Deviens le Maître des Secrets

Bucey-Lès-Gy

Je vais te guider pour répondre
aux énigmes et devenir le Maître
des Secrets !

Les «Cités de Caractère de Bourgogne Franche-Comté» est une association qui met
en avant et protège le patrimoine de plusieurs communes de la région Bourgogne
Franche-Comté. Grâce à elle, tu vas pouvoir découvrir de beaux paysages, de nouvelles
cultures. Tu peux même, si tu le souhaites, venir participer aux différentes activités qu’elle
propose comme le concours photos ou le jeu du Maître des Secrets des autres communes !

Retrouve Toutes les informations sur le site internet :
www.cites-caractere-bfc.fr
Et sur la page Facebook :
cités de caractère Bourgogne Franche-Comté

Bucey-Lès-Gy en
quelques mots :
Le village cerné de plateaux calcaires est blotti dans une vallée reculée s’étirant le long de la
Morthe. Deux hameaux sont rattachés à Bucey-Lès-Gy : Roche et St Maurice.
Bucey-Lès-Gy a connu la prospérité grâce à la vigne, à la fabrique de tuiles et à l’exploitation
du minerai de fer
(XVII ème –XVIIIème – XIXème).
La Mairie Lavoir de style 1er Empire
C’est l’architecte bisontin Louis Moreau, inspiré par les plans en croix grecque qui a réalisé le
projet de construction de la Mairie en 1827, composée de pierre calcaire finement moulurée.
L’édifice fut classé monument historique en 1980.
L’histoire de Bucey-Les-Gy est indissociable de celle de la vigne. De nombreux aspects du paysage et de l’habitat en témoignent. Les coteaux en terrasses, où les murgers séparaient et soulignaient les parcelles plantées de vignes jusqu’à la fin du XIXème siècle.
Les maisons vigneronnes sont le modèle architectural dominant dans le village. Les caves sont
enterrées et voûtées, ou semi enterrées, et se limitent parfois à un simple cellier. La ferme bucéenne est bâtie sur trois travées : la grange, l’écurie, l’habitation.
L’église Saint Martin a été érigée au XIV siècle. Elle est agrandie au XVIème siècle marquée
par l’influence du GOTHIQUE FLAMBOYANT. Cet art architectural comporte les caractéristiques du gothique (croisées d’ogives, ouvertures à la lumière plus grandes )

Les règles du jeu :

Bonjour, moi c’est
Romain, je vais
t’accompagner et te
guider tout au long
du jeu...

...Tu devras suivre un parcours de découverte et répondre à des questions :
Tu devras répondre aux questions par rapport à chaque lieu que tu auras
visité.

1 réponse juste = 1 point
Pour t’aider tu auras :
- Des photos
- Une énigme ou un élément permettant d’identifier le lieu suivant...
- Un lexique de mots compliqués, rangés par ordre alphabétique à la fin de
ce livret
Je te souhaite bonne chance pour devenir le Maître des Secrets et obtenir ton
diplôme.

Envoie-nous tes photos !
N’hésite pas à prendre des photos pendant le jeu.
Elles seront publiées !

1 Prends ta photo avec un téléphone ou un appareil
photo
2 Envoie ta photo sur la page Facebook ou sur
l’adresse mail de l’association des Cités de Caractère
de Bourgogne-Franche-Comté et/ou de la ville
3 Ta photo sera publiée sur le site ou la page
Facebook de l’association ou/et de la ville !

cités de caractère Bourgogne Franche-Comté
Site internet : www.cites-caractere-bfc.fr

Commune de BUCEY LES GY

Étape 1
Tu arrives devant la mairie-lavoir. (n°6 du plan cavalier).
1A. À l’aide de la signalisation touristique, trouve de
quelle époque date l’architecture de cette marie-lavoir.

1B. Regarde les maisons proches de la mairie et trouve la pierre sur laquelle se trouve l’ange photographié ci-contre . Note l’inscription que tu lis.

1C. Observe bien l’orthographe. Que remarques-tu ?

