
La nécropole nationale de Morvillars



Après travaux d’entretien et de rénovation





Faire vivre la nécropole – Retrouver des descendants – Garder le
Souvenir – Connaitre l’histoire locale- Transmettre le devoir de mémoire
auprès des jeunes générations – Recherches historiques – Nécropole –
Monument « lanterne des morts » - Ambulance du château – Hôpital
d’Origine des Etapes (H.O.E.) – Valeurs civiques – Hommage aux soldats
inhumés – Connaitre et faire connaitre – Restaurer le monument et les
tombes – Entretenir les pelouses – Planter des arbustes et rosiers –
Fragilité de la Paix – Prix de la Liberté - Faire vivre la nécropole –
Retrouver des descendants – Garder le Souvenir – Connaitre l’histoire
locale- Transmettre le devoir de mémoire auprès des jeunes générations
– Recherches historiques – Nécropole – Monument « lanterne des
morts » - Ambulance du château – Hôpital d’Origine des Etapes (H.O.E.)
– Valeurs civiques – Hommage aux soldats inhumés – Connaitre et faire
connaitre – Restaurer le monument et les tombes – Entretenir les
pelouses – Planter des arbustes et rosiers – Fragilité de la Paix – Prix de
la Liberté Faire vivre la nécropole – Retrouver des descendants –
Garder le Souvenir – Connaitre l’histoire locale- Transmettre le devoir

Les objectifs



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).



L’ambulance du château

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’hôpital d’origine des étapes : H.O.E.

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).



Le projet : mémoire explicatif

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. 



Plan cadastral

Devis de l’entreprise
Louis Camozzi de Morvillars



Les plans de Robert Danis (1921)

Robert Danis : directeur des Beaux-Arts à 
Strasbourg et architecte du gouvernement.





Lanterne des morts









Inauguration
-

Dimanche 
28 octobre 1923



Plaquette 
de 

l’inauguration



Les tombes

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



Une tombe britannique

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)



La tombe d’un chrétien

La tombe d’un musulman



La tombe d’un libre penseur

Une plaque d’identité sur chaque stèle



Hommage aux 
soldats de la 
nécropole

Une fiche individuelle a été rédigée 
pour chacun des soldats inhumé à 
la nécropole de Morvillars.





1915 1916 1917 1918 1919 Total

1 33 46 73 2 155

Années de décès

Nota
-

On ignore 
l’année de 

décès pour 1 
soldat





France 

métropolitaine

Madagascar Mali Côte d’Ivoire Benin Algérie Autres

121 8 7 5 4 3 8

Pays d’origine

Autres
-

Ecosse
Sénégal

Tonkin (Vietnam)
Maroc
Guinée

Guadeloupe



Morvillars Chavannes 

les Grands

Courcelles Faverois Autres Total

104 23 14 7 8 156

Lieux de décès



Les enfants de Morvillars morts pendant 
la guerre 1914-1918



Les noms d’Ernest 
Viotti et Jules Finquel 

gravés sur le 
monument aux morts





Les 16 tombes autour du monument



Les 8 soldats 
inhumés dans le 

cimetière civil
-

Albert  Léon Dupont
Félix  Xavier Jules Morizot

Pierre Louis  Couchot
Pierre Louis Martin
Emile Tschiember
Jules  Emile Weiss

Jules  Armand Charpiot
Ernest  Arthur Jean Viotti



Des fleurs 
chaque

11 novembre





Joseph Joliat



Le rapatriement des corps



Travaux d’entretien et de rénovation

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.



Les jeunes 
générations 
sensibilisées

à la 
préservation 

de la Mémoire
-

Ecole  primaire de Morvillars
Collège Lucie Aubrac

Lycée Viette de Montbéliard







Ernest VIOTTI 
« Mort pour la France et 

oublié »



Faire connaitre…

 Des brochures
 Des articles de 

presse
 Emissions radio
 Des visites
 Le site internet
 Des expositions
 Les Journées du 

Patrimoine
 Des cérémonies
…



 Vidéos
 Des dépliants (en français,
allemand, anglais)
 Reportages télévision



Mairie de Morvillars – Ecole primaire Morvillars – Collège Lucie Aubrac – Lycée Viette
de Montbéliard – Inspection Académique du Territoire de Belfort – Souvenir Français –
Conseil départemental - Conseil Régional de Franche-Comté – Préfecture Belfort –
Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre – Pole des Sépultures
de Guerre Colmar – Historiens amateurs - Label centenaire – 1er Régiment d’Artillerie
Bourogne – Union Départementale des Associations de Combattants et Victimes de
Guerre – Marcel Guignard – Union Nationale des Combattants du Territoire de Belfort
– Emile Buisson – Anciens Combattants de Morvillars – Belfort Tourisme - Mairie de
Morvillars – Ecole primaire Morvillars – Collège Lucie Aubrac – Lycée Viette de
Montbéliard – Inspection Académique du Territoire de Belfort – Souvenir Français –
Conseil départemental - Conseil Régional de Franche-Comté – Préfecture Belfort –
Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre – Pole des Sépultures
de Guerre Colmar – Historiens amateurs - Label centenaire – 1er Régiment d’Artillerie
Bourogne – Union Départementale des Associations de Combattants et Victimes de
Guerre – Marcel Guignard – Union Nationale des Combattants du Territoire de Belfort
– Emile Buisson – Anciens Combattants de Morvillars – Belfort Tourisme - Mairie de
Morvillars – Ecole primaire Morvillars – Collège Lucie Aubrac – Lycée Viette de
Montbéliard – Inspection Académique du Territoire de Belfort – Souvenir Français –
Conseil départemental - Conseil Régional de Franche-Comté – Préfecture Belfort –
Office National des Anciens Combattants et Victimes de Guerre – Pole des Sépultures
de Guerre Colmar – Historiens amateurs - Label centenaire – 1er Régiment d’Artillerie
Bourogne – Union Départementale des Associations de Combattants et Victimes de
Guerre – Marcel Guignard – Union Nationale des Combattants du Territoire de Belfort
– Emile Buisson – Anciens Combattants de Morvillars – Belfort Tourisme

Les partenaires





Documentation

 Archives municipales de Morvillars

 Archives Départementales du Territoire de Belfort

 Journal L’Alsace

 Mémoire des Hommes
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