se regrouper pour procéder à une plantation
dans le cadre de cette opération qui peut par ailleurs contribuer à sensibiliser les élèves aux questions liées
à la préservation de l'environnement.
L'opération est ouverte aux élèves du primaire (classes de CM1 et de CM2) des écoles publiques et privées
sous contrat ainsi qu'aux élèves des collèges et lycées.
Les classes participantes sont associées à la préparation de cette plantation qui est précédée d'un travail de
recherche sur les sépultures de guerre environnantes. Lors de la plantation, les élèves sont invités à lire des
textes en lien avec l'histoire des combattants qui y sont inhumés.
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Plaquette réalisée par Mairie de Morvillars – 12 novembre 2017
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