Poursuis ton chemin. À 30 mètres à ta gauche, après la mairie-lavoir, un escalier circule entre les maisons. Il s’agit d’un traje*. Tout le long de ton parcours tu vas remarquer d’autres trajes.
1D. Indique-les par une croix sur le plan qui vous a été remis.
Tu peux également voir des bancs devant les maisons et observer la façon dont ils sont montés: une
seule pierre de Bucey. Ces bancs servaient aux ouvriers viticoles qui attendaient l’ouverture des portes
avant le départ pour les vignes.

Étape 2
Continu sur la rue du canal et arrête-toi juste après le n°9 du plan face à l’église.
Tu es le long du canal, juste après une grande bâtisse située sur ta gauche au n°9 du
plan cavalier. Poste-toi face à l’église écoute. Et déduis :
2A. Quel a été l’usage de cette maison ?

Bucey-Lès-Gy tira sa réputation d’un cépage blanc qui portait un nom pour le moins original.

2B. Quel est le nom porté par le vin réputé de Bucey-Lès-Gy ?
Le pisseloup

Le chierenard

Le crotte-lapin

2C. Toujours sur ces pentes tu peux voir les restes de petits murs appelés murgers* qui délimitaient
les propriétés. Ils sont construits en pierres sèches. En quoi consiste cette technique ?
Les pierres utilisées sont séchées au soleil au moins un été avant d’être utilisées pour la
construction.
Les pierres sont simplement posées les unes sur les autres sans ciment, parfois avec juste un
peu de terre.

Étape 3
Continu rue du canal. Tu peux monter sur la passerelle afin d’avoir une vue sur le canal. Puis tu arriveras à la croisée de 4 routes (n°10 du plan cavalier).
Tu es à la croisée de quatre routes. Sur le Pont du four qui était au XVIIIème siècle la
place principale du village où Bucéennes et Bucéens se retrouvaient pour cuire leur
pain dans un four collectif.
3A. Seul le seigneur avait le droit d’édifier un four. Que signifiait à cette époque le terme banal ?
Ordinaire
À usage obligatoire

3B. Pendant la révolution française, cette place était le lieu de
rassemblementet de tenue des assemblées publiques. Un cahier de doléances* fut rédigé.
Parmi les doléances ci-dessous, une seule ne fut pas proposée par les habitants de l’époque. Peux-tu
dire laquelle ?
Un nouveau code criminel dans lequel les peines sont égales pour tous.
La suppression des impôts.
Une répartition équitable des impôts.
La possibilité de tuer les pigeons pendant le temps des semailles* et des récoltes.
L’augmentation du nombre de curés dans les campagnes françaises.
3C. Regarde la croix du pont du four, lis l’inscription et dis qui était Monsieur VILLEQUEZ ?

Étape 4
Poursuis ta route par le chemin des écoliers (environ 200mètres) pour t’arrêter au n°8
du plan cavalier.
Tu es : chemin des écoliers. Sur ta gauche il y a la maison dite «Moine» et son traje. Sur
ta droite l’école primaire.
4A. Cite deux éléments d’architecture qui prouvent
que la maison Moine est une maison vigneronne ?

4B. Un traje longe la maison «Moine», d’après toi, quelles étaient les fonctions de ces trajes ?

Monte quelques marches du traje tu pourras observer les imposants bâtiments de
l’école primaire de Bucey-Lès-Gy.
4C. Regarde la façade de l’école primaire et relève les inscriptions qui y figurent.

Étape 5
Va sur le lieu suivant en continuant sur le chemin des écoliers. À 50 mètres à ta droite
prend le Pont de traverse puis, encore à droite, la rue Jeanne COPPEY. Tu vas te retrouver à nouveau au Pont du Four et tu devras monter la rue du Momiron pour te
rendre au n°1 du plan cavalier.
Tu es arrivé à l’église arrête toi un instant et regarde BUCEY-Lès-GY depuis ce point
de vue.
5A. Que peux-tu dire de ce village ?
Bucey-Lès-Gy est dans une vallée encaissée *
Bucey-Lès-Gy est un village centré
Bucey-Lès-Gy est blotti dans une reculée
Bucey-Les-Gy est dans une vallée encaissée
terminé par une reculée.

