
Bienvenue à Morvillars

Morvillars est un 

village du 

Territoire de 

Belfort – région 

Franche-Comté 

de 1141 

habitants. 

(Recensement de 

2012)

Depuis 2000, 

Morvillars fait 

partie de la 

communauté 

d’agglomération 

belfortaine. 



Le Territoire de Belfort

Morvillars est 

situé à :

16 km de 

Belfort

10 km de 

Montbéliard 

et 10 km de 

la Suisse



Les habitants

Les 

habitants 

sont les 

Morvellais et 

Morvellaises



Etymologie

 Villars vient du latin villa / villare qui signifie 

maison à la campagne, ferme ou village.

 Le préfixe Mor est expliqué de 3 façons

1. Il peut être le nom d’un habitant

2. Il peut signifier : village de la mort, nom 

rappelant un combat ou une épidémie

3. Ou bien dériver de Martinis villa, village de 

Saint-Martin, patron de la paroisse.



La traversée de Morvillars

Le village est traversé par

1. L’ancienne nationale19 et la D23

2. La ligne de chemin de fer Belfort-Delle

3. La rivière l’Allaine

4. La piste cyclable « francovélosuisse ».



La rivière Allaine

Ses eaux 

grossissent : 

le Doubs 

la Saône

le Rhône

et se jettent 

dans la 

Méditerranée.



Historique

•Morvillars est cité pour la 

première fois en 1222, le 

village possède alors une 

église.

•Le blason: les trois petits 

écussons d’argent 

représentent les villages 

de Morvillars, Méziré et 

Thiancourt, le grand 

écusson représente 

Grandvillars.



Le patrimoine

 L’usine d’hameçons 

VMC pêche

 De nombreux 

châteaux

 L’église Saint Martin

 Le cimetière militaire

 La fontaine - lavoir



V.M.C pêche

En 1776, Jean-Baptiste Migeon devient directeur des Forges de 

Morvillars. En 1835, sa fille Laure Migeon épouse Juvénal Viellard.

La société Viellard-Migeon et Compagnie développe alors ses 

usines à Morvillars, Grandvillars, Méziré et Froidefontaine.

L’entreprise Viellard Migeon et Compagnie (V.M.C.pêche) est 

leader mondial dans la fabrication des hameçons triples. 

Elle fait partie de la holding VMC: société familiale de plus de 200 

ans spécialisée dans la transformation du fil d’acier.



Les 100 bougies de V.M.C. pêche

En juin 2010, V.M.C pêche a fêté ses 100 ans.



V.M.C pêche aujourd’hui

Aujourd’hui, VMC…

•est le leader mondial de l’hameçon 

triple,

•équipe les plus célèbres marques de 

leurres,

•exporte 70% de sa production dans 

plus de 70 pays,

•dispose d’une capacité de production 

journalière de 4 millions de pièces,

•utilise des machines automatiques 

uniques au monde, 

•a forgé sa réputation sur l'innovation 

et la qualité de ses produits.



Les châteaux

Plusieurs 

châteaux sont 

construits sur 

le territoire de 

Morvillars.

L’un est 

aujourd’hui 

propriété de la 

commune.

Les autres sont 

privés.



Le vieux Château – Armand Viellard

Le château 

entouré de son 

parc est acheté 

par la commune 

en 1960.

En 1964, il 

accueille une 

première classe 

du collège.

Aujourd’hui, il 

abrite plusieurs 

associations et la 

garderie 

périscolaire.



Le Vieux Château – Armand Viellard

Le 

château a 

été 

construit 

vers 

1872-1878 

pour 

Armand 

Viellard.

Le château a abrité une ambulance militaire pendant la guerre 1914-1918.

Du 24 août au 7 septembre 1944, le maréchal Philippe Pétain y séjourne 

avant d’être déporté en Allemagne par les Allemands.



Le château Léon Viellard

Château construit en 1886 pour Léon Viellard. Il abrite 

aujourd’hui les bureaux de la société V.M.C.



Le château André Viellard

Construite vers 1932, cette demeure fut habitée par André Viellard 

qui fut maire de Froidefontaine de 1944 à 1977.



Le château Jean Maître

Construit en 1897 pour Jean Maître époux de Marie Viellard. 



