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Salut, je m'appelle Hippolyte, j’ai 12 ans et j’habite à Montville. Plus tard
je souhaiterais éteindre des feux et sauver des vies. J’adore me déguiser en
sapeur-pompier. Tu vois, j’ai déjà l’uniforme et le casque… Et toi,
quel métier aimerais-tu exercer ?
-----------------------------------------Aujourd’hui, je vais te faire découvrir mon village. Grâce à ce
guide, tu vas répondre à de nombreuses énigmes et apprendre
des tas de choses sur Montville. Dans le village il y a beaucoup
de circulation, utilise les trottoirs dès que tu le peux et fais
toujours bien attention en traversant la rue.
Bonne exploration !

L’origine du nom MONTVILLE
Il existe plusieurs explications à l’origine du nom du village :
Le nom Montville pourrait provenir des mots latins « VILLA et MONTIS » qui
signifient « maison et colline ».
Le nom du village pourrait également être une déformation du nom
« MOUVILLE » qui fait référence à la situation de la commune dans une vallée
humide et marécageuse. A cause des rivières, sources et ruisseaux qui
traversent le village, le terrain est « mouvant ».
MONTVILLE a été pendant longtemps orthographié MONVILLE sans T.
L’étude d’un nom s’appelle l’ETHYMOLOGIE.
Grâce à l’éthymologie, je peux par exemple retrouver l’origine de mon prénom.
Hippolyte, vient du nom grec « HIPPOLOTUS », « Hippo » veut dire « cheval »
mon prénom signifie « l’homme qui libère les chevaux ». Connais-tu
l’éthymologie de ton prénom ? Essaie de deviner son origine :

Parc municipal

La Baronnie de MONTVILLE

Mairie

Espace Loisirs
Musée des Sapeurs
Pompiers de France

Entre le XIème et le XIXème siècle, les terres de Montville appartenaient à des
Barons. On appelait alors le village et ses terres alentour la BARONNIE. Les
Barons de Montville étaient chargés d’administrer leur territoire.
De nombreuses familles de barons se sont succédées à la Baronnie de
Montville comme les familles de Melun, Harcourt ou encore OrléansLongueville. Chaque famille était représentée par son propre blason :

Eglise

La rose des vents indique le sud, sauras-tu trouver :
le nord, l’est et l’ouest ?

Famille de Melun

Famille Harcourt Famille Orléans-Longueville

Imagine et dessine le blason qui pourrait appartenir à ta famille :

Rendez-vous devant la Mairie...
La Mairie

Au 18ème siècle, l’église faisait office de Mairie et tous les
documents officiels étaient conservés dans la sacristie. Il
n’y avait pas de Mairie à proprement parler, mais le
conseil municipal se réunissait dans différents lieux qu’il
choisissait toujours au centre du bourg. En 1887, le
conseil municipal achète l’hôtel du cheval blanc, qu’il
rase. Sur le terrain de l’auberge, l’architecte M. Loisel et
l’entrepreneur M. Lelièvre construisent la Mairie que nous
connaissons aujourd’hui, inaugurée en 1888.
La Mairie possédait plusieurs particularités : pendant très longtemps, il n’y
avait pas d’horloge sur le fronton bien qu’un emplacement ait été prévu à cet
effet. Un campanile surplombait la toiture lors de la construction de 1888,
mais lorsque la toiture fut refaite en 1975, il fut enlevé, puis remis… Vous
remarquerez que les fenêtres de la Mairie sont peu ordinaires. En effet ce ne
sont pas des simples vitres mais des vitraux. Nous n’en trouvons plus qu’au
rez-de-chaussée aujourd’hui, mais autrefois il y en avait sur toute la Mairie. Le
vitrail principal visible à l’intérieur, est d’une beauté remarquable.
Quelques détails : le téléphone arriva en 1917. Et ce n’est qu’en 1947 que les
toilettes et le chauffage central furent installés dans la Mairie.

Le dernier baron de Montville appartenait à la famille Boissel. Hippolyte
Boissel a été maire du village entre 1831 et 1847. Durant ses seize années
de mandat, il apporta prospérité à la commune.

Es-tu un bon observateur... Sauras-tu retrouver les 5 différences
entre ces deux photographies ?