Tourne-toi maintenant en direction de l’Eglise et observe.
5B. L’Église de Bucey-Lès-Gy a un clocher typiquement franc-comtois* peux-tu :
a. décrire sa forme
b. dire comment se désigne ce clocher

Entre dans l’église. Au-dessus de l’autel, un vitrail représente Saint Martin, le Saint
Patron de la paroisse. Il porte un long manteau.
5C. Quelle est la légende liée à Saint-Martin ?

5D. Pendant la Guerre de Dix Ans* une centaine de personnes fut massacrée et brûlée dans
l’église. Quelle armée à envahie la Franche-Comté à cette époque ?
L’armée Espagnole
L’armée Suédoise
L’armée Russe

Étape 6
Pour trouver le lieu suivant sors de l’Eglise et contourne-la par sa gauche. Rendez-vous
au n°3 du plan cavalier.
Ce bâtiment imposant est le presbytère.

4A. Quelle est la fonction d’un presbytère ?
L’administration de la mairie
L’enseignement de l’école
L’habitation du curé

Tu peux te balader dans les jardins du presbytère avant de reprendre ta route.

Étape 7
En sortant du presbytère reprend ton chemin par la droite. Emprunte la rue du Mont
qui redescend au bas du village.
Tu es à l’intersection des rues du Mont et du Saint Rocher. Arrête-toi devant le calvaire
du Saint Rocher. (numéro 5 du plan cavalier).
Tu remarqueras que c’est un calvaire biface : de chaque côté de la
croix tu peux observer des personnages différents.
La croix de ce calvaire surmonte une colonne corinthienne caractérisée par des cannelures et un chapiteau décoré de feuilles
d’acanthe*. On retrouve ces colonnes dans de nombreux temples
ou monuments partout dans le monde.

7A. Note quels sont les personnages sculptés sur chaque face

7B. Où est située la ville de Corinthe ?
En Italie
En Syrie
En Grèce

Étape 8
Descends la rue du Saint Rocher. En bas de la rue,
traverse la route et arrête-toi sur la place (repérage B du plan cavalier).
Lors du dernier réaménagement en 1992, cette place a été récompensée par le prix
d’architecture «Bartholdi»*.
Voici cet endroit au tout début du XXème siècle.

8A. Relève trois différences entre cette place actuelle et celle présentée sur la photo.

8B. Regarde la carte postale ci-dessus, Tu peux observer une cabane. D’après toi, à quoi servait-elle
?
Une baraque pour le garde champêtre
Une bascule pour peser les chariots
Des toilettes publiques

Étape 9
Continu sur la rue de l’Europe direction Gy. Arrête-toi au n°9 du plan cavalier.
Tu arrives sur un pont qui surplombe la Morthe. De nombreuses activités se sont développées grâce à cette rivière qui a été canalisée à certains endroits. Entre le XVIIIème
et le début du XIXème siècle, au moins 6 moulins étaient recensés.
9A. D’après la carte postale ci-contre,
trouve un indice permettant d’affirmer
que cette maison était un moulin ?

9B. D’après la carte ci-dessous, dis où la Morthe prend sa source ?

9C. Estime sa longueur dans le village et coche une réponse
910m

1665m

2550m

9D. Indique 2 espèces de poissons qui peuplent cette rivière classée
en 1ère catégorie :
La carpe

La truite

Le chabot

Étape 10
Poursuis ta route le long de la rue de l’Europe,
emprunte sur ta droite le chemin du Tranot (à droite du Monument aux Morts). Prend
ensuite le premier chemin à droite, longe le terrain de football. Continue jusqu’au petit pont pour arriver sur la place n°24bis du plan cavalier.
Tu es arrivé en passant par le chemin du Tranot.
10A Qu’est-ce qu’un tranot ? Tu as deux réponses possibles
Une luge

Un train

Un tacot

10B. La place où tu es arrêté sert actuellement de parking. A l’aide de différentes indications que tu
trouveras sur le plan cavalier et en regardant autour de toi, dis qu’elle était l’activité caractéristique
de ce lieu jusqu’au début du 20ème siècle.