Le château des Tourelles

Cette 

demeure a 

été construite 

de 1904 à 

1906 pour 

Ernest de 

Fontaines et 

son épouse 

Hélène 

Viellard.

Le château des Tourelles est aujourd’hui propriété de Pierre et 

Sabine Gay qui en ont fait leur résidence.



Musique au château des Tourelles

Le château des Tourelles met à disposition gracieusement ses salons 

pour des concerts qui permettent d’entendre de jeunes talents dans 

des récitals de musique de chambre.



Le château Charles Viellard

Aujourd’hui

Suite à un incendie en 

1967, le château est 

réduit et transformé.

Le château a été édifié à la 

fin du 19ème siècle pour 

Henri Viellard. Il est 

occupé ensuite par son fils 

Charles.



Le château Etienne Viellard

Cette 

demeure a 

été édifiée en 

1935-1936 

pour Etienne 

Viellard et 

son épouse 

née 

Madeleine 

Mame.

Elle a été construite dans l’esprit de la Touraine natale de 

l’épouse d’Etienne Viellard.



Le château Juvénal Viellard

Cette 

demeure a 

été construite 

entre 1840 et 

1844 pour 

Juvénal 

Viellard et sa 

femme Laure 

Migeon.

Il s’agit de la première demeure patronale édifiée par la 

famille Viellard-Migeon.



L’église de 1752

La première église de 

Morvillars est 

mentionnée en 1222.

Une nouvelle église est 

construite en 1752.

En 1882, on démolit la 

vielle église. Au fur et à 

mesure on emploie les 

matériaux de 

démolition pour rebâtir 

l’église actuelle.



L’église Saint-Martin

Elle a été construite de 1882 à  1886.



L’église Saint- Martin



Le cimetière militaire

Le cimetière militaire  comprend 166 tombes de soldats tués 

lors de la première guerre mondiale, sur le front alsacien et 

décédés à l’hôpital militaire de Morvillars.



La lanterne des morts

Le cimetière comporte un 

monument « lanterne des 

morts » qui fait office de 

monument aux morts de la 

commune.

Autour du monument « lanterne 

des morts » ont été enterrés les 

corps des soldats originaires de 

Morvillars.



Le souvenir

Les éléments du 

Souvenir des soldats 

morts pour la France :

Monument aux morts

Cimetière militaire

Plaques 

commémoratives 

(mairie, église)

Stèle (Libération du 

23 novembre 1944)
Le Souvenir se perpétue par les  

commémorations et la rencontre entre le 

Souvenir Français et les écoliers.



Fontaine et lavoir – place du marché

La place du 

marché 

présente une 

fontaine et un 

lavoir 

reconstruits 

de 1872 à 

1874.

Le marché a 

lieu chaque 

mardi matin.



La mairie – agence postale

Inauguré en 1958, le bâtiment abrite les services de la mairie, 

de l’agence postale et trois logements.



L’équipe municipale

L’équipe municipale 

actuelle a été élue en 

juin 2011 suite à la 

dissolution de l’ancien 

conseil municipal.

C’est une équipe jeune 

composée de 7 

femmes et 8 hommes.



Un avenir pour Morvillars

Lydie 

Baumgartner :1ère

adjointe

Françoise Ravey: 

maire

Jean-François 

Boichard: 2ème

adjoint

Joëlle Zumbihl: 

3ème adjointe

Une politique municipale en 4 axes forts:

1. Une gestion collégiale et transparente de la commune

2. Une dynamique de projets

3. Une maîtrise budgétaire

4. L’amélioration du cadre de vie



L’enseignement

Les élèves peuvent être scolarisés, dès 2 ans et jusqu’en fin de 

3ème, à l’école publique et au collège Lucie Aubrac.



Priorité à la jeunesse

L’enfance et la jeunesse font partie des priorités de l’équipe 

municipale:

•Écoles

•Garderie périscolaire

•Restauration scolaire

•Centre de loisirs

•Atelier jeunes

•Associations accueillant les enfants et adolescents

•Arbre de Noël



Les aînés à l’honneur

Les aînés ne sont pas oubliés par la commune et le 

centre communal d’action sociale

Après-midi convivial et colis de Noël

Repas annuel 

Rencontres autour des cartes et des jeux de société (2 

fois par mois) 

Repas à domicile



La médiathèque

La médiathèque a ouvert au public en février 2008: bibliothèque, 

espace multimédia, prêt de CD et DVD, accueil des scolaires, 

expositions tous publics.



