
Découverte libre  

de Montigny-lès-Vesoul 
 

Sur les traces d’Héloïse de Joinville 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laissez-vous guider… 

Un parcours en famille pour découvrir un patrimoine au cœur d’un petit village haut-saônois, dans un écrin de verdure 
adossé à la colline où l’histoire prend une place toute particulière avec des bâtiments inscrits ou classés aux monuments 
historiques. 

Des femmes et des hommes d’histoire ont posé leur regard, laissé leur empreinte et demeurent à tout jamais dans notre 
village. 

Vous les découvrirez au fur et à mesure que vous flânerez, guidé par ce jeu de découverte qui vous transportera dans un 
autre siècle, celui où les chevaux n’étaient pas sous un capot, où les cloches rappelaient les horaires des offices, et les 
habitants donnaient sens à la vie villageoise. 

Imprégniez-vous du texte pour vous replonger dans l’histoire du village. 

Suivez le circuit, ou prenez des chemins détournés, entre amis ou famille, vous découvrirez nos petits trésors cachés. 

Revenez déposer dans la boîte aux lettres de la mairie de Montigny-lès-Vesoul votre bulletin complété, sans omettre vos 
coordonnées afin que nous puissions vous remercier. 

 

 

Ce document est téléchargeable sur notre site internet : www.montigny-les-vesoul.eu 

 

http://www.montigny-les-vesoul.eu/


Le gentilé 

• 49 communes portent le nom de Montigny en France, comment s’appellent les habitants de Montigny-lès-Vesoul ? 

 

Commencez la visite… 
 

• Vous pouvez vous garer sur la place  qui porte le nom d’un maire 
de Montigny-lès-Vesoul, qui est-ce ?   

• La plaque de cette place est adossée sur un bâtiment communal 
dédié notamment au centre de loisirs  

• Quel est le nom du centre de loisirs ? 

• Dirigez-vous ensuite vers l’église. 

 

 

L’église 
• Quel est le nom de l’église ?   

• Levez les yeux, vous découvrirez le clocher et son coq doré qui domine le 
village, savez-vous comment il a été doré ?   

• Quelle était l’ancienne fonction de la maison située à droite de l’entrée de 
l’église ?  

 

Le lavoir 
• La fontaine lavoir est située à côté de la maison de la Bergère. 

• A l’époque le lavoir avait trois fonctions : eau potable pour les habitants et 
pour les animaux, les lavandières venaient faire les lessives protégées par 
le toit. 

• Quelle est l’inscription portée sur le lavoir ?  

 

La maison de la Bergère 

• Cette maison dite « Maison de la Bergère » reçoit des associations pour des animations  

• Connaissez-vous au moins une association du village ?  

• La bibliothèque se trouve au premier étage, quel jour de la semaine est-elle ouverte ?  



Vous remontez la rue pour arriver à un croisement 
• Au centre de ce croisement vous trouverez un puits et un calvaire qui a la même particularité que 

celle se trouvant vers l’entrée de l’église. 

• Quelle est cette particularité ?   

 

Une vue imprenable  
• Poursuivez votre chemin par la rue Carlet puis la rue de l’église dit la Riotte.  

• Admirez tout au long de la rue des châteaux, le magnifique point de vue. 

• Quel est le lac que vous voyez au loin ?  

• Quel est le nom donné au point culminant de Vesoul où le peintre Gérôme est venu se promener ?  

 

Amorcez la descente 
• Quand vous prenez cette rue depuis le haut de Montigny pour arriver sur la départementale on 

pourrait dire qu’elle porte son nom à l’envers. 

• Connaissez-vous le nom du chemin ?     

 

Le cimetière 
• Quand vous arriverez au pied du chemin des Montants tournez sur votre gauche pour aller voir 

les pierres tombales notamment de trois illustres personnages Montinois. 

• La tombe de Mme ZIEGLER. « Surnommée la Bergère qui a fait don de sa maison à la mairie ». 

• La tombe de l’abbé MOUROT de Montigny « qui repose près de la croix centrale ». 

• La tombe de Mme GIZOLME : « qui fit un don pour qu’un indigent par an puisse aller 
gratuitement se faire soigner à l’hôpital ».  

• La croix d’un soldat Montinois mort à la guerre de Madagascar se trouve à l’entrée du 
cimetière. 

Le moulin 
• Reprenez la départementale sur votre gauche à la sortie du cimetière pour emprunterez un 

chemin qui vous emmènera vers un moulin. Il a été réhabilité en logements, et se situe près d’un 
étang privé. 

• Quel est le nom du moulin ?  

 



Le chemin des écoliers 
• Revenez sur la rue du Tremblois pour vous diriger vers l’école maternelle. 

• Tout proche de l’école maternelle se trouve une mare. 

• Remontez par le chemin des écoliers et vous visiterez le jardin entretenu par l’association 
patrimoine et mémoire avec le soutien de la mairie et d’autres partenaires. Prenez le temps d’un 
pique-nique pour vous reposer de manière bucolique. 