Maintenant prends le temps de t’asseoir sur un des bancs et imagine-toi au début du XX ème siècle.
10C. Mets toi dans la peau d’un voyageur de l’époque et raconte ton arrivée à Bucey- Lès-Gy
(Question facultative)

Bravo tu as terminé le parcours !
Rendez-vous salle polyvalente pour vérifier tes réponses et recevoir la distinction
du Maître des secrets à la
condition de totaliser au moins 23 points (1 point par réponse).

Lexique
Acanthe : (du grec akante, épine). Plante épineuse de la région méditerranéenne, à
feuilles très larges, élégamment découpées, recourbées et d’un beau vert : les fleurs
d’acanthe ont une odeur forte peu agréable. Cette plante est imitée dans les décours
architecturaux surtout sur les chapiteaux d’ordre corinthien.
Architecte voyer : personne chargée de gérer les biens communaux et d’entretenir la
voirie au XIXème siècle.
Autel (un) : table où l’on célèbre certains rites de la messe.
Chaire : tribune élevée du haut de laquelle l’écclésiastique adresse aux fidèles ses recommandations.
Clocher comtois (un) : clocher à l’impériale qui comporte un dôme (parfois appelé
bulbe), un globe, une croix, comme la couronne impériale.
Croix grecque : Les branches sont de même longueur et se croisent en leur milieu.
Doléance (une) : plainte, réclamation.
Encaissée (adjectif) : resserrée entre des bords, des versants, des talus escarpés.
Fronton (un) : ornement vertical, le plus souvent triangulaire, au-dessus d’un édifice.
Guerre de 10 ans : Épisode de la guerre de 30 ans qui se déroula en Franche-Comté de
1635 - 1644.
Jean-Christophe COLOMBOT (1719-1782): architecte né à Besançon dans le quartier
Battant.

Jean de la Huerta (1413-1462) : sculpteur espagnol du 15ème siècle originaire de DAROCA en ARAGON.
Louis MOREAU : Architecte à Besançon.
Lucarne (une) : petite fenêtre.
Murger (un) : mur de pierres sèches qui délimite les vignes, les champs ou les jardins.
Nef (une) : partie comprise entre le portail et le chœur d’une église dans le sens de la
longueur.
Ogive (une) : arc diagonal sous une voûte, qui en marque l’arête.
Polychrome (adjectif) : décoré de plusieurs couleurs.
Presbytère (un) : mot d’origine grecque (‘’presbutês’’ = vieillard / presbyterion = conseil
des anciens) puis d’origine latine (presbyterium = prêtre).
Reculée (une) : vallée se terminant en cul-de-sac, nommée aussi bout du monde.
Sanctuaire (un) : lieu le plus saint dans une église.
Traje (un) : ruelle ou sentier étroit servant de raccourci (du latin trajicere traverser).
Travée (une) : portion comprise entre deux points d’appui (colonnes, piliers...).

Fin

Le jeu est maintenant
terminé, va vite le
corriger et reçois ton
diplôme du Maître
des Secrets !
À bientôt à
Bucey-Lés-Gy

Viens faire le jeu du Maître des Secrets
dans d’autres communes membres de l’association !

Château-Chalon

Champlitte

Faucogneyet-la-Mer

Fondremand

Marnay

Pesmes

Bucey-Lès-Gy

St-Gengoux-le-National

Cités de Caractère de Bourgogne
Franche-Comté
28 rue Thomas Edison
25000 Besançon
03 81 88 40 76
cités-caractere-bfc@orange.fr
www.cités-caractere-bfc.fr

Bucey-Lès-Gy
www.buceylesgy.fr

