Allocution de Mme Françoise Ravey (maire de Morvillars)
Le 13 novembre 2017

Mesdames, messieurs
Nous allons procéder au dévoilement d’un nouveau nom sur le monument aux morts.
Près d’un siècle après sa mort, le nom d’Ernest Viotti - soldat de la guerre 1914-1918 – vient d’être gravé
sur le monument aux morts de la commune.

Fin 2016, un habitant de Morvillars (Alain Hillmeyer) a attiré l’attention de Patrice Boufflers, historien
amateur, (présent aujourd’hui) sur l’absence des trois frères Viotti (Joseph, Ernest et Albert) dans la liste
des soldats de Morvillars morts durant la première mondiale.
Après de nombreuses recherches, le dossier a été transmis à la municipalité de Morvillars et à la section
locale du Souvenir Français.
Ernest VIOTTI est né le 1er août 1884 à Morvillars, fils de Charles et Marie Viotti. Peintre - décorateur, il se
marie le 24 avril 1904 à Morvillars, avec Marthe Birgy. De cette union sont nés 4 enfants : Roger, Maurice,
Suzanne et Charles.
Ernest est incorporé au 35ème régiment d’infanterie le 8 octobre 1906 pour effectuer son service militaire
légal. Il est rappelé à l’activité par décret de mobilisation du 1er août 1914, à la 7ème section d’infirmiers à
Dôle. Il passe au 42ème puis au 163ème régiment d’infanterie. Il participe aux campagnes contre l’Allemagne
du 2 août 1914 au 6 mars 1919.
Intoxiqué par les gaz le 28 mai 1918, il est mis en congé de démobilisation le 7 mars 1919. Il décède le 9
février 1921 à Morvillars à l’âge de 37 ans.
Si l’on peut penser que les trois frères ont été victimes de la guerre 14-18, seul Ernest a été déclaré « Mort
pour la France » par le ministre des pensions en 1939.
Joseph, Ernest et Albert sont inhumés dans la tombe familiale, juste de l’autre côté du mur qui sépare le
cimetière communal de la nécropole nationale.

Le souvenir de la fratrie est ravivé aujourd’hui, jour historique, en présence de nombreuses personnalités
et de leurs descendants dont une petite fille Jacqueline venue spécialement du Puy de Dôme.
Le nom d’Ernest Viotti, victime oubliée de la guerre 14-18, rejoint pour la postérité le nom des autres
héros.
Et ce n’est que justice.
Françoise Ravey, maire de Morvillars.
Le 12 novembre 2017.