Il accueillit dans sa demeure Hector Berlioz, un célèbre
compositeur de musique classique qui écrivit à
Montville une scène de l’œuvre « La damnation de
Faust ». Pour marquer le passage de ce personnage
important, une statue représentant « Hector Berlioz à
son pupitre » orne le hall de la mairie.
Le campanile, l’horloge, la cheminée, le drapeau, l’oiseau.

Hector Berlioz

Rendez-vous sur la Place de la République...

L’Agriculture

Le marché
En 1810, Montville compte huit grandes exploitations et onze
petites fermes. Chacune y allait de sa spécialité, mais les
produits que l’on pouvait y trouver le plus souvent étaient : le
blé, les pommes à cidre, les produits à base de lait, les œufs,
etc...

Dès le 18ème siècle, il existait une halle, qui accueillait un marché
hebdomadaire. Cette halle fut à plusieurs reprises détruite puis
reconstruite place de la République et place de l’église.
Les Montvillais profitaient du dimanche et du lundi pour faire leurs
courses et acheter les produits des fermes alentour.

Les Montvillais appréciaient le goût du bon lait frais de la ferme et ne
manquaient pas de saluer Titite, la jument malicieuse de la famille Sénard,
lorsqu’elle livrait le lait dans toute la ville avec sa maîtresse.

Les halles accueillirent un marché aux pommes, un marché au grain, des
concours de chevaux ou de bestiaux.
Entre 1884 et 1949, un marché aux bestiaux où l’on pouvait acheter
chevaux, vaches, moutons, cochons fut organisé dans la rue du Baron Bigot.
Ce dernier s’appelait le franc-marché.
Les halles ont disparu en 1968, mais le marché à encore lieu, tous les samedi
matins.

La municipalité a voulu préserver la qualité du paysage, c’est pourquoi elle a
protégé les espaces agricoles et les coteaux boisés. C’est ainsi que nous
trouvons encore de nombreuses fermes disséminées dans nos hameaux.

Hippolyte est allé au marché et a acheté tous ses produits en
double.... Tous ? Non, un aliment est bien tout seul ! Retrouve-le :

En reliant les différents points dans l’ordre chronologique, tu
trouveras qui se cache dans ce dessin :
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C’est le saucisson qui n’est pas en double
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C’est Titite, la jument de la famille Sénard qui livre le lait avec sa maitresse.

Les animaux du marché
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Règle du jeu :
Chaque joueur prend 2 pions de la couleur
correspondant à son animal. Si on joue à 2, les
joueurs peuvent prendre chacun deux animaux,
donc 2 x 2 pions.
On avance dans le sens des aiguilles d’une
montre.

3
4
5

Chaque joueur lance le dé à son tour. Pour
démarrer, il faut faire un 6.
Le joueur place alors son pion sur la case départ
de sa couleur (celle qui a une flèche) et rejoue
immédiatement.
On avance du nombre indiqué par le dé.
Lorsqu’on fait 6 on rejoue.
On peut sortir plusieurs animaux en même
temps. Un animal ne pouvant pas passer pardessus un autre, celui qui arrive derrière peut se
trouver bloqué. Dans ce cas il retourne à sa
place. Par contre, si un animal arrive juste sur
une case occupée par un autre animal, il se met
à la place de celui-ci qui retourne à la case
départ et doit refaire un 6 pour sortir. Après un
tour complet, le joueur doit arriver à se
positionner sous la case 1 de la rangée
numérotée correspondant à sa couleur. Chaque
animal peut alors monter l’échelle en effectuant,
dans l’ordre, les chiffres 1 à 6.
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Vache

Le gagnant est celui qui aura mis en premier ses
deux pions sur les cases 6 et 5.

Cheval

Mouton

Nombre de joueurs : 2 à 4
Matériel : 1 dé, 2 pions de couleur
identique par joueur

1
Cochon

Rendez-vous devant l’église...
L’Eglise
L’église dédiée à Notre-Dame de l’Assomption possède un clocher
datant du XIème siècle. Son chœur, plus
récent est du XVème et XVIème siècles.
L’édifice a été agrandi en 1859 et 1860
grâce au financement de la Mairie de
Montville. C’est pourquoi « République
Française » et la devise « Liberté, Egalité,
Fraternité » sont peintes sur le côté de
l’église.

