
Les cloches de l’église de Morvillars 
 
L’église de Morvillars possède un beffroi métallique en bon état, celui-ci a été étudié pour recevoir 4 
cloches. Actuellement, l’église ne possède que 2 cloches. 
 
Electrification des cloches : 7 juin 1938 par M  Armand Bauchet (Paris) 
 

La  cloche de 1854 
« Le 2 avril 1826, les conseillers municipaux de Morvillars et Méziré décident l’’achat d’une nouvelle 
cloche d’un poids d’environ 400 kg. 
Cette cloche dut se briser ou se fêler en 1854 car nous retrouvons le 22 avril 1854 pour Morvillars et le 6 
mai 1854 pour Méziré une séance extraordinaire du conseil municipal qui accorde la somme de 333,33 
francs pour Morvillars et 166,67 francs pour Méziré à prendre sur les fonds libres  pour leurs parts du 
concours  dans la dépense d’une nouvelle cloche. 
Une souscription fut ouverte rapportant 149,25 francs à Morvillars et 131,75 francs à Méziré. 
Cette cloche sera fabriquée par Mr Mesmann fondeur de cloches à Robécourt (Vosges). 
La composition du métal sera de quatre cinquièmes de cuivre rouge de Russie à la couronne et un 
cinquième d’étain dit Anglais de 1ère qualité. 
Le prix du cent kg de cloche neuve est fixé à 360 francs. Mr Mesmann déduira du montant brut de cette 
cloche neuve, la valeur de la vieille cloche à raison de 300 francs au kg. »  
D’après Michel Renard dans Etude sur l’histoire de l’Eglise de Morvillars 1987 
 
Cloche datant de 1854 : diamètre 0,705 m, poids 200 kg. 
 

La cloche datant de 1854 a été baptisée par le curé Meyer. Elle a pour parrain François Bougeot et pour 
marraine Eugénie Meyer. 
Sur la cloche datant de 1854, figurent les inscriptions suivantes : 
« J’ai été baptisé par Mr. J. Meyer curé de la paroisse. 
J’ai eu pour parrain François Bougeot de Morvillars 
et pour marraine Eugénie Meyer de Colmar. 
Mr Viellard* Maire à Méziré et JH Bougeot Maire à Morvillars. »  
Fonderie Mesmann et Fils à Robécourt Vosges 
Nota : Juvénal Viellard (1803-1886) fut maire de Méziré de 1840 à 1857 
  



    
   
 
La cloche de 1786 
 
La cloche de l’église (1786) : Une inscription gravée  sur cette cloche indique les noms et qualités du 
parrain et de la marraine : le curé de la paroisse et sa petite-nièce Marie-Françoise Baumet, fille de Jean-
Jacques Baumet, receveur des domaines du Roi.  
 
Une inscription gravée sur cette cloche indique les noms et qualités du parrain et de la marraine : 
 Jean Jacques Baumet originaire et curé de la paroisse de Morvillars pour parrain 
 Sa petite - nièce, Marie - Françoise Baumet, fille de Jean - Jacques Baumet, receveur des 

domaines du Roi pour marraine 
Germain Peronier étant alors maître bourgeois de Morvillars et Jean-Pierre Bron de communauté de 
Meziré. 
 
Cloche datant de 1786 : diamètre de 1,030m, poids environ 680 kg, classée par les Monuments 
historiques en date du 15 décembre 1942. 
 
Décembre 1993 : actuellement la cloche classée par les Monuments Historiques datant de 1786 est fêlée. Le coût 
des travaux de restauration de la cloche s’élève à 85 650 francs hors taxes.  
Remise en place dans le clocher de l’église le mardi 6 décembre 1994 par l’entreprise BODET 67550 Vendenheim. 
 
Cette cloche datée de 1786 est conservée aujourd’hui encore dans l’’église actuelle. 
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