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Héloïse de Joinville :  
 

• Héritière du terrain dit « Au Blacon » des Comtes de Bourgogne,  

• Veuve de Jean de Faucogney, famille noble de la Bourgogne qui a fondé le 
prieuré des Marteroy,  

• Sœur de Jean de Joinville, historien et biographe de saint Louis, frère 
d'Isabelle de France, qui a fondé en 1253, l'abbaye des Clarisses urbanistes à 
Longchamp,  

 

Fondée en 1286, après 20 ans de réflexion et à l'instar d'Isabelle de France, cette 
abbaye de Clarisses Urbanistes, la première en Franche-Comté.  
 

Sainte Claire, issue d'une famille noble, renonce à la richesse pour faire preuve 
d'humilité et obtient le privilège de pauvreté par le pape à 23 ans. Elle se lie d'amitié 
spirituelle avec Saint François d'Assise (voir statuettes sur le retable).  
 

La vie à l'Abbaye était une vie de prière et d'abnégation bien que pour y être admises, 
les jeunes filles devaient justifier de quartiers de noblesse (4 du côté maternel et 4 du 
côté paternel). Les règles de vie y sont plus souples que celles de Sainte Claire. Chaque 
religieuse construisait sa maison aux frais de la famille, maison qui était transmise à 
une nouvelle religieuse, adoptée comme nièce.  
 

Quelques faits marquants : 
 
 

Le Moyen Âge (1356-1453) a été marqué par une succession de ravages, de guerres 
et d'incendies. Les derniers incendies en 1595 par le Seigneur de Tremblecourt et en 
1686.  
 

L'Abbaye et le village entier ont été reconstruits au XVIII siècle.  
À la Révolution en 1789, les maisons sont déclarées « bien national » et sont vendues 
à des particuliers.  
 

En 1906, après la loi de séparation de l'Église et de l'État, la Chapelle est vendue à un 
brocanteur qui vend le mobilier. Le clocher est détruit.  
 
1971   Rachat de la Chapelle par le Département.  
1997   L'abbaye est classée « Monument Historique ».  
2015   Création de l'association « Patrimoine et Mémoire ».  
2018-2019  La toiture est refaite et le clocheton est installé le 01/10/2019, une 

crypte a été mise en évidence à l'intérieur de la Chapelle, le Christ a 
retrouvé sa place dans la Chapelle (cérémonie du 30/09/2019).  

2019   Au printemps : création du Jardin Magique.  
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