Les sept fenêtres qui éclairent le chœur possèdent des vitres colorées qui
représentent la vie des Saints et de Jésus. Pendant la seconde Guerre
Mondiale, les vitraux furent déposés dans l’une des caves du château
attenant à l’église. Après la guerre, ceux-ci furent remontés et restaurés.
Depuis, les vitraux sont protégés par des grillages et entretenus en
permanence par la municipalité.
Redonne ses couleurs à ce vitrail en coloriant les cases en
fonction des numéros correspondant :

A l’origine, aux 18 et 19ème Siècle, une personne était rémunérée pour entretenir
et remonter l’horloge. A partir de 1962, une horloge électrique est installée.
Désormais, elle sonne les heures automatiquement.
Le clocher de l’église de Montville renferme trois cloches qui mesurent un mètre
de hauteur et de diamètre. Les cloches s’appellent Antoinette, Louise et Victoire,
en l’honneur des épouses des maires de Montville, Anceaumeville et Eslettes.
En t’aidant des indices, retrouve le poids de chaque cloche :
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La cloche Antoinette pèse 453 kg, la cloche Louise 604 kg et la cloche Victoire 840 kg.

Emprunte la rue Roger Lebarbier qui contourne l’ancienne salle des
sports et arrête-toi un instant sur le petit pont qui enjambe la rivière.
Les rivières
La Clérette et le Cailly traversent la ville avant de
se rejoindre à l’endroit appelé « la Fourche des
Eaux ». On trouve également de nombreuses
sources à Montville. Une légende raconte qu’à
l’endroit où se trouve la source appelée « les
Sondres », un homme conduisant une charrette
disparut en essayant de la traverser.
Autrefois, la vie se concentrait autour des cours d’eau. Le bétail s’y
désaltérait, les ménagères lavaient leur linge aux lavoirs publics. De
nombreuses chutes d’eau existent encore sur le territoire, initialement elles
actionnaient les roues des moulins, puis les turbines des usines.
Les rivières de Montville furent très poissonneuses. On raconte que
quelques anguilles qui voulaient passer d’un cours d’eau à un autre,
traversaient les prés en empruntant la terre ferme.
La qualité de l’eau des rivières et des sources de Montville fut de tout temps
exceptionnelle. Une grande pisciculture en est la preuve depuis 1958, où
l’élevage délicat de truites s’y pratique.

Continue ta route jusqu’au plan d’eau.
L’espace loisirs
L’un des passages obligés de Montville,
lorsqu’on visite la ville, c’est l’espace de
loisirs situé à proximité du bourg. Ici, on
peut flâner autour du plan d’eau de trois
hectares et découvrir les canards , cygnes et
autres oiseaux qui peuplent cette réserve
ornithologique. Les familles aiment profiter
des joies du canotage en faisant un tour de
pédalo, en jouant sur le terrain de boules
ou en faisant un tournoi de mini-golf. Et
pour les plus sportifs, le parcours santé mis
en place autour du lac permet de faire
quelques exercices physiques.
Quelle balle de golf va rejoindre le trou ?

Complète ta connaissance sur les rivières de Montville en aidant
Hippolyte à décoder ce message :
B:2
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…
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« La houille blanche était le nom donné aux chutes d’eau »

1-21-24

U : 21

La balle numéro quatre

Exemple : A : 1

Reviens sur tes pas et passe devant la salle Jean-Loup Chrétien,
Cette salle accueille les associations sportives de la ville pour leurs
activités, les élèves des écoles et du collège viennent également ici
pour faire du sport. L’espace Jean-Loup Chrétien est aménagé pour
projeter des films, une tribune télescopique avec de confortables
fauteuils permet à 360 spectateurs d’assister aux séances de cinéma
qui ont lieu plusieurs fois par an.

A droite de la salle, un chemin t’emmène vers le jardin public.

Le Musée des Sapeurs Pompiers

Le parc municipal et le Manoir

Les premiers Sapeurs-Pompiers de Montville sont confondus avec les gardes
nationaux. La création d’un corps de Sapeurs-Pompiers date de 1832. La
première pompe à incendie est achetée en 1834. Il faut trente-deux hommes
pour la faire fonctionner et un cheval pour la tirer. En 1930, la ville acheta une
automobile Renault qui subit des transformations afin de pouvoir servir plus
efficacement les soldats du feu. Le matériel des pompiers était entreposé dans
l’ancien hôtel du cheval noir et à la mairie jusqu’à la construction de la caserne
en 1968.