La vie associative

 Diverses associations 
animent la vie 
quotidienne des 
habitants de 
Morvillars: tir à l’arc, 
judo, tennis, club 
sportif, aïkido, billard, 
pêche, chasse, 
sculpture, 
scrapbooking, rétro 
motos cycles, 
Damassine Power, 
randonneurs de 
l’amitié, la clé des 
champs



Espace création sculpture

L’espace création sculpture rassemble une vingtaine d’artistes 

amateurs et organise une exposition tous les deux ans.



Exposition Morvill’art



Le scrapbooking

Le scrapbooking est 

une forme de loisir 

créatif consistant à 

introduire des 

photographies dans 

un décor en rapport 

avec le thème 

abordé, dans le but 

de les mettre en 

valeur par une 

présentation plus 

originale qu'un 

simple album photo.



Les sapeurs-pompiers

L’effectif du centre de secours des Tourelles est composé de 37 

sapeurs-pompiers dont 4 femmes. Le bilan 2011 affiche 375 

opérations.



Des animations diverses

Elles se déroulent au fil des mois et attirent à chaque fois 

plusieurs milliers de visiteurs.

Marche populaire de jour

Fête de la moto

Foire avicole

Musique aux Tourelles

Fête de l’agriculture

Concours de chevaux comtois

Brocante et fête foraine

Exposition artisanat et saveurs



Marche populaire de jour

Depuis 1982, les 

Randonneurs de 

l’Amitié de  

organisent une 

marche 

populaire 

internationale de 

jour. Les 

parcours de 

5km, 10 km et 20 

km sont tracés 

autour de 

Morvillars.
Le record de participation date de 1993 

avec 3576 marcheurs.



Fête de la moto

Chaque année, en avril, le Rétro motos cycles organise une fête de la 

moto qui rassemble près de 4000 visiteurs.



Fête de l’agriculture

Début septembre, le 

parc du château 

accueille la fête de 

l’agriculture 

organisée, par les 

éleveurs et 

agriculteurs du 

Territoire Belfort, 

pour le grand public.



Morvillars c’est aussi

 Une forêt de 130 hectares

 Des services

 Des commerçants

 Des entreprises

 Des agriculteurs

 Des lotissements…



Miss Franche-Comté

Pendant près de 

40 ans, 

Geneviève de 

Fontenay est 

venue à 

Morvillars, en 

compagnie de 

Miss France, 

pour présenter 

l’élection 

annuelle de Miss 

Franche-Comté 

et Miss Territoire 

de Belfort.



Personnalité liée à la commune

Christophe Viellard

Entré en mai 1968 dans le département

« hameçons » de Viellard-Migeon et Cie.

Président directeur général de la société 

VMC pêche depuis sa création en 

1975.

Chevalier dans l’ordre national du Mérite.

Christophe Viellard est  Président de 

l’association internationale des 

Hénokiens  rassemblant des 

entreprises familiales au moins 

bicentenaires. 



Personnalité liée à la commune

Olivier Nasti a passé son 

enfance à Morvillars.

Le chef cuisinier Olivier 

Nasti a été nommé meilleur 

ouvrier de France en 2007.

Il exerce ses talents au 

restaurant gastronomique le 

Chambard à Kaysersberg 

(68).



Personnalité liée à la commune

Bruno Camozzi

Il est le leader du trial 

français avec 18 titres de 

champion de France.

Il a passé sa jeunesse à 

Morvillars où sa famille 

réside encore.

Son frère Christophe a  

également été champion de 

France en 2005.



Morvillars c’est enfin…

Une implication dans des structures 
intercommunales

 Communauté de l’agglomération belfortaine

 Service départemental d’incendie et de secours

 Service départemental de traitement des déchets

 Projet rivière Allaine avec la communauté de 
communes du Sud Territoire

 Gestion de biens communs (église, cimetière, 
presbytère, forêts) avec la commune voisine de 
Méziré



A bientôt à Morvillars



Commentaires

Françoise 

Ravey

Maire de 

Morvillars



Réalisation du diaporama

Patrice 

Boufflers

Photographe 

amateur



Merci de votre attention