• Quel est le nom de ce jardin ? 

 

L’Abbaye des clarisses urbanistes 

• Empruntez la rue de Verdun pour arriver dans la cour de l’abbaye. 

• Classée au titre des monuments historiques la chapelle est remarquable, notamment par son 
retable, signé et daté « MARCA 1737 ».   Elle est ouverte lors des journées du patrimoine et des 
visites organisées par la maison du tourisme. 

• Le clos abbatial comprend les maisons des chanoinesses, une chapelle et en face la 
maison de l’abbesse. 

• La particularité de cette chapelle se trouve au-dessus de son toit, quelle est-elle ? 

• Il fallait seize quartiers de noblesse au Moyen âge pour être admise comme 
chanoinesse au cœur de l’abbaye des dames nobles. 

• Comment se nomme la fondatrice de l’abbaye de Montigny-lès-Vesoul ?  

• Où est exposée sa pierre tombale ?   

 

Les maisons du clos abbatial  
• A l’époque l’entrée de la cour de l’abbaye était fermée par un portail. Les chanoinesses y 

vivaient paisiblement. 

• De quel ordre faisaient partie les chanoinesses ?  

• Poursuivez votre curiosité en descendant par l’escalier. 

 

 

La fontaine 

• Comment s’appelle la fontaine située au pied des escaliers qui mènent à l’abbaye ?  

• Une console en pierre est située à droite de la fontaine, savez-vous quel en était l’usage ?  

 

 

 



REMPLISSEZ VOTRE BULLETIN DE PARTICIPATION 

DÉPOSEZ-LE DANS LA BOÎTE AUX LETTRES  

DE LA MAIRIE 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adulte ou enfant (rayé la mention inutile) 

Nom………………………………………………………………Prénom.…………………………………………………………… 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mail ......................................................................................@..................................................... 

Téléphone ……………………………………………………. 

 

 

Nous vous contacterons pour vous remercier de votre visite. 

 

 

À très bientôt 

 

 



Vos réponses 
 

• Comment s’appellent les habitants de Montigny-lès-Vesoul ? ______________________________________ 

• Quel est le nom de la place qui porte le nom d’un maire de Montigny-lès-Vesoul ? _____________________ 

________________________________________________________________________________________ 

• Quel est le nom du centre de loisirs ? _________________________________________________________ 

• Quel est le nom de l’église ?  ________________________________________________________________ 

• Savez-vous comment a été doré le coq de l’église ?  ______________________________________________ 

• Quelle était l’ancienne fonction de la maison située à droite de l’entrée de l’église ? ____________________ 

________________________________________________________________________________________ 

• Quelle est l’inscription portée sur le lavoir ? ____________________________________________________ 

• Connaissez-vous au moins une association du village ? ____________________________________________ 

• Quel jour de la semaine est ouverte la bibliothèque ? _____________________________________________ 

• Quelle est la particularité du puits et calvaire ?  __________________________________________________ 

• Quel lac voyez-vous depuis la rue des châteaux ? ________________________________________________ 

• Quel est le point culminant de Vesoul où le peintre Gérôme est venu se promener ? ____________________ 

________________________________________________________________________________________ 

• Connaissez-vous le nom du chemin qui peut porter son nom à l’envers ?  ____________________________  

• Quel est le nom du moulin ? _________________________________________________________________ 

• Quel est le nom du jardin en arrivant par le chemin des écoliers ? ___________________________________ 

• La particularité de la chapelle se trouve au-dessus de son toit quelle est-elle ? _________________________ 

• Comment se nomme la fondatrice de l’abbaye de Montigny-lès-Vesoul ? _____________________________ 

• Où est exposée sa pierre tombale ? ___________________________________________________________ 

• De quel ordre faisaient partie les chanoinesses ? _________________________________________________ 

• Comment s’appelle la fontaine située au pied des escaliers qui mènent à l’abbaye ? ____________________ 

________________________________________________________________________________________ 

• Une console en pierre est située à droite de la fontaine, savez-vous quel en était l’usage ? _______________ 

________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

 

 

 
 

MERCI DE VOTRE VISITE 

 

Notre village recèle des trésors que nous nous efforçons de préserver pour les faire 
découvrir aux personnes désireuses de connaître l’histoire passionnante de 

Montigny-lès-Vesoul. 

 

Venez aux visites commentées gratuites des journées du patrimoine, la chapelle et 
l’église sont ouvertes, vous y serez accueilli(e)s et guidé(e)s en parcourant le village. 

 

Philippe COMBROUSSE,  

Maire de Montigny-lès-Vesoul 

 

 

 

 

 

 
 
 
Document réalisé par Monique MIGNEREY, Adjointe au patrimoine avec le concours 

d’Annie LUCARZ et Aline BOURNOT, Conseillères Municipales, Membres de la 
Commission Patrimoine et Aurélie RUHLAND, Secrétaire de mairie. 
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Abbaye 

Mairie 