Ce splendide parc arboré protège un remarquable hêtre pourpre,
âgé de trois siècles, d'une hauteur de
trente mètres. Bordé par la Clérette et
le Cailly, ce parc est le théâtre de
nombreuses manifestations : la foire
de Pâques, la fête de l’été, les
rassemblements automobiles, la foire
à tout...

Si tu veux en savoir davantage sur les soldats du
feu, tu peux visiter le musée des sapeurspompiers* situé rue du Baron Bigot. Tu pourras
voir la première pompe à eau ainsi que de
nombreux véhicules et objets liés aux soldats du
feu. N’hésite pas à demander à l’accueil le
document qui t’aidera à suivre la visite en
t’amusant.

Au beau milieu du parc, une belle
demeure ressemble à un château.
Appelé pendant très longtemps « Au bon accueil », cette propriété a été
édifiée au début du XIXème siècle. En 1984, la municipalité fait acquisition
du Manoir et le transforme afin qu’il puisse accueillir les associations
culturelles de la ville. Le premier étage abrite l’école de musique.

*Tarifs: 4 € par adulte, 1.50€ par enfant de 3 à 14 ans, visite audioguidée gratuite.

A Montville, les rues ont été témoin de nombreuses manifestations : nous
avons parlé tout à l’heure du « franc marché », mais il existait une fête qui
avait lieu tous les ans et attirait de nombreux visiteurs...
La fête des fleurs

La fête la plus connue de Montville était la fête des fleurs, la première se
déroule en 1926. Le temps d’une journée, Montville s’anime en musique et en
gaieté. Un grand bal, avec l’élection de la Reine de la fête, et une tombola
clôturent la journée.
La fête des fleurs organisée en 1960 bat tous les records : plus de trente
mille visiteurs profitèrent du défilé de chars colorés fabriqués par les
Montvillais. Le cortège s’achevait par le char de la reine, tiré par deux
chevaux lents et majestueux. La dernière fête des fleurs eu lieu en 1963.

Arriveras-tu à
replacer tous les
mots dans cette
grille ?
Casque, Montville,
Automobile, Pompe,
Courage, Sirène, Rouge,
Drapeau, Equipement,
Camion, Caserne,
Service, Incendie,
Secours, Lieutenant

De haut en bas, la réponse est : secours, caserne, pompe, lieutenant, courage, sirène,
casque, drapeau, automobile, camion, équipement, Montville, incendie, rouge, service.

Retourne dans le centre bourg de Montville et emprunte la rue
du Baron Bigot....

Voilà la visite est terminée, j’espère que cette
petite balade dans Montville t’a appris de
nouvelles choses. Si tu souhaites continuer la
visite, voici la liste de quelques sites à voir en
famille. A bientôt !

Le Musée des Sapeurs Pompiers de Montville
Le musée présente une extraordinaire collection d'engins
motorisés, une série de pompes à bras, de nombreux documents,
gravures, casques et uniformes retraçant l'évolution de la
profession des soldats du feu.
L’espace Loisirs de Montville
Venez découvrir un cadre verdoyant propice à la détente et aux
activités de plein air. L'espace de loisirs comprend : un plan d'eau,
un jardin aquatique et un arboretum, une réserve ornithologique,
un parcours de santé, une aire de jeux et un mini-golf.
Egalement à proximité : la piscine communautaire de Montville.
Le Parc zoologique de Clères
Ce parc paysager abrite des collections d’oiseaux et de mammifères
en semi-liberté autour d’étangs où vivent grues, flamants roses,
cygnes… De petits jardins composés de plantes vivaces, parterres
fleuris et plantes alpines entourent le château Renaissance.
Le Parc d’attraction du Bocasse
Le Bocasse est un parc familial qui propose plus de 30 attractions
originales et inédites : le train de Mine, le Colorad’eau, la
Symphonie Aquatique, Apiland, pour découvrir le monde fascinant
des abeilles… C’est aussi un jardin extraordinaire propice à une
formidable journée de gaieté et de détente !
La Ferme Cueillette des Authieux
Venez ramasser vous-même fleurs, fruits et légumes frais, selon les
saisons. Profitez d’un moment agréable, partagez le plaisir de la
libre cueillette au grand air et retrouvez le goût authentique des
bonnes choses.

